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FERRET : ¶ “Variété d’Hématite rouge
d’Espagne en lames pointues.” [1521] p.466
... "Miner. --- Nom vulgaire de l'Hématite appelée aussi Ferret d'Espagne." [372]
-Voir: Ferret d'Espagne.
. Vers les années 1830, on note: “-Min.- On
donne ce nom, dans les arts et dans le commerce de la droguerie, au Minérai de Fer qui
s’appelle Fer oxide rouge hématite, et comme
il vient ordinairement des Mines de Fer spathique de la Biscaye, on le nomme Ferret, ou
Ferrette d’Espagne.” [1634] p.459.
¶ “Arme de Fer.” [3352]
¶ “n.m. Outil (prob. une Carde) pour assouplir le chan-
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FERRETÉ/ÉE : ¶ ”adj. Garni de Ferrets, de Clous formant dessin.” [4165]
¶ Lié par des Ferrures. ang. iron bound; all. mit Eisen
beschlagen, mit eisernen Reifen versehen, d'après
[4009] à ... IRON.

FERRETEAU : ¶ Anneau de Fer qui sertit les
maillets utilisés en ardoisière.
FERRETE D'ESPAGNE : ¶ pl. Au 18ème
s., sorte de Minerai de Fer.
Var. orth.: Ferrette d’Espagne.
Loc. syn.: Ferret d'Espagne.
. "Espece d'Hématite qui est une vraie Mine
de Fer, que l'on trouve dans quelques endroits
d'Espagne." [3102] VI.547a.

vre. Forez -14ème s..” [5287] p.162.
¶ “Petit Fer, petit objet de Fer.” [14]
¶ “Plaque triangulaire d’Épinglier.” [1954] p.1245.
¶ “Tech. Outil de Fer avec lequel on ôte et on met en
place les tuiles qui servent à boucher les Ouvreaux des
Fourneaux.” [372]
¶ “Fer qu'on met au bout des lacets et des Aiguillettes
pour les passer dans les œillets.” [299] ... “Petit bout
métallique d'un lacet, d'une aiguillette ---; (on connaît)
l'anecdote des célèbres Ferrets de diamants, (Ferrets
ornés de diamants) de la Reine dans ‘Les Trois Mousquetaires’, d'A. DUMAS.” [14]
¶ Fer plat fixé dans un Mur, servant à lisser le chanvre, d'après [4176] p. 584, à ... FAROT.
¶ “Techn. --- Outil de verrier servant à prendre et à appliquer le verre en fusion ... -Voir: Feret.” [372]
. “Canne de Fer plus menue que la Felle, et moins longue, armée de même d'une poignée de bois. Elle n'est
point creuse, l'Ouvrier ne s'en servant que pour prendre
dans un pot un peu de matiere, qu'il attache à la bosse
par la boudine pour l'ouvrir et en faire un plat de
verre.” [3102] VI 546b.
¶ "Techn. --- Petit tube de Fer blanc dans lequel on introduit la tête des mèches de bougies pour qu'elles ne
prennent pas de cire." [372]
¶ Petite tonne plus grande que le tonneau, d’après
[1189].

FERRETO : ¶ "Accumulation d'Oxydes de Fer donnant des limons ou sables rouges; il s'agit, en général,
de l'altération de cailloutis quaternaires." [1]
¶ “Accumulation d’Oxydes de Fer sur un Horizon, ce
qui donne des limons et des sables rouges.” [1521]
p.466.

FERRET À BANDAGES : ¶ Au 18ème s., les Ferrets

FERRETON : ¶ "Ouvrier en Fer." [199]

"à bandages sont des Fers montés sur des rubans de fil,
servant dans les bandages pour les descentes." [1897]
p.475, à ... FERRET ... La descente étant syn. de hernie,
il s'agit de Ferrets utilisés pour la confection de bandages herniaires.

FERRET À ÉCRÉMER : ¶ Au 18ème s., en matière
de verrerie, ”Fer dont on se sert pour ôter les pierres et
les ordures qui se trouvent sur la surface du verre dans
les pots, avant que de commencer à faire les bouteilles.” [3102] à ... VERRERIE.
FERRET À EMBRASSER : ¶ Au 18ème s., "les Ferrets à embrasser sont des espèces de Fers forts courts,
assez semblables à l'anneau dont on se sert pour retenir
la tresse des Aiguillettes et à autres usages." [1897]
p.475, à ... FERRET.
FERRETAIRE : ¶ En oc., "Marteleur." [522] ... à
FÈRRE.

FERRETAR : ¶ En oc., "Marteler." [522] ... à FÈRRE.
FERRETATGE : ¶ En oc., "Martelage." [522] ... à
FÈRRE.

FERRET DE CAPARAÇON : ¶ Au 18ème s., "les
Ferrets de caparaçon sont montés sur des gances (ou
ganses, petits cordons) de fil ou de soie, dont on se sert
pour attacher un harnois." [1897] p.475, à ... FERRET.
FERRET D'ESPAGNE : ¶ "Nom usuel de
l'Hématite rouge", dans [1] avec deux 'r'; ailleurs on trouve également: Ferret (tout seul)
ou bien Feret (avec un seul 'r') d'Espagne.
Syn.: Sanguine; -voir, à ce mot, la cit. [1635].
-Voir, à Battitures, la cit. d'après [540].
FERRETA PODARIA : ¶ “n.f. Serpette à vignes.
Inv. gascons -15ème s..” [5287] p.163.

FERRETE : ¶ Scorie gallo-romaine.
. ”Le village de MÉZIÈRES près de TOUROUVRE (61190) est traversé par une voie romaine
empierrée sur une épaisseur de 90 cm à 1,3 m
avec des Scories que les habitants appellent
de la ’Ferrete’.” [3821] p.18.
¶ Anciennement, "n.f. Epée." [3019]
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¶ "Peigne à chanvre, dit aussi Seran, Ragayoir."
[4176] p.594.
¶ Au 15ème s., Ferrure pour une porte, d'après [260]
p.235.
FERREUR D’AIGUILLETTES : ¶ “Ouvrier qui
Ferre les cordes ou les lacets à chaque bout.” [3539]
<vieuxmétiers.org> -Fév. 2007.
Var. orth.: Ferreur d’Esguillettes.
Syn. d’Aiguilletier, -voir ce mot.
FERREUR DE CHANVRE : ¶ Batteur de chanvre,
travaillant avec des poignées de Fer, d’après [2463].
FERREUR D’ESGUILLETTES : ¶ Var. orth. de
Ferreur d’Aiguillettes (-voir cette exp.), d’après [3539]
<vieuxmétiers.org> -Fév. 2007.
Syn.: Aiguilletier.

FERRETER : ¶ "Faire entendre le bruit des Fers,"
[199]; au Moyen-Âge, s'écrivait fereter, d'après [199].

FERREURE : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrure, garniture

FERRETIER : ¶ "Commerce. Marchand de Fer-

FERREUR-SAYETTEUR : ¶ Au 18ème s., à AMIENS,
sorte de juré de la corporation des sayetteurs (fabricants d'étoffe de laine) ... -Voir à, Esgard-Ferreur, la
cit. [3102].

raille.” [152]
. “Nom donné aux marchands qui achètent et revendent
de vieilles Ferrailles. On les nomme aussi Ferrailleurs.” [1954] p.1245.
¶ Marteau de Forgeron, de Maréchal-Ferrant, servant à
Forger les Fers ... “Tech. Marteau dont se servent les
maréchaux, pour Forger et ajuster les Fers des chevaux.” [1954] p.1245.
Syn.: Ferratier, d’après [14] & [206] ... -Voir: Ferrer et
Forge ... en Basque.
. Cet instrument figure au Musée: La Coutellerie de
LAGUIOLE, Honoré DURAND de Père en Fils, selon relevé de J.-M. MOINE.

de Fer." [199] supp.

FERREUS : ¶ Au Moyen-Âge, syn. de Ferros, d'après
[199].
FERREUS/EA/EUM : ¶ adj. lat. ”De Fer. Dur, insensible.” [4299].
-Voir: Ferreus fluvius.

FERREUSE : ¶ Dans la région d’AIGUINES (Var),
femme réalisant le Cloutage (pose de Clous touche à touche) des boules en bois fabriquées sur place, d'après
l'émission télévisée La Course au Trésor, FR3, du Mar.
27.08.1996, avec Sylvain AUGIER.
FERREUS FLUVIUS : ¶ Exp. lat., le Fleuve de Fer.
. ”Fiume del Ferro ou de Salefo, rivière dans l'Anatolie.” [4299] à ... FERREUS.

-Voir, à Linguistique, la cit. [323] p.189.

FERRETTE : ¶ "-Meuse- Serpette." [3352] à ... FERRET.

¶ ”Espèce d’Arme anc. qui avait la forme d’une
Épée.” [4554]
FERRETTE D’ESPAGNE : ¶ Vers les années 1830, loc. syn. de Ferret, au sens de
[1634].
Var. orth.: Ferrete d’Espagne.
FERREUR : ¶ “Ouvrier du Fer, Forgeron, Maréchal-Ferrant.” [1280] à ... FER.
. Dans une étude sur les rôles de la taille au 18ème s.
dans l'Élection de PROVINS (S-et-M), on lit: "Les professions artisanales. Métallurgie. Dès 1715: Maréchal,
Charron, Serrurier, Chaudronnier, Ferreur, Armurier,
Cloutier, potier d'étain, Ferronnier, Coutelier, Taillandier, Éperonnier. Les Fondeurs sont rares: quelques
mentions en 1720 et à la fin du siècle; à partir de 1740:
Cerclier -qui fabrique des cercles-, CompagnonTaillandier, Compagnon-Maréchal, Compagnon-Serrurier, Ferblantier, plombier et compagnon-plombier."
[1602] a. 1966, p.105 ... Certains artisans avaient des
professions multiples; on trouvait ainsi: ManouvrierFerreur-Cerclier, jardinier-Ferreur, Ferreur-sabotier,
Ferreur-recalleur (acheteur et revendeur d'œufs au détail,
patois briard), in [1602] a. 1966, p.110 à 112.
. Au Québec, “Maréchal-Ferrant.” [2342] p.223.
¶ Ouvrier assurant un travail de Serrurier en particulier
avec la pose d’objets en Fer.
. Dans l'Art du Serrurier (1762), "Ouvrier qui pose les
Ferrures sur les portes, les battants d'armoires, les croisées, etc.; son travail fait partie du Serrurier." [30] 1/2
1972 p.82.
¶ Au début du 19ème s., emploi dans une fabrique
d'armes.
. À NOUZON (Ardennes), "seuls des Ateliers de canonniers et de Ferreurs de baïonnettes ont été construits en
1806 --- associés au 'logement du Chef Ouvrier'." [648]
p.99.
¶ "Ouvrier qui met les Ferrets." [443]
. Métier relevé en Touraine [48]: Ferreur d'aiguillettes (TOURS): Ouvrier chargé de Ferrer, de garnir
d'aiguillettes les extrémités d'un lacet; syn.: aiguilletier.
¶ Métier relevé en Touraine [48]: Ferreur de chanvre
(St-PATERNE, 18ème s.): Ouvrier travaillant à la préparation du chanvre en brisant sa tige avec un Outil
Ferré; on trouve aussi Ferron, filtoupier, philtoupier,
pileur de chanvre (1698).

FERREUX : ¶ Patronyme ...
-Voir, à Linguistique / • Noms de Métiers et Patronymes, la cit. [21] Supp. ‘7 HEBDO’, du Dim.
02.09.2012, p.12.
¶ Adj. substantivé, syn. de Produit Ferreux.
. Vers 1843, "les Ferreux belges et anglais continuaient
à faire prime sur le marché allemand." [29] 4-1966,
p.235.

FERREUX/EUSE : ¶ Anciennement. "Plein de Fer."
[3019]
¶ Qui contient du Fer.
“Chim. Qui tient du Fer.” [1954] p.1245.
¶ “De Fer, aussi dur que le Fer.” [1280] à ... FER.
“De Fer, aussi dur que le Fer.” [1280] à ... FER.
¶ En chimie, s'applique au Fer (Fe++) -degré d'oxydation 2-, par ex. le monoxyde FeO est l’oxyde Ferreux.
. "Chimie. Se dit de l'Oxyde de Fer qui contient la
moindre proportion d'Oxygène et des sels formés avec
cet oxyde. Oxyde Ferreux. Sel Ferreux.” [152]
. "Chimie. Se dit des composés où le Fer est bivalent.
Chlorure Ferreux FeCl2. Sulfate Ferreux Vitriol vert-.”
[54]
. “Se dit de l’acide hypothétique H2F(e?)2O4 des Ferrites, de l’Anhydride Fe2O3, des produits, Alliages, Minerais, minéraux contenant du Fer et principalement
du Fer bivalent. Oxyde FeO, Hydroxyde Fe(OH)2,
chlorure FeCl2, oxalate FeC2O4.” [1521] p.466.
• ... Combinaisons ..., in [1954] p.1245.
… Protoxyde Ferreux. Le premier degré d’Oxydation du Fer.
… Sous-sulfure Ferreux & sulfure Ferreux. Le premier et le troisième degré de sulfuration du Fer.
… Sels Ferreux. (Ils sont) produits par la combinaison de l’Oxyde Ferreux ou du sulfure Ferreux avec les
acides ou les sulfides.
¶ n. Ouvrier qui peigne le chanvre, d’après [1189].
FERREUX-FERRIQUE : ¶ adj. Qualificatif d’un
minéral Ferrifère qui contient à la fois du Fer divalent
et du Fer trivalent.
Exp. syn. de Ferrosique ... -Voir, à Hydroxyde double
lamellaire, la cit. [3837].

FER REVÊCHE : ¶ "Fer qui durcit au Recuit.” [152]
à ... REVÊCHE.

FER REVÊTU : ¶ Acier de faible épaisseur (< 0,5
mm) recouvert d’une fine couche d’un autre matériau,
habituellement l’étain (Fer-blanc) ou le chrome (Fer
chromé), selon note de P. ZIMMER.
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. "SOLLAC FLORANGE - Usines à froid ... 1 ligne de
cisaillage 38 pouces -Fer noir ou Fer revêtu-. // 1 ligne
de cisaillage 38 pouces -Fer revêtu-. // 1 ligne de cisaillage 40 pouces à coupe indentée -Fer revêtu-.”
[3115] chap.3, p.4/4.
FER REVÊTU D’ACIER : ¶ Vers 1880, sorte de
Tôle pour Blindage de navire ... -Voir, à Procédé CAMMEL, la cit. [4088] p.178.
FERREX : ¶ Nom de code d’un exercice périodique
d’entraînement d’État-Major, mettant en œuvre des
moyens -personnels et matériels- relatifs à la Voie Ferrée.
. “Exercice Ferrex 94: la voie du Rail. // Affréter et
gérer les convois Ferroviaires dans l’hypothèse d’un
conflit en Europe centrale: tel était le thème de l’exercice Ferrex 94, qui s’est déroulé ces 3 derniers jours à
l’échelon de la région de défense Nord-Est ---. (Il faut)
acheminer troupes, matériels, munitions et ravitaillements le plus rapidement possible par voie Ferroviaire
sur le lieu du conflit ---. Cette manœuvre -menée en
étroite collaboration avec la S.N.C.F.- aura permis de
tester --- les capacités opérationnelles de la R.M.D.N.E. --. Placée sous la haute autorité de la Commission centrale Fer (-voir cette exp.), l’opération a activé l’ensemble du dispositif ---. De quoi gérer au plus juste
l’augmentation exceptionnelle du trafic Ferroviaire plus de 270 trains supplémentaires- dans les deux sens,
compte tenu des aléas -déraillements ou sabotages mis
en œuvre pour pimenter l’exercice- liés à l’extension
du conflit ---. Compte tenu de l’évolution des systèmes, le prochain exercice Ferrex devrait mettre en
œuvre encore plus de moyens et de Personnels (ils
étaient 150, réservistes pour la plupart), notamment
provenant de la S.N.C.F.. Tant il est clair qu’en cas de
guerre, la voie du Rail reste sacrée ...” [21] du Sam.
17.12.1994, p.2.
FERREYER : ¶ “Remuer, retourner la terre avec une Ferrée, une Pelle en Fer.” [2153] p.207.

FERRI : ¶ Prénom masculin ... Voulait-il dire ‘de
Fer’ (?), se demande M. BURTEAUX.
. Comtes de LUDRES (54710): ”FERRI DE FRINÉIS devint FERRI Ier de LUDRES en 1283, quand il fut propriétaire du château, probablement bâti quelques années plus tôt. Il en fit une véritable forteresse, qui fut
le bastion de ses descendants, aux nombreux faits de
gloire pour leur famille. FERRI II infligea une défaite à
JEAN (II) le Bon, roi de France. FERRI III contraint la
ville de METZ à signer un traité de paix avec lui.
FERRI IV fut fait chevalier par LOUIS XII.” [2643]
<Ludres>.

¶ En Corse, Ouvrier du Fer, d'après [391].
¶ À MARSEILLE et sur les bords du Rhône,
c'est le Fer, d'après [558] ... à FÈRRE.
¶ Ce sont encore, dans la Métallurgie corse, du 16ème
au 19ème s., les Outils; "cf. Ferramenti." [651] p.83.
◊ Étym. d’ens. ... Lat. ferrum, Fer.

FERRI••• : ¶ “Préfixe indiquant que le Fer possède la
valence 3 dans un composé = Fer-III. Ex.: Ferrichlorure, Ferricyanure, Feritartrate.” [1521] p.466.
• Ferri-allophane: “Var. Ferrifère d’allophane.” [1521]
p.466.
• Ferri-alluaudite: “Var. d’Alluaudite.” [1521] p.466.
• Ferri-alunogène: “= Tecticite.” [1521] p.466.
• Ferri-annite: “Silicate Basique synthétique ---.”
[1521] p.466 ... S’appelle maintenant Tetra-Ferriannite; sa formule est K(Fe++)3Fe+++Si3O10(OH2,
d’après [3377] à ... MINDAT, le 06.02.2003.
• Ferri-aquopentachlorure: “Nom générique des composés renfermant l’anion bivalent [Fe (H2O)Cl5]2-.”
[1521] p.466.
• Ferri-aquopentafluorure: “Nom générique des composés renfermant l’anion bivalent [Fe (H2O)F5]2- ---.”
[1521] p.466.
• Ferri-arséniate: “Nom générique de deux séries de
sels complexes ayant pour type NaH2[Fe(AsO4)2].H2O
---.” [1521] p.466.
• Ferribeidellite: “Var de beidellite ---.” [1521] p.466.
• Ferribiotite: “= Lépidomélane.” [1521] p.466.
• Ferricalcite: -voir ce mot.
• Ferrichlorure: “Nom générique des sels complexes
renfermant l’anion monovalent [FeCl4]-.” [1521]
p.466.
• Ferrichrome: “Pigment organoferrique isolé des cellules du champignon de la Rouille -Ustilago
sphærogena-; facteur de croissance pour Bactéries.”
[1521] p.466.
• Ferrichromite: “Chromite altérée, sans doute syn. de
Ferrichrompicotite.” [1521] p.466.
• Ferrichrompicotite: “Var. de picrochromite ---.”
[1521] p.466.
• Ferrico: -voir ce mot.
• Ferricopiapite: “Var. de Copiapite ---.” [1521] p.466.
- Analyse ... Fe***2/3.Fe***4.(SO4)6.(OH)2·20(H2O),
d’après [3738].

• Ferricum: -voir ce mot
• Ferricyanhydrique: “= Fer III cyanhydrique.” [1521]
p.466.
• Ferricyanure: “Nom générique des sels et esters complexes renfermant le radical rougeâtre trivalent [Fe
(CN)6]3- ---.” [1521] p.466.
• Ferride: -voir ce mot.
• Ferriédénite: “Hornblende hypothétique ---.” [1521]
p.466.
• Ferriépidote: “Var. d’épidote ---.” [1521] p.466.
• Ferriérite: “Silicate complexe ---.” [1521] p.466.
• Ferrifère: -voir ce mot.
• Ferrifluorure: “Nom générique des sels complexes
renfermant l’anion trivalent incolore [FeF6]3-. = Ferri ou Fer III- hexafluorure.” [1521] p.466.
• Ferrigarniérite: “Silicate de nickel, magnésium et Fer
III.” [1521] p.466.
• Ferrigédrite: “Minéral de formule ---.” [1521] p.466.
• Ferrigehlenite: “Minéral hypothétique...
... Ca2Fe+++2SiO2.” [1521] p.466.
• Ferriglaucophane: “Clino-amphibole; silicate de sodium, magnésium et Fer.” [1521] p.466.
• Ferrihalloysite: “Var. d’halloysite.” [1521] p.466.
• Ferrihastingsite: “Minéral hypothétique du groupe
hornblende NaCa2Fe++2(Al, Fe+++)2Si6Al2O24.” [1521]
p.466.
• Ferri-hexa-antipyrine: “= Fer-III Hexa-antipyri-ne•.”
[1521] p.466.
• Ferrihexacyanure: “= Ferricyanure.” [1521] p.466.
• Ferri (ou Fer-III)-hexafluorure: “= Ferrifluorure.”
[1521] p.466.
• Ferrihexahydrine: “Nom générique des complexes
renfermant le cation trivalent [Fe(H2O)6]3+.” [1521]
p.466.
• Ferri-hexammine: “Nom générique des complexes
renfermant le cation trivalent [Fe(NH3)6]3+.” [1521]
p.466.
• Ferrihexathiocyanate: “Ferrithiocyanate.” [1521]
p.466.
• Ferrihexatungstique: “= Ferritungstique.” [1521]
p.466.
• Ferriilménite: “Oxyde de titane et de Fer.” [609] p.9-4.
• Ferrikalite: “Minéral -artificiel- ...
... K3Fe3+.(SO4)3.nH2O.” [1521] p.466.
• Ferrimolybdate: “Nom générique des composés renfermant l’ion complexe [Fe(MoO4)6]9-.” [1521] p.466.
• Ferrimolybdite: “Molybdate de Fer naturel --- = Molybdite.” [1521] p.466.
• Ferrinatrite: “Sulfate de Fer et de sodium ---.” [1521]
p.466.
• Ferrinitrosopentacyanure: “= Nitroprussiate.” [1521]
p.466.
• Ferri- orthoclase: “Feldspath de formule KF3+Si308.”
[1521] p.466.
• Ferrioxalate: “Nom générique des complexes renfermant l’anion trivalent, racémique ou actif ...
[Fe(C2O4)3]3- ---.” [1521] p.466.
• Ferriparaluminite: “Minéral douteux de formule...
... (Al,Fe)2SO4(OH)4.5H2O.” [1521] p.466.
• Ferriperchlorate: “= Ferri (tetra) perchlorate.” [1521]
p.466.
• Ferripléonaste: “Var. de Ceylonite Ferrifère.” [1521]
p.466.
• Ferripurpurite: “= Hétérosite.” [1521] p.466.
• Ferripyrine: “-Voir: Fer-III Hexa-antipyrine.” [1521]
p.466.
• Ferripyro-aurite: “= Pyro-aurite.” [1521] p.466.
• Ferripyrophosphorique: “Se dit de l'acide complexe
H6[Fe2(P2O7)3].7,5H2O.” [1521] p.466.
• Ferrique: -voir ce mot.
• Ferrireddingite: “= Landésite.” [1521] p.466.
• Ferririchtérite: “Clino-amphibote riche en Manganèse.” [1521] p.466.
• Ferrisalite: “Groupe de clinopyroxènes riches en
Fe2O3 et Al2O3 pauvres en SiO2.” [1521] p.466.
• Ferrisarcolite: “Minéral hypothétique ---.” [1521]
p.466.
• Ferrisicklérite: “Var. de Sicklérite ---. = Pseudohétérosite.” [1521] p.467.
- Analyse ... Li(Fe***,Mn**)PO4, d’après [3738].
• Ferrisul: “Sulfate de Fer-III anhydre utilisé dans le
traitement des eaux.” [1521] p.467.
• Ferrisulfate: “Nom générique des sels et esters renfermant l’anion monovalent [Fe(H2O)(SO4)2]- ---.” [1521]
p.467.
• Ferrisulfurique: “Se dit de l’acide ...
H[Fe(H2O)(SO4)2].3H2O.” [1521] p.467.
• Ferrisymplésite: “Arséniate hydraté de Fer ---.”
[1521] p.467.
- Analyse ... Fe***3(AsO4)2(OH)3·5(H2O), d’après
[3738].
• Ferrital: -voir ce mot.
• Ferritartrate: “Nom générique des sels complexes
renfermant l’anion monovalent [FeC4H6O2]-.” [1521]
p.467.
• Ferrite: -voir ce mot.
• Ferri (tetra) perchlorate: “Nom générique des composés renfermant l’anion monovalent ...
[Fe(ClO4)4]- ---. = Ferriperchlorate.” [1521] p.467.
• Ferrithiocyanate: “Nom générique des complexes renfermant l’anion trivalent [Fe(SCN)6]3-.” [1521] p.467.
• Ferrithorite: “Var. de thorite.” [1521] p.467.

• Ferritine: -voir ce mot.
• Ferritrémolite: “Clino-amphibole hypothétique ---.”
[1521] p.467.
• Ferritribenzidine: “Nom générique des complexes
renfermant le cation trivalent .• ... [Fe(NH2-C6H4C6H4-NH2)]3+.” [1521] p.467.
• Ferritrioxalate: “= Ferri-oxalate.” [1521] p.467.
• Ferritschermakite: “Clino-amphibole hypothétique --.” [1521] p.467.
• Ferrispinelle: “Nom d’un groupe de Spinelles où le
Fer est le principal métal trivalent.” [1521] p.467.
• Ferritungstate: “Nom générique de sels complexes de
la forme M4H5[Fe(WO4)6].nH2O.” [1521] p.467.
• Ferritungstique: “Se dit de l’acide H9[Fe(WO4)6]. =
Ferrihexatungstique.” [1521] p.467.
• Ferritungstite: “Tungstate de Fer ...
... WO3.Fe2O3.6H2O ---.” [1521] p.467.
• Ferriturquoise: “Var. de turquoise ---.” [1521] p.467.
• Ferrivine: “Sulfanilate Ferrique.” [1521] p.467.
• Ferriwotanite: “Var. de Biotite.” [1521] p.467.

FERRI ALBUMINAS : ¶ Au début du 20ème s. en
pharmacie, ”Albuminate de Fer -une poudre d’un brun
cannelle, soluble dans l’eau, légèrement acidulée par
HCl-. En solution ou en pilule.” [3617]

FERRIALLANITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
Ca.Ce.(Fe2+,Fe3+,Al)3.[SiO4].[Si2.O7].O.(OH), d’après
[3738].

FERRIARÉNITE : ¶ Minerai contenant du Fer trivalent (-voir: Ferri), en phase composée dans l'arénite:
"Roche Détritique dont la majorité des grains est comprise entre 2 mm et 64 microns ---." (206]
. Type de Roche à laquelle appartient le Minerai de Fer
Aalénien ... -Voir: Minerai aalénien.
. Arénite (-voir ce mot, in [1529] chap.15, p.2), riche
en Fer.
. “Le Minerai de Fer Aalénien -Minette lorraine- est
une Ferriarénite.” [1006] p.27 ... Il s’agit du Minerai
de Fer chloriteux, dit Siliceux, constituant notamment
les Couches vertes, d’après [2798] n°2 -Déc. 1987,
p.20.
FERRIBARROISITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Ca.Na.(Fe2+,Mg)3.(Fe3+)2.[Al.Si7.O22].(OH)2,
d’après [3738].

FERRIBRACKEBUSHITE : ¶ Minéral Ferrifère,
d’après [3738].
FERRICALCITE : ¶ “Minér. Carbonate de Chaux
renfermant une notable quantité de Fer.” [1954] p.1245.
“= Cérétite.” [1521] p.466 & [152] in Supp.
. Vers les années 1830, on note: “-Min.- C’est le nom
que KIRWAN donne au Calcaire ou Chaux carbonatée
qui renferme une proportion notable de Fer. Voyez, à
l’article de Chaux carbonatée, la variété nommée Calcaire jaunissant (-voir cette exp.).” [1634] p.459.

FERRIC-FERRONYBOITE : ¶ Minéral Ferrifère,
de formule Na.Na2.(Fe2+)3.(Fe2+)2.(Si7.Al).O22.(OH)2;
on connaît aussi le Ferri-nyboite, d’après [3738].
FERRI-CHLORITE : ¶ Minerai de Fer,
syn. de Thuringite (de structure cristalline monoclinique); de formule ...
(Fe2+,Fe3+,Al)3.{(OH)2/Alx,Siy,O10}.(Fe2+,Mg,Fe3+)3.
(OH,O)6;

ce Minerai, qu'on trouve dans le Callovien
contient environ 36 % de Fer, d’après [603]
p.317.
FERRICHROME : ¶ Chélateur des cations de Fer
hexapeptide qui se comporte comme Sidérophore (qui
produit spontanément chez certains champignons microscopiques), d’après [5612] <wikipedia> -Janv.
2016.
FERRICHROMITE-MAGNÉTITE : ¶ Minéral Ferrifère, d’après [3738].

FERRICINIUM : ¶ Ion complexe de formule.............
[Fe(C5H5)2]+.
. "Le Ferrocène oxydé par l'air, par divers réactifs minéraux ou par effet anodique, en présence d'un acide,
Fournit un sel de Ferricinium coloré en bleu quand
l'anion est incolore." [1618] p.899.

FERRI-CLINOFERROHOLMQUISTITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”Li2.(Fe2+)3.(Fe3+)2.
(Si8.O22).(OH)2. Le nom reflète sa composition, sa
structure de cristal monoclinique et sa relation à
l’Holmquistite.” [3738].
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FERRI-CLINOHOLMQUISTITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”Li2.Mg3.(Fe3+)2.(Si8.O22).(OH)2. Le
nom reflète sa composition, sa structure de cristal monoclinique et sa relation à l’Holmquistite.” [3738].
FERRICO --- : ¶ "Mot qui représente ferrique, qui se
dit dans la chimie, en composition, d'un sel ferrique
combiné à un autre sel: Ferrico-potassique, Ferricoplombique." [291]
¶ “Préfixe indiquant la présence du Fer, plus spécialement trivalent. Tartrate Ferrico-ammoniaque -Vx-.”
[1521] p.466.
• “Chim. Qui résulte de la combinaison d’un sel Ferrique avec un sel •••.” [1954] p.1245.
…-AMMONIQUE ... “… avec un sel ammonique.”
…-ARGENTIQUE ... “… avec un sel argentique.”
…-BARYTIQUE ... “… avec un sel barytique.”
…-BISMUTHIQUE ... “… avec un sel bismuthique.”
…-CALCIQUE ... “… avec un sel calcique.”
…-COBALTIQUE ... “… avec un sel cobaltique.”
…-CUIVRIQUE ... “… avec un sel cuivrique.”
…-HYDRIQUE ... “… d’un sel haloïde avec l’hydracide du corps halogène.”
…-MANGANIQUE ... “… avec un sel manganique.”
…-MERCURIQUE ... “… avec un sel mercurique.”
…-NICCOLIQUE ... “… avec un sel niccolique.”
…-PLOMBIQUE ... “… avec un sel plombique.”
…-POTASSIQUE ... “… avec un sel potassique.”
…-SODIQUE ... “… avec un sel sodique.”
…-STANNIQUE ... “… avec un sel stannique.”
…-TITANIQUE ... “… avec un sel titanique.”
…-URANIQUE ... “… avec un sel uranique.”
…-VANADIQUE ... “… avec un sel vanadique.”
…-ZINCIQUE ... “… avec un sel zincique.”

FERRICRÈTE : ¶ ‘n.f - Dépôt de Fer à la suite d’une
Altération soustractive (-voir: Altérite: Bauxite, Saprolites). Il nécessite des conditions climatiques de formation, telles que: alternance de saisons contrastées sèches et humides- sous climat intertropical ou à affinité tropicale ... Ferricrète est un mot formé avec la
même racine que Concrétion ... La Concrétion et l'Induration sont occasionnées par la déshydratation et
l'accumulation croissante d'Hématite, en cristaux de
petite taille, qui se concentre, de manière centripète
dans les domaines riches en kaolinite, de fine porosité.
Le processus du Cuirassement commence par la formation de taches qui s'agradent en Nodules, en métanodules ou Nodules jointifs jusqu'à former une structure qui peut devenir massive. Ferricrètes et Plinthites
d'un côté, Conakrytes, de l'autre sont les trois pôles de
l'accumulation Ferrugineuse(1).
Loc. syn.: Cuirasse ou Accumulation ferrugineuse nodulaire.
. Les Ferricrètes sont souvent associées au Karst qui
va permettre le piégeage des produits de démantèlement de la Cuirasse Ferrugineuse ou du remplissage à
l’origine de produits Ferrugineux néoformés. En l’occurence, on peut dire que le Fer fort est un Fer d’origine karstique ... Certes, le Fer fort est une Ferricrète
mais les Ferricrètes ne sont pas toutes du Fer fort -appellation géographique limitée-(1).
(1) selon notes de J.-P. FIZAINE, des 05 & 30.10.2005,
puis 29.09.2008.
FERRICUM : ¶ "Nom donné au

|
|
groupement hexavalent qui fut consi- Fe - Fe déré à tort comme existant dans les
|
|
sels ferriques, les ferricyanures, le perchlorure de Fer,
etc.."[328]
. “Radical Fe2 de certains sels Ferriques -Vx-.” [1521]
p.466.
. "Ex. : chlorure de Ferricum ou chlorure Ferrique
Fe2Cl6.” [152]
¶ Anc. nom donné à une variété de Fer.
. “L'auteur (M. CAZONCOURT), appelle Ferricum, le
Fer produit à partir du Peroxyde de Fer anhydre; c'est
un Fer malléable, mais seul (?) il ne peut être converti
en Acier.” [5355] 02.12.1865, p.351.
¶ Vers 1870, Oxyde de Fer non magnétique.
-Voir, à Ferrosum, la cit. [3757].

FERRICYANOGÈNE : ¶ Radical hexavalent, composé de Fer et de cyanogéne.
"Polymère du Ferrocyanogène.” [152] à ... FERRICYANURE.

FERRICYANURE : ¶ De formule Fe2Cy12M6, d'après
[152]; ou encore Fe(CN)6K3; on dit maintenant hexacynoferrate III, selon [843].
-Voir: Ferrocyanide de potasse.
-Voir, à Complexe de Fer, la cit. [3889] p.13.
FERRIDE(s) : ¶ "Terme de chimie. Nom d'une famille de corps simples qui a pour type le Fer." [291]
. “Chim. Famille des corps simples qui a pour type le
Fer.” [1954] p.1245 ... “idem. -Vx-.” [1521] p.466.

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

Le Savoir ... FER - 423 - 5ème éd.
FERRIE : ¶ Sans doute (?), ce mot désigne-t-il certaines organisations, certains groupements des hommes ...
du Fer (!).
. "L'éventail structurel du Métier (de Forgeron, vers
1840/50) se complaît dans les spécialités de ForgeronTaillandier, Forgeron rural, Forgeron de Forge moyenne. Ce dernier produit des Ferries a hanté et encadré le
corps de Métier depuis le 17ème s." [453] n°525 -Janv.
1988, p.11.
¶ Au pays de langue d'oc, "Ouvrier en Fer, Ferronnier/
ière -voir: Arcanaire." [558]
On trouve également: ferriè (Languedoc), herrè (Gascogne), Hierro, hièiro, hèro, d'après [558].
FERRIÈ : ¶ Dans le sud de la France, “Ferronnier.”
[5496] p.652.
¶ Étrier de crémaillère.
On trouve aussi: Ferrier.
. ‘Dispositif en forme d'étrier que l'on accroche à une
crémaillère pour y poser les marmites au dessus du feu:
Unes Ferriès de Fer ... -dans de nombreux inventaires
de maisons du 16ème s.-, in [2256].
FERRIE William : ¶ Dans les années 1860/
70, directeur général des MONKLAND IRONWORKS, dans le Lanarkshire, en Écosse,
d’après [5341] p.122.
-Voir: Fourneau autocokéfiant FERRIE, Système FERRIE, pour le H.F..
FERRIER : * ... un Homme ...
¶ Au Moyen-Âge, "Maréchal-Ferrant." [199]
¶ Anciennement, personne qui travaille à la
Production ou au Façonnage du Fer.
-Voir: Sapine.
-Voir, à Fornelier, la cit. [1073] n°46 -1997,
p.29.
. Au Moyen-Âge, syn. de Ferreor, d’après
[4165].
. En particulier, dans le Pays de Vaud, "producteur de Fer." [602] p.324.
. Au Burkina Faso, ”la science des Ferriers,
tout empiriques qu’étaient leurs méthodes,
leur permettait de distinguer le Minerai qui
donne de l’Acier de Qualité pour --- les Haches, les Sabres, les Lances. Les Minerais aux
Qualités inférieures donnaient le Fer des
Houes, des Couteaux, des Pointes de flèches.”
[2407] p.134, texte de J.B. KIETHGA.
. "Ouvrier des Forges à Fer" [11] p.484 ...
"Ouvrier Forgeron," [17] p.163, note 73, de la
Méthode Viennoise, en particulier.
. On note dans le livre des Frères BOURGIN, à
ÉCOLE (Savoie), au temps de la Révolution:
"Main-d'œuvre: 20 Charbonniers, 6 Muletiers, 5 Fondeurs, 5 Ferriers." [11] p.427.
¶ Anc. responsable de l’Exploitation d’un
Atelier ou d’une Us. à Fer, particulièrement
en Agenais où il semble être subordonné au
Maître de Forge.
-Voir, in [478]: Molinaria, Mouline à Fer &
Secrets de Fabrication.
-Voir, à Charrier, Droit de terrage, Ferrière, la
cit. [892].
. “Dans l'établissement des Moulins les plus
anciens ---, une sorte de hameau se crée autour de la Forge: la maison du Maître de
Forge -à mesure que les temps passeront,
elles deviendront de plus en plus belles et importantes-, la maison du Ferrier, les dépendances ---, et enfin un Étang à poissons ---. Il
semble bien qu'après 1789, l'achat d'un Moulin ait été, pour les bourgeois, une manière de
placement d'argent, mais qui ne se suffit pas à
lui-même: de tout temps, le Ferrier a été, de
surcroît, agriculteur ---." [585] p.17/18.
¶ Maître de Forge ... Ce mot a désigné le
Maître de Forge, avant que cette exp. ne soit
d’usage courant.
. “À la Ferriere du SAUT DE LA BOILLE, le 10
juin 1466, Robin PATOUILLARD DE MALICORNE, Ferrier, se fait concéder en accensement
perpétuel une Ferriere ---.” [902] p.80.
. Dans les Forges du comté de FOIX, "le Propriétaire ou le Fermier de la Forge." [3405]
p.363.
* ... Minerai à Exploiter ...
¶ Gîte de Minerai: "Les Ferriers de Surface

étaient alors peut-être épuisés, et lorsqu'il a
fallu Extraire le Minerai des profondeurs, les
Forges se sont fixées sur les lieux mêmes
dans des sites miniers et à proximité immédiate de l'Eau." [553] p.13.
* ... Dépôt de Sous-produits de BasFourneaux ...
¶ Ancien dépôt de Scories, Sornes ou Laitiers
de Fer (au sens ancien) provenant de la Production du Fer par le Procédé direct primitif.
Ce genre de dépôt est situé à proximité directe des anc. Bas-Fourneaux et, quand l’Exploitation a perduré, on y trouve des vestiges de
Fourneaux, d’habitations, de céramique, etc..
. “Le Terme de Ferrier --- courant dans le vocabulaire métallurgique, mais inconnu des
dict. littéraires de la langue française, sera
employé pour les dépôts de scories et de
Crasse qui résultent de la Réduction du Minerai ---.” [1389] p.158.
. “Le matériel trouvé dans un Ferrier est diversifié: Scories, Fonds de Four, Charbon de
Bois, fragments de Minerais, restes de Structures sidérurgiques ---. // Lorsque les Déchets
proviennent de Ferrier de Réduction directe,
il est parfois possible de distinguer à travers
la morphologie des Scories si elles résultent
d’un Processus de Bas-Fourneau ou de Postréduction. La présence de Battitures -Pailles
de Fer- sera alors un indice important.” [1808]
p.88.
. Dans une étude sur la Métallurgie anc. autour de 53410 LA GRAVELLE, M. HUBERT écrit:
"Ce système -de Bas-Fourneau à Scories
Coulées- permet d'évacuer la majorité du
magma de Scorie en fusion pendant les opérations de Réduction. Il présente donc l'avantage de faciliter la réutilisation du Fourneau,
il produit par site une quantité beaucoup plus
importante de Scories qui se trouvent ainsi
entassées en ‘Ferrier’ à proximité de l'Atelier
---.” [3981] p.286/87.
. En Vaucluse, appellation populaire des Scories Ferrugineuses, d'après [553] p.13.
• Cubage ...
. “Dimensions des Ferriers -cubage par la formule des
segments sphériques(1). Masse = cubage x 1,5 t, d'après
DUNIKOWSKI, CABBOI. 1995-.” [5136] lég. fig.20 ...
(1) La formule V = πH.(R2 + r2 + H2/3)/2, donne le volume d'un segment de sphère compris entre deux plans
parallèles distant de H, R et r étant les rayons d'intersection de la sphère et des plans. Le cubage proposé
implique que le Ferrier peut être assimilé à un tel segment, selon note de l’expert géomètre M. BURTEAUX Mars 2012.
•• SUR LES SITES ...
• En Ariège, entre autres, c'est un Crassier, un

amas de Scories provenant de l'exploitation
d'une ou plusieurs Forges catalanes.
• En Bourgogne ..
. “En Occident, la Production du Fer avait
singulièrement augmenté notamment en
Gaule, puisque dans la forêt d’AILLANT en
Bourgogne, on a mis à jour un Crassier (ne serait-ce pas plutôt un Ferrier) d’un poids
(d'une masse) de l’ordre de 300.000 t entassées par couches successives pour atteindre
une hauteur de 15 à 20 m. Une telle quantité
de Scories Ferreuses correspond à une Production de 75.000 t de Fer Forgée en 15 à 20
millions d’articles d’un poids (d’une masse)
unitaire de 3 à 4 kg. Cela confirme aussi la
qualification et l’adresse des Forgerons gaulois dont les produits semblent avoir été appréciés dans l’antiquité.” [1178] n°6 -Mai
1992, p.7.
. Aux environs de St-AMAND-en-Puisaye (Nièvre), on relève que “le Fer a été Exploité massivement à l’époque gallo-romaine en de
grands Établissements disséminés sur les plateaux boisés qui fournissaient le Charbon de
bois indispensable. Il en restait d’énormes
buttes de résidus de 10 à 12 m de hauteur, les
Ferriers, dans la plupart des bois de Puisaye.
Au Moyen-Âge, l’Exploitation plus réduite
descendit dans les vallées pour utiliser les
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Moulins ---. Beaucoup de Ferriers ont été exploités au siècle dernier (19ème) pour l’empierrement des routes. Certaines Scories
contenant encore 30 à 50 % de Fer, on a pu,
aussi, au début du siècle, en refondre dans les
H.Fx. Récemment encore, leur richesse en
Manganèse en a fait exploiter plusieurs buttes
pour la fabrication de certains aciers spéciaux.” [1858] p.660.
. Dans l’Yonne, le Ferrier est parfois dénommé CRÉCY, d’après [29] 4-1964, p.273.
. Le Ferrier de TANNERRE-en-Puisaye (89350) -Yonne-,
classé M. H. -30 ha protégés(*)-, serait le plus grand de
France ... -Voir: Yonne / Sur les sites / TANNERRE-enPuisaye ... (*) Seuls 16 ha sur les 30 que compte le site
sont protégés.
• En Bretagne, au Pays de CHÂTEAUBRIANT,

“des tas de Scories ou Ferrier - d’une Teneur
en Fer de 50 à 60 % témoignent de l’intense
activité métallurgique de cette contrée depuis
la période celtique jusqu’au 16ème s. ”
[544a] p.2.
• En Lorraine ...
. “L’origine de cette étude (Paléosidérurgique)
a été la fouille de sauvetage réalisée en 1984
à LUDRES, où un important Ferrier daté du
Haut Moyen-Âge et plusieurs Bas-Fourneaux,
les 1ers précisément étudiés en Lorraine, ont
pu être mis au jour. L’analyse chimique des
Scories et des observations microscopiques
ont montré que le Minerai oolithique lorrain y
avait été utilisé.” [413] n°4 -Déc. 1995, p.357.
. À propos des Bas-Fourneaux carolingiens
de LUDRES, on relève dans la revue Archéologia: "La particularité des dépôts-amoncellement de Scories- et des structures découvertes -Bas-Fourneaux- liée à l'approche
archéologique délicate que constitue l'étude
d'un Ferrier, a nécessité durant la Fouille, une
étroite collaboration entre l'équipe de terrain -- et le laboratoire d'Archéologie des Métaux
du Musée du Fer de NANCY-JARVILLE ---.
L'étude du Ferrier constitue le pôle principal
de l'intervention archéologique ---. Si elle (la
Fouille) n'a porté que sur 400 m2, le Ferrier
s'étend sur une superficie plus importante --200 m de long et 35 m de large; son épaisseur
moyenne est de 1,50 m environ ---. Cet ensemble ne s'est pas constitué en une fois et ne
se présente donc pas d'une façon homogène.
L'alternance des dépôts traduit son histoire et
sa constitution. L'examen nous montre qu'il
s'est édifié sous forme de monticules sur les
flancs desquels dégoulinaient les matières
scorifiées mises au rebut, ainsi que les vidanges de Foyers et les Parois de Bas-Fourneaux
détruits après usage. Les vides entre les monticules étaient par la suite comblés, puis le
terrain était creusé lorsqu'on avait besoin d'installer un espace de travail. Tous les éléments
recueillis sont essentiels pour la compréhension des techniques métallurgiques, et vont
nous permettre de connaître le degré de technicité atteint par ces Métallurgistes du Haut
Moyen-Âge." [307] n°209, Janv. 1986, p.48 à
51.
. “Découverte archéologique: un Ferrier mis à
jour sur le site de Ste-Neige HAYANGE ...
Une importante découverte archéologique
vient d'être faite dans la vallée de Ste-Neige,
entre HAYANGE et NEUFCHEF, un site historique du point de vue de l'Extraction du Minerai de Fer en Lorraine, comme en témoignent
les vestiges que l'on peut observer sur les falaises de la partie droite de la vallée. C’est à
cet endroit que l'association AMORFERLOR a
créé le Musée des Mines de Fer de NEUFCHEF. // Ce sont des travaux de canalisation -- qui ont permis la découverte d'un important
site archéologique pour l'étude de l'anc. Industrie du Fer dans la région. // Un important
dépôt de Scories, que les spécialistes appellent Ferrier, et qui n’est autre que l'amoncellement des déchets issus de la Réduction directe du Minerai de Fer, s’étale dans la vallée

d'HAMÉVILLERS, à proximité des Affleurements miniers et du Musée ---. // Le site a révélé, après les travaux, un important matériel
-Loups de Fer, fonds de Four, Scories, parois
de Four, tessons de céramiques...- qu'il
convient maintenant d'étudier. Si une datation
paraît hasardeuse pour le moment, on peut
dire néanmoins que le Procédé utilisé pour la
Réduction du Minerai de Fer est un Procédé
de Réduction Directe, c’est-à-dire que le produit obtenu est du Fer et non de la Fonte; procédé utilisé avant la naissance du H.F.. Les
premières analyses indiquent clairement l'emploi de la Minette qui, il est vrai, Affleure à
cet endroit. // La découverte du Ferrier de
Ste-Neige s’inscrit dans un programme de recherche sur la Sidérurgie ancienne en Lorraine, appuyé par la Direction des antiquités de
Lorraine. Ce programme est conduit dans le
cadre d'un travail collectif mené depuis quatre
ans dans les Bassins miniers de LONGWYVILLERUPT, BRIEY et NANCY. La partie scientifique -analyse des Échantillons et interprétation des résultats- est confiée au Centre de recherches pétrographiques et géochimiques de
VANDOEUVRE et au Laboratoire archéologique des métaux de JARVILLE, ce dernier étant
également coordinateur de l'action. // Les objectifs de ce programme sont d'une part, de
dresser un inventaire des structures métallurgiques et minières appartenant à la période de
Réduction directe du Minerai de Fer protohistoire, Antiquité, Moyen-Âge...- et, d'
autre part, de mettre en place les bases d'une
étude sur les conditions d'utilisation de la Minette en Réduction directe. // Le fait d'accorder à l'Exploitation de ce minerai une origine
récente -début du 19ème s.- est à revoir au regard des résultats archéologiques ---.” [21]
éd. MOSELLE, du 18.12.1992, p.2.
• En Savoie ... "Au lendemain de la Conquête
(de l'Allobrogie = Savoie, par les Romains, en
120 après J.C.), les Mineurs, Fondeurs, Forgerons gallo-romains étaient à l'œuvre. C'est à
cette époque --- qu'il faut rapporter --- les
Amas considérables de Scories -Ferrierstrouvés dans certaines forêts de nos hauts plateaux alpins; ces Scories étaient, sans doute,
les résidus d'anciens Foyers de Fusion, Foyers
à orientation ou Forges à bras de la Métallurgie nomade." [52] p.17/18.
. Le terme a été utilisé pendant le premier
quart du 20ème s.. Pour exemple: vers 1924,
une Société anonyme, Les Ferriers de l'Eure,
exploite, durant 5 à 6 mois, l'amas de Scories
de CHÂTEL-LA-LUNE, dans l'Eure, d'après
[459].
* ... Outil ...
¶ "Au Moyen-Âge, le Marteau du Forgeron." [4176]
p.594.

* ... Divers ...
¶ Syn. de Ferriè (-voir ce mot), in [2256].
¶ ”Nom de famille qui s'est formé de Ferrarius. Ouvrier en Fer, Serrurier.” [3191]
¶ ”Nom d'un ruisseau de France dans l'Evêché de PAMIERS. Le ruisseau de Ferrier donne des paillettes
d'or.” [3191] supp. ... ”L’or est très souvent uni au Fer
dans son minerai.” [2401] p.15 ... Cela explique peutêtre, note M. BURTEAUX, le nom de ce ruisseau où on
trouve de l’or.

FERRIÈR : ¶ En occitan, "Ouvrier en Fer, Ferronnier." [522] ... à FÈRRE.
FERRIÈRA : ¶ En occitan, "Forge catalane; industrie
du Fer; Mine de Fer; sorte de châtaigne (!)." [522] ... à
FÈRRE.

FERRIERA ALLA GENOVESE : ¶ Au
17ème s., Forge à la génoise.
. "FRANCESCHI, originaire de BASTIA, propose la construction d'une 'Ferriera alla genovese' en Corse en 1624." [2684] p.485, note 4.
. Au 17ème s., en Corse, Méthode considérée
comme moderne par rapport à la Forge à la
lucquoise ... ”Gio FRANCESCHI ---. demandant
en 1625, l’autorisation de construire une
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Forge avait déclaré son intention de vouloir
implanter une Forge à la génoise -Ferriera
alla genovese- qui Battra plus de 400 livres
(environ 200 kg) de Fer par Bloc -piu di libre
400 di Ferro per mazzolo- là où les Forges
existantes à la lucquoise -alla lucchese- ne
Battent pas plus de 20 à 30 livres (10 à 15 kg)
par Bloc.” [2407] p.279/80, texte de E. BARALDI ... ”Il est probable que (la Trompe hydroéolique) fasse partie de ces artifizi (Artifices)
qui caractérisent en 1624, avec le Marteau
d’un poids considérable (environ 200 kg), la
nouvelle Forge à la génoise ou ’moderna Ferriera alla genovese’; nous la trouvons en action en Corse en 1631.” [2407] p.281, texte
de E. BARALDI.
FERRIER CONIQUE : ¶ Forme particulière de Ferrier.
. “Les Ferriers d'Écosse font partie de deux
groupes définis par leur forme. Les Ferriers
du premier groupe, de loin les plus nombreux, sont les Ferriers coniques, dont le Ø (à
la base) va de 2 à 12 m ---. Les Ferriers du second groupe sont connus sous plusieurs noms
-Fer à cheval, croissant, amorphe, long-; leur
site est généralement plus grand qu'avec la
variété conique, et s'étend sur 7 à 30 m.”
[5375] p.36/37.
FERRIERE : ¶ En Corse, Fourneau pour
traiter le Minerai de Fer par la Méthode directe, d’après [4674].
On trouve aussi Feriere.
-Voir, à Corse / Généralités, la cit. [4924]
concernant le Minerai de l'île d'Elbe.
FERRIÈRE : * Mot lié à la Mine ...
¶ "Mine de Fer." [298]
¶ adj. Qui est en rapport avec l'Extraction du
Minerai de Fer et/ou la Production du Fer.
. En Belgique, "FRAIRE-la-Gde ---. tient son
nom de Ferraria, signifiant que l'on pratiquait
déjà l'Extraction du Fer sous les Romains. Au
9ème s., FRAIRE est --- pour partie fief liégeois des MORIALMÉ, puis des familles apparentées, telles les CONDÉs ou les GLYMEs. Il
est à noter que JEAN II de CONDÉ-BAILLEUL
est l'initiateur de la fameuse Charte des Minières (-voir cette exp.) de MORIALMÉ qui
s'appliqua à toutes les localités Ferrières."
[2643] -site ‘Hainaut’.
* Forge de Réduction directe ...
¶ Sorte d’Us. intégrée ...
. "Installation pour Extraire, Fondre et Forger
le Fer," [298] en note à: Compte du Val de
Travers, in Musée neufchâtelois, p.53. Le
terme provient du latin classique: ferreria =
Mine de Fer, et du latin médiéval, signifiant
Forge, d'après [298] en note.
¶ Sorte d'anc. Four du Procédé direct.
-Voir, à Stückofen la cit. [1178] n°6 -Mai
1992, p.17.
. Dans le pays de VAUD, "Usine produisant
du Fer doux en une seule opération, à partir
du Minerai ." [836] p.324 & [837] p.463.
. Dans le Jura central en Suisse, “l'auteur a
identifié l'existence d'une catégorie intermédiaire entre le bas Fourneau et le H.F.: la Ferrière. Il s'agit en réalité d'un Bas Fourneau
évolué, qui utilisait la Force hydraulique pour
activer une Soufflerie.” [4965] p.292.
¶ Forge hydraulique ...
Ce mot a été cité comme syn. de Molin(e) (à
Fer), -voir cette exp., in [285] p.5, note 3.
-Voir, à Mouline, la cit. [2233] p.79.
¶ Forge à Fer ...
-Voir, à Usine de Réduction du Minerai de
Fer, la cit. [1274] p.74.
. Au Moyen-Âge, "l'endroit où l'on Forge le
Fer. Lorsque la surdité ... provient d'avoir esté assiduellement et pres des choses qui font bruits espouvantables, comme d'Artillerie, sonneries de cloches, Ferrières. -Loys GUYON, Le Miroir de Beauté, éd.

1615." [199] t.3, p.766.
© 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/

. Désignation d'une Forge à Fer -d'une Fonderie-; -voir, à Fer (Appareils de production
du), la cit. [668] p.165.
. En seigneurie monastique de Franche-Comté, "dans la seconde moitié du 15ème s., de
nombreux monastères donnent des Ferrières à
cens ou abergent des parcelles au bord de
l'eau pour édifier une Usine métallurgique. Ils
font appel à des spécialistes très souvent
étrangers ---. En effet le Ferrier ne semble pas
lié à une Concession: les Mines et les Charbonnages s'épuisent, les Fourneaux s'éteignent. En conséquence, l'Artisan du Fer est
souvent un étranger dans la région où il travaille ---. Le 10 juin 1466, Robin PATOUILLARD de MALICORNE, Ferrier du Haut-Doubs
se fait concéder en accensement perpétuel
une Ferrière au saut de la Boille ---. La
Concession comporte: une place --- pour y
faire édifier 'une Ferrière pour faire Fer et Accier' et 'une Écluse pour tenir Aigues' ---."
[892] p.102.
* Fabrique de Fers marchands ...
¶ Au début du 19ème s., Atelier avec Affinerie et Marteau.
. "Je me suis assuré de la possibilité d'établir
sur le petit cours d'eau --- un H.F. de capacité
capable à produire en 24 heures 10 milliers
(environ 5 t) de Fer Fondu -Fonte en Gueuse; on pourrait y joindre une Ferrière -petite
Forge- pour fabriquer le Fer en Barres en
quantité suffisante pour la consommation de
l'isle (d'ELBE)." [105] p.81.
. Dans une étude sur la Métallurgie anc. autour de 53410 LA GRAVELLE, M. HUBERT écrit:
"La toponymie constitue une première ressource possible ---, mais la distribution des
termes spécifiques qui caractérisent les activités minières et métallurgiques apparaît arbitraire ---. // ‘Ferrière’ est incontestablement le
toponyme le plus intéressant, c'est un terme
spécifique directement en rapport avec un
nombre important de sites à Scorie anc.: nous
avons relevé 60 occurrences significatives sur le terrain, dont 14 à l'échelle des lieux-dits habités et 46 à
celle du parcellaire. Sa signification contextuelle

à l'échelle du parcellaire n'est pas celle retenue par les étymologistes -'endroit où l'on
trouve du Fer’-), elle désigne simplement le
tas de Scorie resté en place après la disparition de l'Atelier et utilisé éventuellement
comme ‘Perrière’ pour l'entretien de la voirie
---.” [3981] p.281/82.
* Divers ...
¶ Toponyme (-voir ce mot) très fréquent en France,
rappelant l'existence, en ce lieu d'une ancienne Forge,
où l'on Forgeait le Fer, d'après [391].
. Village du sud Médoc, région du célèbre 'Margaux'.
Château FERRIÈRE, 5 ha de vignes dont toute la production est vendue à une chaîne d'hôtels; dernière bonne année à consommer: 1976, d'après [392].
¶ “Tech. Sac de Maréchal-Ferrant, composé de 2 poches de cuir qui posent sur les hanches, s’attachent par
une ceinture, et contiennent toutes les choses nécessaires pour Ferrer un cheval.” [1954] p.1245.
. Vers 1710, "sac de cuir qu'on porte en voiage pour
REFerrer les chevaux qui ont perdu leurs Fers quand
cela arrive en des lieux éloignés des Maréchaux. On y
met un Brochoir, des Tricoises, des Clous à pointe et
des Fers à tout pied." [197] p.81, supp t.1.
¶ Boîte à Outils du Serrurier.
. "Elle est en forme de cylindre; tout entière en cuir
fort -ou pointée sur 2 cercles de bois aux extrémités-.
La courroie est fixée sur les bouts. Elle est portée sur
l’épaule en bandoulière. Elle s’ouvre longitudinalement et porte à l’extérieur une pochette. Elle contient
tous les produits pour faire l’ouverture des Serrures ou
la pose des Ferrures.” [2788] p.186.
¶ Au 18ème s., "n. f. Sorte de valise placée communément dans le train d'une voiture destinée au voyage."
[3102]
¶ “Sac de cuir dans lequel les conducteurs de diligence, les cochers réunissent tous les objets nécessaires
pour réparer provisoirement les accidents qui peuvent
survenir à leur équipage quand ils sont en route.”
[1954] p.1245.
-Voir, à Anecdote, la cit. [130] n°417 -Mars 1988, p.9.
¶ “Flacon à long col pour le voyage, gourde.” [1280]
à ... FER.
. C’”est aussi une grosse bouteille de métal, et ordinairement
d'argent, dans laquelle on porte du vin chez le Roi. Elle est
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Le Savoir ... FER - 425 - 5ème éd.
carrée, ou demi-ronde d'un côté, et plate de l'autre.” [3191]

¶ Probablement une sorte de bourse, in [1223] à ...
BOURSE).

FERRIÈRE À FAIRE ET BATTRE FER :
¶ "Au 16ème s., la traditionnelle Ferrière à
faire et Battre Fer qui produit en une Chauffe
du Fer doux, Forgeable, cède peu à peu la
place au H.F., que l' on dénomme d'abord une
Forge à Fondre, Affiner et faire le Fer." [603]
p.321.
FERRIERE ‘À LA GÉNOISE’ : ¶ En
Corse, Atelier où l’on produisait du Fer par le
Procédé direct; -voir, à Ferriere ’à la lucquoise’, la cit. [3690].
Loc. syn.: Ferriera alla genovese, -voir cette
exp..
FERRIERE ‘À LA LUCQUOISE’ : ¶ En
Corse, Atelier où l’on produisait du Fer par le
Procédé direct.
Loc. syn.: Ferriera alla lucchese, -voir cette
exp..
. ”La Métallurgie directe s’effectue jusqu’au
premier tiers du 17ème s. dans des Ferriere
dites ’à la lucquoise’, dotées de deux Soufflets mus par une Roue hydraulique verticales
-remplacées progressivement par des Trompes hydrauliques au 17ème s.-. Ces structures
se caractérisent par la faiblesse de leurs capacités productives -20 à 30 kg de Fer par jour-.
Apparaissent ensuite les Ferriere dites ’à la
génoise’, équipées de Trompes hydrauliques
qui permettent de travailler 160 à 200 kg de
Fer par jour.” [3690] p.125.
FERRIERE CATALANO-LIGURI : ¶ En
italien, exp. qui désigne comme une même
entité la Forge à la génoise et la Forge catalane, d'après [2259] t.b, p.336.
FERRIÈRE DE NORMANDIE : ¶ Syn. de Féronnerie de Normandie, in [1094] p.25.

FERRIÈRE HYDRAULIQUE : ¶ "Usine
produisant en une seule opération du Fer
doux" et dont l'énergie mécanique est fournie
par une roue hydraulique. [602] p.324.
. "Les Ferrières hydrauliques se caractérisent,
en plus de leur Soufflerie, par un Foyer plus
élevé que celui des Forges antérieures bâties
dans la forêt (hauteur de 3 à 4 m, qui croît
jusqu'à 6 et 7 m au 18ème s.). L'intérieur du
Fourneau, la Cuve, prend la forme d'une fiole,
d'un cône ou d'une pyramide tronquée, surmontés d'un Gueulard parfois très évasé.
Dans les modèles les plus évolués, le Creuset
se rétrécit vers le bas, et le Stückofen préfigure le H.F.." [602] p.60.
FERRIÈRE-LA-GRANDE (59680) : ¶ Commune du Département du Nord.

. ”Minerai de Fer. H.Fx. Us. de la Manufacture de MAUBEUGE.” [4210] ... Ex. de commune où l'on a Extrait et probablement traité
du Minerai de Fer à l'époque gallo-romaine,
et où la tradition sidérurgique était encore
présente à la fin du 19ème s., fait remarquer
M. BURTEAUX.
. ”Ordonnance du 04.03.1830 portant que le
sieur DUMONT est autorisé à construire dans
la commune de FERRIÈRE-la-Gde (59680) une
Us. à Fer composée de 2 H.Fx pour Fondre le
Minérai de Fr et de 2 Soufflets à Piston mus
par une Machine à Vapeur de 40 CV.” [138]
2ème s., t.VIII -1830, p.276.
. En 1833, ”P.-F. DUMONT crée le premier H.F.
à Coke sambrien à FERRIÈRE-la-Grande où on
trouve du Minerai de Fer, et qui reçoit son
Charbon du Borinage. Il fonctionnera
jusqu’en 1868.” [4793]
FERRIERE POUR FAIRE FERT ET ACCIER : ¶ En 1466, syn. de Grosse Forge, in
[902] p.80, note 1.1 & p.93.

On trouve aussi: Ferriere pour faire Fer et
Acier.
-Voir, à Accier, la cit. [902] p.82.
FERRIERE POUR FAIRE FERT ET
ACIER : ¶ Var. orth. de: Ferriere pour faire
Fert et Accier, -voir cette exp..
FERRIÈRE SOIT MARTINET : ¶ Traduction de l'exp. latine Ferreria sive martinetum
où le mot Martinet est employé au sens générique d'Atelier ou d'Usine sidérurgique.
-Voir, à Martinet soit Ferrière, la cit [602]
p.54.
FERRIÈRE-SUR-RISLE : ¶ ”Commune du
département de l'Eure.” [4210]

. “Minerai de Fer. H.F..” [4210] ... Ex. de
commune où l'on a Extrait et probablement
traité du Minerai de Fer à l'époque galloromaine, et où la tradition sidérurgique était
encore présente à la fin du 19ème s., fait remarquer M. BURTEAUX.
FERRIÈRE SYLVESTRE : ¶ Ferrière installée en forêt.
. "Aux BELLAIRES, les Artisans Extraient le
Minerai et le Réduisent dans leurs Ferrières
sylvestres. Ils n'y fabriquent aucun instrument." [602] p.59.
FERRIER ÉTALÉ : ¶ Pour les archéologues, type de Ferrier.
. "Des Ferriers étalés, exp. choisie pour définir l'état de conservation des déchets d'un
Atelier qui a été arasé mais dont la base est
restée in situ, tandis que la partie supérieure
était écrêtée, aplanie, étalée, le plus souvent
jusqu'à ne plus présenter de relief." [1186]
p.31.
FERRIER INTACT : ¶ En Archéologie,
dépôt de Déchets de Travail d'un Atelier métallurgique, qui se trouve dans l'état originel,
d'après [1186] à ... SCORIES DISPERSÉES.
FERRIÈRO : ¶ Dans le sud de la France,
“Forge catalane.” [5496] p.652.
¶ Aux pays de langue d'oc, "Ferronnerie, Fabrique de
Fer, Forge catalane." [558]
On trouve également: farriero (MARSEILLE), ferrièiro (Languedoc), ferrèro ou herrèro (Gascogne).

FERRIERRE : ¶ Anciennement et en particulier au
16ème s., Aimant.
. "Pierre siderite, c'est à dire Ferrierre, aultrement appellée Herculiane, jadis trouvée en Ide au pays de
Phrygie par un nommé MAGNES, comme atteste NICANDER. Nous vulgairement l'appellons Aymant (RABELAIS)." [3019]
FERRIEU : ¶ "Ancien français ferrieul, seau -en Fer." [3352]
• ANECDOTE ... Nom d’un professeur de mathématiques, en hypotaupe, à LOUIS-le-Grand, qu’a connu
d’ailleurs M. BURTEAUX; il était surnommè: ‘Le FÉ’,
... ‘Le FEr’ n’est pas loin.
FERRIFÈRE : ¶ "Qui porte du Fer; qui contient du
Fer." [291] ... “Qui renferme du Fer.” [1521] p.466.
Syn. parfois: Ferrique.
¶ “Min. Se dit d’une substance qui contient accidentellement du Fer à l’état d’Oxyde ou de Carbonate.”
[1954] p.1245.

FERRI-FERROBARROISITE : ¶ Minéral Ferrifère,
de formule Ca.Na.(Fe2+)3.(Fe3+)2.(Si7.Al).O22.(OH)2,
d’après [3738].
FERRI-FERROTSCHERMAKITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule ”Ca2.(Fe2+)3.(Fe3+)2.(Si6.Al2).O22.
(OH)2. Le nom vient de sa composition chimique et de
Gustav TSCHERMAK von SESSENEGG -1836/1927-,
minéralogiste autrichien.” [3738].

FERRIFICATION : ¶ “Minér. Action des
parties Ferrugineuses qui, se réunissant, forment du Minerai de Fer.” [1954] p.1245.
. "Comme il y a des pétrifications, il y a aussi des Fer-
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rifications, si l'on ose parler ainsi, mais elles sont plus
rares. Dans le cabinet de la Société Royale de LONDRES, il y a deux os de pied d'homme changés en
Fer." [3191] à ... FER.
¶ “Action de Ferrer.” [4554]
◊ Étym. d’ens. ... Lat. Ferrum, Fer et facere, faire,
selon proposition du lexicologue M. BURTEAUX.

FERRI FODINA : ¶ Exp. latine, Mine de
Fer.
. ”Dans les registres paroissiaux antérieurs à
la Révolution, la SIMMERSCHMELTZ (-voir:
Fourneau préindustriel) apparaît sous la graphie Ferri fodina Septifontana ou 7 fontibus
(Mine de Fer de SEPTFONTAINES).” [2643]
Site ... SIMMERSCHMELTZ ET FORGES D’ANSEMBOURG.

FERRIFOSSORIS : ¶ Au 18ème s., en bas
latin, Mineur de Fer.
. "J. INFELD Ferrifossoris in locos dicto l'Evêché (J. I. Mineur de Fer au lieu-dit l'Évêché)."
[3146] p.135, note 52.
FERRIGINEUX : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Ferrugineux.
. À la Mine de FRAMONT, "tout au sommet de la montagne ---, il y a une ouverture ou passent les Sceaux
pour Tirer leau (d'Exhaure). Jay gouté de cet eau, elle
avoit un gout de Souffre aigre et Ferrigineux." [3201]
p.85.

exemple le Zinc, le Cuivre, le nickel, le Manganèse,
etc., ou même le Fer --- (FeO). Ces Ferrites sont donc
des cas particuliers des oxydes doubles ---. Le Magnétisme a --- été découvert dans l’Antiquité dans un (tel)
composé ---: la Pierre d’aimant des Anciens était le
Minerai, appelé Magnétite ---. Les propriétés magnétiques particulières de ces composés sont dues aux moments magnétiques élémentaires, ou spins, portés par
les atomes de Fer et par ceux du deuxième métal M ---.
Dans chaque sous-réseau (cristallin), les spins ont entre
eux une interaction de type Ferromagnétique ---. Le
Ferrite apparaît --- à basse température comme un aimant permanent ---. Les Ferrites sont très utilisés dans
les différentes applications commerciales, principalement en radioélectricité et comme éléments de mémoire d’ordinateur ---.” [206]
. "Si les moments magnétiques des sous-réseaux (du
cristal) --- sont différents (le nombre d'atomes est différent ou leur nature), il apparaît une différence des moments magnétiques des sous-réseaux conduisant à l'aimantation spontanée du cristal ---. Ce sont les Ferrites,
par exemple, qui jouissent de telles propriétés." [1296]
p.497.

FERRIMÉES : ¶ En Sarthe, "c'est le mot
employé dans le pays pour désigner ces sortes
de Scories des premiers âges" [117] p.21; il
s'agit de Scories gallo-romaines.
FERRIMOLYBDITE : ¶ Corps composé de Fer et de
molybdène de formule Fe2(MoO4)3.8H20,
[1134] t.2, p.242.

d’après

FERRIN : ¶ Au Moyen-Âge, "de Fer." [199]
FERRIHYDRITE : ¶ Forme mal cristallisée du Fer.
-Voir, à Galionella, la cit. [2541] p.28.
. Minéral Ferrifère, de formule ”(Fe3+)2.O30.5(H2O).
Le nom vient de sa composition chimique: hydrate
d’ion Ferrique.” [3738].
. ”La Ferrihydrite, dont la structure n’est pas encore
complètement déterminée, est un Oxyhydroxyde de
Fer de faible taux de cristallinité. Selon BENALI sa formule peut être écrite 5FeOOH,2H2O, ce qui permet de
considérer ce composé comme un Oxyhydroxyde de
Fer hydraté.” [3839] n° 18. Le métal. p.98.

FERRIILMÉNITE : ¶ Minéral Ferrifère
avec titane, d'après [609] p.9.2.
FERRIKATOPHORITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule:
”Na2.Ca.(Fe2+,Mg)4.(Fe3+).(Si7.Al).O22.
(OH)2. Le nom vient de sa composition chimique et
d’un terme grec signifiant ’portant en bas (?)’, par allusion à son origine volcanique.” [3738].

FERRILAND(e) : ¶ Littéralement la terre du Fer.
. ”Le Ferriland ou la Ferrilande, contrée de l'Isle de
Terre-neuve, en Amérique.” [4299] à ... FERRILANDIA.

. ”Ce nom signifie ‘terre de Fer’ ---. Les Anglois ont
quelques colonies en Ferriland et ce sont eux qui ont
donné ce nom à ce canton, ou parce qu'ils y trouvaient
du Fer, ou parce que la terre est couleur de Fer.”
[4814] vol.1.

FERRILITHE : ¶ “Pierre de Fer. Minér. Var. de basalte.” [1954] p.1245.
FERRILOTHARMEYERITE : ¶ Minéral Ferrifère,
de
formule
Ca.(Zn,Cu2+).(Fe3+,Zn).(AsO4)2.
(OH,H2O)2, d’après [[3738].

FERRI-MAGNESIOTARAMITE : ¶ Minéral Ferrifère,
de
formule:
”Na.Ca.Na.Mg3.(Fe2+)2.
[Si6.Al2.O22].(OH)2. Le nom vient de sa composition
chimique et de la localité de WALI-TARAMA, Mariupol, Ukraine.” [3738].
FERRIMAGNÉTIQUE : ¶ “Se dit d'une substance
dans laquelle les moments magnétiques des atomes ou
des ions tendent à produire un arrangement ordonné
mais non parallèle dans un champ appliqué nul, audessous d’une température caractéristique dite point de
NÉEL. Au-dessus cette substance devient paramagnétique.” [1521] p.464.

FERRIMAGNÉTISME : ¶ Aptitude d'un corps à
l'Aimantation spontanée.
. “Nom introduit par NÉEL pour décrire l’ordre des
spins Ferromagnétiques chez les Ferrites. L’étude de la
Magnétite FeO.Fe2O3 montre que le moment observé
provient seulement de l’ion Fe2+.” [1521] p.464.
“Magnét. Magnétisme présenté par certains oxydes
métalliques, appelés Ferrites. (Ce) sont des composés
cristallins de l’Oxyde de Fer trivalent Fe2O3 et d’un
Oxyde de métal divalent. Le métal M peut être par

¶ Au Moyen-Âge, "couleur de Fer." [199]
¶ Au Moyen-Âge, "chemin Ferré." [199]
¶ Anciennement. "adj. Ferré, garni de Fer. 'Un baston
fist faire Ferrin, comme baston à pelerin: li Fers fut
agus et trenchans, lons, esmolus, et bien taillans'."
[3019]

FERRINATRITE : ¶ “Minéralog. Sulfate de sodium
et de Fer hydraté.” [206]
• FORMULE: Na3.Fe3+.(SO4)3.3H2O, d’après [976] p.126,
[287] p.293 & [347] p.151.

FERRINO : ¶ A l'Île d'Elbe, nom donné aux
“fragments de Minerai emportés par les pluies
dans les ravines, et jusqu'à la mer qui les rejette ensuite sur le rivage.” [138] s.3. t.XVI 1839, p.11.
FERRI OXIDUM HYDRATUM : ¶ Au début du
20ème s. en pharmacie, ”Oxyde de Fer hydraté ou Hydrate de Fer, une masse douce, antidote de l’Arsenic. Il
est préparé en ajoutant 100 parties d’une solution de
Sulfate Ferrique à 110 parties d’Ammoniaque, et de
l’eau pour arriver à 250.” [3617]

FERRIPEDRIZITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”Na.Li2.((Fe3+)2.Mg2.Li).Si8.O22.(OH)2. Le nom
vient de sa composition chimique et d’un nom de lieu:
massif de Pedriza, Arroyo de la vallée de Yedra, Sierra
de Guadarrama, Espagne.” [3738].
FERRIPHILE : ¶ ‘Pseudo. employé par un correspondant d'un forum sur la médecine’, d’après [2964]
forum.doctissimo.fr/sante/sante-enfant.
◊ Étym. ... Ferrum, Fer en latin et philos, qui aime en
grec, propose M. BURTEAUX.

FERRIPRIVE : ¶ ... in [1317] -262.22 & 383.68.
Qualifie un manque de Fer dans l’organisme ... Ainsi,
on parle d’“Anémie Ferriprive.” [374]
. “Pathol. Se dit d’un état, telle une anémie, où existe
une carence en Fer. -Celle-ci peut être due chez l’homme, à une insuffisance d’apport ou d’absorption ou à
une perte excessive de Fer par saignement-.” [206]

FERRIPYRINE : ¶ "n.f. Combinaison de l'antipyrine
avec le chlorure Ferrique. C'est un hémostatique local.
Syn. Ferropyrine." [206]

FERRIPYROPHOSPHATE FERRIQUE : ¶ Sel où
le Fer est présent dans l' anion et dans le cation et dont
la formule est Fe2[Fe2(P2O5)3], in [1618] p.12.
FERRIPYROPHYLLITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule (Fe3+)2.Si4.O10.(OH)2, d’après [3738].
FERRIQUE :¶ adj. “Chim. Qui tient du Fer.” [1954]
p.1245.
¶ adj. Syn. de Ferrifère ...- Voir, à Réacteur lent, la cit.
[1731] n°3, p.47.

¶ adj. En chimie s'applique au Fer (Fe+++) -degré
d'oxydation 3-, par ex. le Sesquioxyde Fe2O3 est
l’Oxyde Ferrique.
. "Se dit de l'oxyde de Fer au deuxième degré d'Oxydation et des sels qu'il est susceptible de former. Oxyde
Ferrique. Sels Ferriques.” [152]
. "Chimie. Se dit de l'Oxyde et des sels dans lesquels le
Fer est trivalent. Chlorure Ferrique. Oxyde Ferrique
(Hématite).” [54]
. “Se dit des composés contenant du Fer, plus spécialement du Fer trivalent: Oxyde Fe2O3, chlorure FeCl3 ou
Fe2Cl6, sulfate Fe2(SO4)3, phosphate FePO4.” [1521]
p.466.
. “Se dit de l’anhydride FeO3 et de l’acide H2FeO4, hypothétiques, correspondants aux Ferrates.” [1521]
p.466.
• ... Combinaisons ..., in [1954] p.1245.
… Oxyde ferrique. Le second degré d’Oxydation du
Fer.
… Sous-sulfure Ferrique & sulfure Ferrique. Le second et le quatrième degré de sulfuration du Fer.
… Sels Ferriques. Les combinaisons de l’Oxyde
Ferriques avec les Oxacides, ou du Fer avec certaine
proportion des corps halogènes.

FERRIRÉDUCTASE : ¶ Terme de physiologie ...
(duodénal cytochrome b) Protéine qui réduit le Fer
Ferrique présent dans le bol alimentaire en Fer Ferreux, d’après [4366] -2006,56.19, p.2113.

FERRI(-)RÉDUCTEUR/TRICE : ¶ adj. Qualificatif
d’un agent organique ou non-organique capable de réduire le Fer Ferrique ... -Voir: Bactérie Ferriréductrice.
. ”Le rôle des `Bactéries Ferri-réductrices apparaît fondamental dans la formation des Rouilles vertes.”
[3837] Contribution de Jacques BERTHELIN et alii,
UHP NANCY I.
FERRISADANAGAITE-K : ¶ Minéral Ferrifère.
Exp. syn. de Potassicferrisadanagaite, d’après [3738].
FERRISAT : ¶ Nom d’un médicament à base de Fer
Dextran (-voir: Fer dextran, Fer parentéral) destiné au
traitement des Carences en Fer, mais susceptible de
provoquer des relations allergiques. Il a été placé en
réévaluation en Sept. 2011 par l’Agence française sanitaire, d’après art. Les médicaments particulièrement
surveillés, in [162] du 30.09.2011.p.12, résumé par J.M. MOINE.

FERRISME : ¶ Sport. "n.m. Bras de Fer." [2643] ANTIDICO.

FERRISTE : ¶ Sportif pratiquant le Bras de Fer -voir
cette exp..
. À propos des Championnats d’Europe à BARCELONE, on relève: “Le Bras de Fer sort du cercle initié des
routiers ---. Le Bras de Fer a ses rites ---. Le Bras de
Fer, véritable institution dans les milieux routiers aux
États-Unis et au Canada franchissait l’Atlantique à
grand renfort de publicité (en 1986) ---. ‘Il suffit
d’observer le niveau dans n’importe quel concours
pour comprendre que le Bras de Fer est désormais une
affaire sérieuse’, explique P. KLEITZ ---. (Il) se réjouit
de voir que les Ferristes ne se recrutent plus dans le
seul milieu des camionneurs: ‘La légende a la vie dure.
Et c’est vrai qu’aux ´États-Unis et au Canada, on trouve des tables de Bras de Fer dans certains relais pour
routiers comme on trouve chez nous un baby-foot ou
un flipper. Mais ‘en France, la Bras de Fer devient un
véritable sport, avec des spécialistes qui ont pratiqué
auparavant la boxe, l’haltérophilie ou les arts martiaux,
et cherchent une autre voie’ ---. (Ainsi que) l’explique
Jo, le Bras de Fer n’est pas seulement affaire de force:
‘Comme pour les arts martiaux, la technique et le mental sont primordiaux. Il faut savoir assurer sa prise de
main, puis se verrouiller complètement au niveau des
muscles dorsaux. Le Bras ne doit pas bouger, c’est
l’épaule qui descend pour faire toucher l’adversaire. Et
cela demande surtout une parfaite concentration, car il
faut littéralement exploser au signal de l'arbitre’. ‘À ce
moment là, je ne pense pas à coucher mon rival, mais à
lui faire carrément traverser la table !’, ajoute Bill en
prenant un air de grand méchant loup.” [21] Dim. 23.
02.1992.
FERRISTRUNZITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”(Fe3+).(Fe3+)2.(PO4)2.(OH)3.5(H2O). Le nom vient
da sa composition chimique et de Hugo STRUNZ 1910/ --- -, minéralogiste de BERLIN qui a conçu un
système de classification des minéraux qui porte son
nom.” [3738] ... La notation (Fe3+).(Fe3+)2 n’est pas logique, c’est plutôt (Fe2+)(Fe3+)2, fait remarquer M.
BURTEAUX.

FERRI SULPHAS EXCICCATUS : ¶ Au début du
20ème s. en pharmacie, ”Sulfate Ferreux anhydre; en
pilules.” [3617]
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FERRISURITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
(Pb,Cu)2-3.(CO3)1,5-2.(OH,F)0,5-1.[(Fe,Al)2.Si4.O10.
(OH)2].n(H2O), d’après [3738].

FERRITAL : ¶ “Fer très pur à structure Ferritique
contenant 99,89 % de Fer.” [1521] p.467.
. Nom commercial de Fer pur à 99,9 %, produit au
Four électrique à partir de différents Minerais ... Il
contient d'autres éléments: C = 0,048 %; P = 0,008 %;
S = 0,012 %; Li & Mn = traces.
. Caractéristiques à l'état recuit: charge de rupture:
28 kg/mm2; limite apparente élastique: 16 kg/mm2; allongement à la rupture: 28 %; dureté BRINELL HB: 60,
d'après [446] t.3, p.83.

FERRITARAMITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule:
”Na.(Ca.Na).(Fe2+,Mg)3.(Fe3+)2.[Si6.Al2.O22].
(OH)2. Le nom vient de sa composition chimique et
d’une localité: WALI-TARAMA, Mariupol, Ukraine.”
[3738].

FERRITE : ¶ n.f., selon [64] ... "Minerai de
Fer très magnétique." [14] supp.
¶ “Le Fer des Météorites.” [1521] p.467.
¶ Structure micrographique du Fer solide ...
n.f. pour [298], [626], [1628] & [PLI].
• Fer pur ... ”Fer pur qui apparaît sous la forme de
polyèdres dans l’analyse micrographique des alliages
ferreux.” [298]
• Phase de l’Alliage Fer/Carbone ...
-Voir: Diagramme Fer-Carbone
-Voir, à Alliages Fer-Carbone, la cit. [414] n°773 Fév. 1982, p.93.
-Voir, à Constituant irisé, la cit. [4113].
. “Une des phases des Alliages Fer-Carbone, stable audessous de 905 °C et au-dessus de 1.405 °C; apparaît
sous forme de polyèdres lors de l’analyse micrographique = Fer α -et solution solide isomorphe.” [1521]
p.467.
— Solution solide de Carbone dans le Fer α (Ferrite
α) ou dans le Fer δ (Ferrite δ), d’après [777] p.65.
— Elle est présente dans la Fonte ferritique, l'une
des Fontes grises (de Moulage).
• Phase du Fer industriel ...

. Dans une Fonte Moulée de la fin du 19ème
s., la “Ferrite contient environ 1,5 % Si,
moins de 0,2 % C, 0,3 % P et 0,4 % Mn.”
[4982]
. "C'est en réalité une solution solide de Carbone dans
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magnétiques et isolants électriques, classés en quatre
familles:
1° MFe2O4, de structure type Spinelle, M représentant un cation bivalent -Fe, Zn, Cd, Ni, Co, etc.-;
2° MO.6Fe2O3 de structure magnétoplombite,
3° MFeO3 Orthoferrite,
4° M3Fe5O12 de structure type grenat.
Nombreuses applications en électronique.” [1521]
p.467.
-Voir, à Ferrimagnétisme, la cit. [206].
. Entendu à la radio -1988: 'Les Ferrites des bandes
magnétiques des ordinateurs sont parmi les dernières
conquêtes du Fer'.
. La filiale allemande de COCKERILL SAMBRE, EKO
Stahl possède elle-même une filiale EKO Recycling
GmbH “spécialisée dans la préparation et le recyclage
de la Ferraille --- -capable de 6.500 t de Ferrailles/
mois- ---. D’autres investissements sont prévus à court
terme, telle la préparation de l’Oxyde de Fer pour la fabrication de Ferrite.” [1655] n°39 -Mai 1997, p.17.
¶ Sel tel que le Ferrite de sodium NaFeO2.
"Les sels correspondant à la fonction acide de l'hydroxyde de Fer trivalent dits Ferrites, sont analogues par
leur composition aux aluminates, et dérivent du monoacide Ferreux (acide dioxyferrique) HFeO2, d’après
[843] p.470.
¶ “La Brownmillérite.” [1521] p.467.

FERRITE COMMERCIAL : ¶ Ferrite de pureté relative.
. ”Le Ferrite commercial, de composition nominale
MnO,5.ZnO,8.FeO. a été préalablement Broyé dans un
Broyeur planétaire.” [3620] p.2.
FERRITE DE BISMUTH : ¶ “Oxyde de bismuth et
de Fer.

• (Formule): BiFeO3 - dit: BFO-.
. “Ferrite de Bismuth, le solide surdoué ... Cet oxyde
concentre des propriétés qui pourraient révolutionner
l’électronique, l’informatique ou les télécommunications. Depuis 10 ans, il irrigue de nombreux domaines
de recherche. // Ce matériau ---a été fabriqué en Allemagne pour la 1ère fois à la fin des années1950 ---. //
Les Russes sont les 1ers, en 1963, à observer qu’il possède un magnétisme particulier dit rémanent, très utile
pour servir comme mémoire de stockage. Les disques
actuels font appel à une de ses formes le Ferromagnétisme ---. Dans le cas du Ferrite de Bismuth, ce magnétisme rémanent s’appelle antiferromagnétisme ---. // En
1970, les Américains constatent que le composé est
également Ferroélectrique ---. Le BFO est donc dit
‘multiferroïque’. ‘C’est très rare qu’un matériau possède les deux ordres magnétiques et électriques’ ---. //
Les multiferroïques cumulent --- les avantages des
deux mondes: forte densité de stockage grâce aux bits
magnétiques et lecture facile grâce au champ électrique
---. // LE BFO, en plus de ses propriétés électriques et
magnétiques, est aussi un matériau photovoltaïque.
Sous l’effet de la lumière, un courant électrique est
créé ---. // La ruée vers le Ferrite de Bismuth ne fait
ainsi que commencer.” [162] du Mer. 26.06.2013, p.2.

le Fer α bien que la solubilité maximale de Carbone
dans le Fer α soit très faible -environ 0,035 % à 721
°C- et qu'elle diminue avec la température pour atteindre 0,012 à froid. Il est à noter que le Fer α peut contenir en solution des Teneurs élevées d'éléments variés
tels que le nickel, le Silicium et le Phosphore. La dureté BRINELL de la Ferrite est d'environ 80, sa résistance
à la rupture voisine de 28 kg et ses allongements 45 %.
— Ferrite hypereutectoïde: Ferrite se formant à partir de l'austénite et avant décomposition totale de cette
dernière.
— Ferrite libre: Formée à partir de l'austénite au refroidissement sans expulsion simultanée de carbure
(Carbone ?)." [468]
. "Fer contenant en solution solide des éléments tels
que Silicium, Manganèse, Phosphore; (elle) est molle
(*) et malléable (et) sa résistance mécanique demeure
toujours assez faible." [300] ... (*) C’est la raison pour
laquelle elle apparaît en foncé dans les micrographies
de Perlite, car du fait du polissage, elle est en creux,
note P. PORCHERON.
. “Solution solide d’un ou plusieurs éléments dans le
Fer α.” [633]
. “La Ferrite α et δ: solution de Carbone dans le Fer
qui cristallise dans le système cubique centré. Ces
deux Ferrites cristallisent dans le système cubique centré CC. Le Chrome dans l’acier stabilise la phase
alpha.” [3939] §.5, p.6.
. Dans un Alliage Fer-Carbone, les éléments Ni, Mn,
Co et Cu sont des stabilisateurs de Ferrite ... -Voir:
Élément Ferritisant, d’après [3841] Contribution de V.
SERNEELS.

FERRITE DE WIDMANSTÄTTEN : ¶ Ferrite qui
se présente sous la forme de fig. de WIDMANSTÄTTEN.
. Dans une Armure ”fabriquée à AUGSBURG vers
1485, (on a) de la Martensite, de la Perlite et de la Ferrite de WIDMANSTÄTTEN. La moyenne de dureté est
405 VHP.” [4138] p.28, lég. de la fig.9.

¶ "Hydroxyde de Fer amorphe." [795] t.I
p.862 ... “La Limonite.” [1521] p.467.

FERRITE DE ZINC : ¶ Composé minéralogique de

¶ "On appelle Ferrites les semi-conducteurs Ferromagnétiques de formule chimique générale MOFe2O3, où
M est l'ion divalent d'un métal quelconque (Cu++,
Zn++, Ni++, etc.) ... Ils se distinguent par leurs propriétés Ferromagnétiques marquées et sont de mauvais
conducteurs de l'électricité." [1296] p.501.
"Les Ferrites sont douées de propriétés magnétiques
remarquables ---. Employées comme noyaux de transformateurs ---, dans les antennes de récepteurs radiophoniques et comme éléments de mémoire des ordinateurs ---." [206]
“Nom générique donné à une catégorie de composés
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FERRITE DE CHAUX : ¶ "Dans les Agglomérés (de Minerai de Fer) relativement basiques, (le FeO) est sous forme de Ferrite de
Chaux assez réductible." [1341] p.18 ... dont
l’appellation scientifique est Ferrite de Calcium et la formule (FeO2)2Ca, ajoute M. BURTEAUX.

FERRITE DE SESQUIOXYDE : ¶ "On peut obtenir
un Sesquioxyde de Fer magnétique en Oxydant à basse
température de l'Oxyde magnétique; l'oxyde ainsi obtenu serait alors un Ferrite de Sesquioxyde." [15] -1911,
p.195.

formule ZnO.Fe2O3, d' après [1734] p.13.

FERRITE DOUX : ¶ Minéral Ferrifère aux propriétés
magnétiques particulières.
. ”Les Ferrites doux, Spinelles puis grenats, présentent
une grande résistivité électrique -ce sont des Oxydes-.”
[3892] t.18, p. 2428.

FERRITE FERREUX : ¶ Syn. de Magnétite
et de Ferroferrite, d’après [843] p.470.

FERRITE GRENAT : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”Un ex. important de Ferrimagnétisme est celui des
Ferrites grenats du type Fe5T3O12 où ‘T’ est un ion trivalent de terre rare, cristallisant dans le même système
cubique que les pierres précieuses du même nom.”
[3892] t.18, p. 2415.

FERRITE NANOSTRUCTURÉ : ¶ Ferrite en poudre extrêmement fine, dont la dimension des grains
s’exprime en nanomètres (nm).
. ”L’aimantation spécifique à saturation du Ferrite nanostructuré est légèrement plus faible que celle du Ferrite commercial initial.” [3620] p.4.

FERRITÉRION : ¶ “Chez les Anciens, lieu où
étaient
enchaînés
les
esclaves.”
[2643]
<booksgoogle.fr/books.>
FERRITE SPINELLE : ¶ Sorte de Ferrite (au sens
du sel de l'acide dioxyferrique H.FeO2), parfois appelé
simplement Spinelle.
. "Les Ferrites Spinelles sont parmi tous les Ferrites
les plus importants, car ils allient des propriétés magnétiques remarquables à des propriétés semi-conductrices." [1618] p.705.
. In [1618] p.712, on cite les Ferrites Spinelles de Magnésium MgFe2O4, de Manganèse MnFe2O4, de Fer
FeFe2O4 (Magnétite), de Cobalt CoFe2O4, de Nickel
NiFe2O4, de Cuivre CuFe2O4, de Zinc ZnFe2O4, de
cadmium CdFe2O4, de lithium LiFe2O4.
FERRITINE : ¶ “Biochim. Chromoprotéine non porphyrinique, formée par l’union de Fer Ferrique et
d’apoferritine. -Elle constitue la forme de stockage du
Fer dans l’organisme {essentiellement au niveau du
foie, de la rate, de l'intestin et de la mœlle osseuse}-.”
[206] ... Protéine contenant du Fer sous forme
d’Oxyde Ferrique basique. L’ensemble forme des micelles de formule [(FeOOH)3-FeOPO3H2] qui se localisent à l’intérieur de la protéine. Un très faible pourcentage de Fer divalent se dispose à la surface de la
molécule, d’après [1737] t.3, p.29/30 ... “Protéine extraite de la rate de cheval et contenant du Fer.” [1521]
p.467.
-Voir, à Fer et ... maladies, la rubrique CANCER.
-Voir: Fer et ... santé.
-Voir, à Fer et ... médecine, la cit. [353] Sam. 30 &
Dim. 31.10.1993.
. “La Ferritine sérique est une protéine de stockage du
Fer dans les tissus.” [414] n°182 -Mars 1993, p.80 ... .
“Ferritine: réserve de Fer dans le corps ou Molécule de
stockage du Fer dans l'organisme.” [2964]
<www.sportnat.com/>
. “... dans le plasma de tout individu en bonne santé
(existe) un taux constant de Ferritine. Ce taux varie
dans un organisme malade, notamment du cancer.
Pour le mettre en évidence, il suffit de doser le taux de
Ferritine dans le plasma ---. L’humain adulte contient
au total dans son organisme 3 à 4 g de Fer ---. C’est
sous forme d’Hydroxyde Ferrique que le Fer est ingéré
avec les aliments. De l’estomac, il passe dans les intestins où il est absorbé par les villosités. Il est ensuite
mis en réserve sous forme de Ferritine dans certaines
cellules de la rate et de la mœlle rouge des os ---. La
Ferritine est une molécule constituée d’une capsule
protéique, l’apoferritine, dans laquelle sont incluses les
particules Ferriques provenant de l’Alimentation ---.
L’apoferritine est --- le siège du flux de Fer ---, (sur laquelle) les cristaux de Fer se fixeraient.” [414] n°757
Oct. 1980, p.44.
. "Totalement remplie de Fer, chaque molécule
contient approximativement 5.000 atomes de Fer."
[2065] p.47.
¶ “Combinaison de Fer et d’albumine d’œuf.” [1521]
p.467.
FERRITINÉMIE : ¶ “Hématol. Teneur en Ferritine
du sang circulant. -Elle serait un bon reflet des réserves en Fer, et son dosage est utilisé chez l’homme à
cet usage-.” [206]
-Voir, à Surcharge en Fer, la cit. [21] du 13.03.1994.
FERRITIQUE : ¶ En archéologie, qualification
du Métal hétérogène issu de la Réduction.
. “Entre 0 et 20 % d’acier -ou 80 à 100 % de Ferrite-,
(on a) des demi-produits qualifiés de Ferritiques. Ici, la
Teneur en Carbone pondérée dépasse rarement 0,3 %.”
[4706] p.209.
¶ Adjectif qualifiant un Alliage Fer-Carbone dont la
texture est de la Ferrite.
. En examinant, près de LUXEUIL, un dépôt de

Loupes provenant de l'Ancienne Sidérurgie,
on a constaté "qu'une de ces Loupes est en
Acier, et une autre, déjà sommairement aplatie, est presque totalement Ferritique." [1720]
p.32.
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FERRITISANT/ANTE : ¶ "adj. Métallurgie. Se dit d'un
corps, qui, ajouté à la Fonte ou à l'Acier, favorise la
formation de Ferrite." [206]

FERRITSCHERMAKITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
”Ca2.(Fe2+,Mg)3.Al2.(Si7.Al).O22.(OH)2.

formule
Le
nom vient de sa composition chimique et de Gustav
TSCHERMAK von SESSENEGG -1836/1927-, minéralogiste autrichien.” [3738]

FER RITUEL : ¶ Chez les Dogons, en particulier,
objet en Fer utilisé pour l’ornementation ou la célébration de cérémonies, réglées par des Rites.
. “L’étude des Fers rituels nous permet d’esquisser la
fonction si complexe du Forgeron chez les Dogons. les
Fers dogons sont faits d’une seule pièce de Métal très
effilée, dont l’extrémité, travaillée à chaud, représente
un personnage filiforme. Ces Fers sont posés sur des
autels ou fichés au sommet des sanctuaires. Le matériau est exploité de façon étonnante: le volume est réduit à l’épaisseur de la ligne, dont seules la courbure et
les sinuosités indiquent à quelles formes elles font allusion. Le Forgeron est Artisan -il produit des Outils et
des Armes de Fer- et détient le monopole de la statuaire. Il occupe une place prédominante dans les Mythes
d’origine: c’est le Forgeron qui apporta aux hommes
les techniques et les graines primordiales.” [3492]
n°97, du 25.08.1971, p.1939, à ... DOGONS.
. Au Brésil, le Fer rituel d’Exu ”supporte le poulet du
sacrifice.” [4129]

FERRITUNGSTITE : ¶ Corps de formule Ca2 Fe22 +
Fe23 + (WO4)7.9H20, dont un Gisement existe en HteVienne, d’après [1134] t2, p.250.

FERRIUM M54 : ¶ La Sté américaine “QUESTEK INNOVATIONS a mis en oeuvre sa technologie de concep-

tion des matériaux pour concevoir et développer rapidement le Ferrium M54, un nouvel acier, peu coûteux
et à très forte résistance, pour des applications de navires de débarquement pour la Navy ---. Les buts recherchés dans le développement de l’Alliage Ferrium M54
incluaient, une limite élastique de 235 ksi (1.620 N/
mm2), une résistance à la rupture de 280 ksi (1.930 N/
mm2), une grande résistance au choc et une excellente
résistance à la fracture par corrosion.” [2643] <ASM
International> -21.04.2010.

FERRIWINCHITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”Na.Ca.Mg4.Fe3+.Si8.O22.(OH)2. Le nom vient de sa
composition chimique et de Howard J. WINCH, géologue, Inde.” [3738]
FERRIZ : ¶ "(Pays) basque, MaréchalFerrant." [3352]
FERRO : ¶ "Faber ferrarius, Gall. Forgeron,
Ouvrier en Fer, alias Ferron ---. // 1390, Isabeau de COURTENAY, veuve de Guillaume DE
ROIGNY se remaria à un pauvre Ferron et Maréchal, homme de très petit et vil estat, nommé Henriet EULLET, de FERRIÈRES-en-Gastinois
---. // 1404, nul ne soit du mestier de Faire le
Fer, exceptez les filz des Ferrons. // Ferrons
et Vendeurs de Fer ---." [290]
¶ Tout Alliage de Fer et d'un autre métal
(Ferro-Aluminium, Ferromanganèse, etc.);
c'est souvent un élément d'Affinage pour
Fontes et Aciers spéciaux; syn. de FerroAlliage, d'après [1] ... C'est, en fait, une
abrév. très courante chez les hommes des
Fontes spéciales pour désigner le Ferromanganèse.
-Voir: Fontes spéciales & Penos.
. “Alliage renfermant du Fer. Ex. Ferro-aluminium.” [1521] p.467.
¶ Fer en Italien.
. Au 14ème s., on relève les var. orth. fiero, fero et
frero, d’après [3714].
¶ Fer en catalan.
. “La Farga PALAU de RIPOLL fou fundada com a
farga de Ferro al segle XVII (La Forge PALAU de RIPOLL a été fondée en tant que Forge à Fer au 17ème
s.).” [4969]
¶ Syn. d'(Isle de) Fer; ce terme est plus fréquent que
Ferreri.
¶ “Abrév. désignant les épreuves sur papier sensibilisé
au Ferrocyanure.” [1521] p.467.
. En terme journalistique et photographique, "épreuve
photographique réalisée, à partir du négatif d'un document, sur un papier sensible au ferro-prussiate ou sur
ozalid. Collés sur des gabarits, les Ferros servent à réa-

liser les mises en pages pour l'offset ou l'héliogravure."
[712]
¶ Exp. latine signifiant ‘par le Fer’ ...
• CURIOSITÉ ...
. Dans sa Chronique, Ph. DE VIGNEULLES(*), in [2492]
t.1, p.155/6, essaie de déchiffrer le sens de 2 suites de lettres
énigmatiques, ce que G. MUSSELECK résume ainsi ...
- ‘PPPE SSSE VVVVVVV FFF’ figurant aux angles
d’une tour de la ROME ancienne, ainsi que sur l’une des portes de la ville ... Selon Ph. DE V., cela signifierait: Pater Patria Profectus Est (= Le père du pays s’en est allé) ... Secum
Salus Sublata Est (= Salut avec luy a emporté) ... Vincit
Vires Vrbis (V = U) Vestre (= Le victorieux vaillant vient; il
vainquera les forces de vostre cité) ... Ferro Fame Flamma
Frigore (= par Fer, par famine, par flamme et par froidure),
avec le complément suiv.: ‘la destruction de ROMANE en
cent et XXXII ans devent la Nativité Nostre Seigneur alors et
en ce tamps avoit estés trouvés en l’une des portes de la dicte
cité de ROMANE pour les péchiez qui estoient en réelle, escripte en lettres ancienne, les lettres’ ...
- ‘PPP SSS RRR FFF’ notées sur ‘une vieille tour (de
ROME également) quairrée en laquelle, es quaitre coing et
anglée, y avoit escript en chacune desdicte anglée trois lettre,
comme la figure s’ensuit’ ... Ce cryptogramme a été élucidé
par le moine anglais BÈDE le Vénérable (St 673-735), car
‘ne fut trouvé homme qui ce sceust faire, ne qui lez sceust interpréter, jusques an ce tamps présant’: Les ‘PPP’ & ‘SSS’
ont le même sens que ci-dessus ... Regnum Romanorum Ruet
(= le royaume des Romains trébucherait’)... Flamo Fame
Fero (= par flamme, par famine, par Fer ou glaves (? glaives), avec ce commentaire de Ph. DE V.: ‘les Romains orent
grant despit et moult leur en despleut. Et, pour ce, prinrest le
vénérable BÈDE, interpréteur de cest, et luy crevaient les
deux yeulx hors de la teste. Et ainssy demeura aveugle’ ...
(*) “Philippe -dit DE VIGNEULLES-, historien, chroniqueur
VIGNEULLES 1471/METZ 1528- ---. Il lui revient le mérite
d’avoir été le 1er historien de la cité (METZ). En effet il écrivit une histoire de la ville et du pays environnant, sous la
forme de chronique, ‘de la naissance du monde à 1525'. // Il
écrivit également ses mémoires -jusqu’en 1520- ---.” [2493]
p.121/22.

FERRO••• : ¶ "Préfixe indiquant la présence de Fer
bivalent dans un composé." [1] ... “Préfixe indiquant la
présence du Fer et particulièrement celle du Fer bivalent dans un composé. = Fer-II.” [1521] p.467.
• Ferro-actinolite: “= Ferrotrémolite.” [1521] p.467.
• Ferro-akermanite: “Minéral de formule ...
... Ca2Fe++Si2O7.” [1521] p.467.
• Ferro-alliage: -voir cette entrée.
• Ferro-alluaudite: “= Varulite.” [1521] p.467.
• Ferro•amésite: “Chlorite hypothétique ---.” [1521]
p.467.
• Ferro-anthophyllite: “Var. Ferrifère d’anthophyllite. /
/ Ferro-anthophyllite aluminifère: Minéral de formule
Fe5Al2Si6O22(OH)2.” [1521] p.467.
- Analyse ... “Fe**7.Si8.O22(OH)2.” [3738] ...
◊ Étym. ... ”Son nom vient de sa composition et du
latin anthophyllum -’clove’ ?-, par allusion à la couleur.” [3738].
• Ferro•antigorite: “Minéral hypothétique du groupe
chlorite ---.” [1521] p.467.
• Ferro•aquopentacyanure: “Nom générique des complexes renfermant l’anion trivalent...
... [Fe(H2O)(CN)5]3-.” [1521] p.467.
• Ferro•aquopentammine: “= Fer-II aquopentammine.”
[1521] p.467.
• Ferro•augite: “Var. d’Augite ---.” [1521] p.467.
• Ferro•axinite: “Var. d’axinite ---.” [1521] p.467.
• Ferrobiline: “Sel bleu foncé obtenu par action du
chlorure de Fer-III sur la déhydromésobilirubine.”
[1521] p.467.
• Ferrobrucite: “Var. de brucite (Mg, Fe)(OH)2. = Ferronémalite.” [1521] p.467.
• Ferrocalcite: “Var. Ferrugineuse de Calcite.” [1521]
p.467.
• Ferrocaldérite: “Var. de caldérite ---. Grenat.” [1521]
p.467.
• Ferrocarbonylpentacyanhydrique: “adj. = Carbonylferrocyanhydrique.” [1521] p.467.
• Ferrocarbonylpentacyanure: “= Carbonylferrocyanure.” [1521] p.467.
• Ferrocarbotitane: -voir cette entrée.
• Ferrocarpholite: “Minéral analogue à la carpholite --.” [1521] p.467.
• Ferrocène: -voir cette entrée.
• Ferro-cérium: -voir cette entrée.
• Ferrochlore: -voir cette entrée.
• Ferrocholinate: -voir cette entrée.
• Ferrochrysotile: “Minéral hypothétique de formule
Fe3Si2O5(OH)4.” [1521] p.467.
• Ferrocobaltite: “Var. Ferrifère de cobaltine.” [1521]
p.467.
• Ferrocolombite: “= Tantalite.” [1521] p.467.
- Analyse ... ”F**Nb2O6..” [3738] ... ◊ Étym. ... ”Le
nom vient de sa teneur en niobium, anciennement appelé columbium, et du latin Ferrum, Fer.” [3738]
• Ferrocopiapite: “Var. de Copiapite ---.” [1521] p.467.

•

Ferrocuprochalcanthite: “Var. de Chalcanthite ---.”

[1521] p.467.

•

Ferrocyane: “Cyanure Ferreux Fe(CN)2.

-Vx-.”

[1521] p.467.

•

Ferrocyanhydrate: “= Ferro (hexa) cyanure -Vx-.”

[1521] p.467.

•

Ferrocyanhydrique:

“Fer-II

hexacyanhydrique.”

[1521] p.467.

•

Ferrocyanogène: “Radical tétravalent Fe(CN)6.”

[1521] p.467.

• Ferrocyanure: -voir cette entrée.
• Ferrodickinsonite: “= Arrojadite.” [1521] p.468.
• Ferrodinitrososulfure: “Nom générique des complexes renfermant l’anion monovalent ...
... [Fe(NO)2S]-.” [1521] p.468.
• Ferrodinitrosothiosulfate: “Nom générique des complexes renfermant l’anion monovalent ...
... [Fe(NO)2S2O3]-.” [1521] p.468.
• Ferrodinitrosylsulfhydrique: “Se dit de l’acide ...
... H[Fe(NO)2S].” [1521] p.468.
• Ferrodinitrosylsulfure: -voir: Roussin (Sel de).
• Ferrodioxalate: “Nom générique des complexes renfermant l’anion bivalent [Fe(C2O4)]2-. = Ferrooxalate.” [1521] p.468.
• Ferrodolomite: “Minéral de formule CaFe(CO3)2.”
[1521] p.468.
• Ferro-édénite: “Clino-amphibole ---.” [1521] p.468.
• Ferro-epsomite: “Var. d’Epsomite ---.” [1521] p.468.
• Ferroferri-muscovite: “= Monrepite.” [1521] p.468.
• Ferroferrite: “= Magnétite.” [1521] p.468.
• Ferrofranklinite: “Var. de Franklinite ---. = Magnofranklinite, Manganoferrite.” [1521] p.468.
• Ferrofulminate: “Nom générique des sels complexes
M4[Fe(CNO)6].” [1521] p.468.
• Ferrogallique: -voir cette entrée.
• Ferrogédrite: “Var. de gédrite ---.” [1521] p.468.
- Analyse ... ”Fe**5Al2Si6Al2O22(OH)2.” [3738] ...
◊ Étym. ... ”Le nom vient de sa composition et de la
première découverte à GEDRES (probablement GEDRE
65120), France.” [3738]
• Ferrogel: -voir cette entrée.
• Ferrogoslarite: “Var. de goslarite renfermant de 4 à 9
% de sulfate Ferreux.” [1521] p.468.
• Ferrohastingsite: “Var. Ferrifère d’hastingsite.”
[1521] p.468.
• Ferrohédenbergite: “Var. d’Hédenbergite.” [1521]
p.468.
• Ferroheptanitrosotrisulfure: “Nom générique des
complexes renfermant l’anion monovalent...
... [Fe4(NO)7S3]-. = Sel noir de Roussin, Tétraferroheptanitrosotrisulfure.” [1521] p.468.
• Ferroheptanitrosyltrisulfhydrique: “Se dit l’acide H
[Fe4(NO)7S3].” [1521] p.468.
• Ferrohexacyanure: “= Ferrocyanure.” [1521] p.468.
• Ferrohexahydrite: “Sulfate Ferreux du Vésuve
FeSO4.6H2O.” [1521] p.468.
• Ferrohexammine: “Nom générique des complexes
renfermant le cation bivalent [Fe(NH3)6]2+.” [1521]
p.468.
• Ferrohexathiocyanate: “= Ferrothiocyanate.” [1521]
p.468.
• Ferrohortonolite: “Var. d’hortonolite ...
... (Fe,Mg)SiO4.” [1521] p.468.
• Ferrohumite: “Minéral de formule...
... (Fe,Mg)7Si3O12(OH)2.” [1521] p.468.
• Ferrohydrite: -voir cette entrée.
• Ferrohypersthène: “Var. d’orthoferrosilite.” [1521]
p.468.
• Ferro-ilménite: “Niobate de Fer.” [1521] p.468.
• Ferroïne: “Nom donné à la phénanthroline-1, 10 Ferreuse, indicateur d’oxydo-réduction.” [1521] p.468.
• Ferrojacobsite: “Spinelle. Var. de jacobsite avec 50
% MnFe2O4.” [1521] p.468.
• Ferrolithone: “Pigment formé en ajoutant de la craie
à un sel de Fer-II.” [1521] p.468.
• Ferroludwigite: “= Ludwigite.” [1521] p.468.
• Ferromagnésite: “= Mésitite.” [1521] p.468.
• Ferromanganodolomite: “Minéral de formule ...
... Ca(Fe,Mn)CO3)2.” [1521] p.468.
• Ferromanganowolframite: “Var. de Wolframite
(Fe,Mn)WO4.” [1521] p.468.
• Ferromontmorillonite: “= Chloropale.” [1521] p.468.
• Ferromuscovite: “= Lépidomélane.” [1521] p.468.
• Ferronatrite: “= Ferrinatrite.” [1521] p.468.
• Ferronémalite: “= Ferrobrucite.” [1521] p.468.
• Ferroniobite: “Niobate de Fer-II FeO.Nb2O5.” [1521]
p.468.
• Ferronitropentacyanure: “Nom générique des composés renfermant l’anion tétravalent ...
... [Fe(NO3)(CN)5]4-.” [1521] p.468.
• Ferronitrosopentacyanure: “Nom générique des composés renfermant l’anion tétravalent ...
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... [Fe(NO)(CN)5]4-.” [1521] p.468.

• Ferro-oxalate: “= Ferrodioxalate.” [1521] p.468.
• Ferropallidite: “= Szomolnokite.” [1521] p.468.
• Ferropériclase: “= Magnésiwustite.” [1521] p.468.
• Ferrophengite: “Minéral hypothétique ...
... K2FeAl4Si7O20(OH)4.” [1521] p.468.

•

Ferrophytine: “Marque de phytinate de Fer; médica-

ment reconstituant.” [1521] p.468.
• Ferropickeringite: “Var. de pickeringite ---.” [1521]
p.468.

• Ferropicotite: “Var. de Spinelle --- avec Mg/Fe & Al/
Fe = 3/1.” [1521] p.468.
• Ferropigeonite: “Var. pigeonite ...
... (Fe,Mg,Ca)SiO3.” [1521] p.468.
• Ferroplombite: -voir cette entrée sous Ferroplumbite.
• Ferroporphyrine: “Nom générique des complexes
renfermant un atome de Fer bivalent uni à une porphyrine.” [1521] p.468.
• Ferroprehnite: “Var. de prehnite ...
... Ca2(Al,Fe+++)2Si3O10(OH)2 avec 6 % Fe2O3.”
[1521] p.468.
• Ferroprotéide: “Nom générique des chromoprotéides
à base de Fer.” [1521] p.468.
• Ferroprussiate: -voir cette entrée.
• Ferropseudobrookite: “Titane artificiel Fe2+Ti2O5; a
désigné aussi l’armalcolite.” [1521] p.468.
• Ferropyrine: -voir cette entrée.
• Ferrorhabdite: “= Schreibersite.” [1521] p.469.
• Ferrorhodochrosite: “= Ponite.” [1521] p.469.
• Ferrorichterite: “Clino-amphibole ...
... Na2CaFe++(Si8O22(OH)2.” [1521] p.469.
• Ferrorömérite: “= Römerite.” [1521] p.469.
• Ferrosalite: “Var. d’Hedenbergite ---; clinopyroxène.” [1521] p.469.
• Ferroschallérite: “Var. Ferrifère de Schallérite.”
[1521] p.469.
• Ferrosélite: -voir cette entrée.
• Ferrosilicon: “Mélange de Fersilicite & de Ferdisilicite.” [1521] p.469.
• Ferrosilite: -voir cette entrée.
• Ferrosmithsonite: “= Kapnite.” [1521] p.469.
• Ferroso-Ferrique: -voir cette entrée.
• Ferrospessartite: “Var. de Spessartine ---.” [1521]
p.469.
• Ferrostibian(e): “Nom désuet pour un minéral identifié par rayons X avec la längbanite.” [1521] p.469.
• Ferrostilpnomélane: “Var. de Stilpnomélane ---.”
[1521] p.469.
• Ferrotantalite: -voir cette entrée.
• Ferrotellurite: -voir cette entrée.
• Ferrotéphroïte: “Var. de téphroïte (Mn,Fe)2SiO4, de
la famille de l’Olivine.” [1521] p.469.
• Ferrothiocyanate: “Nom générique des complexes
renfermant l’anion tétravalent [Fe(SCN)6]4- --- = Ferrohexathiocyanate.” [1521] p.469.
• Ferrotine: “Oxyde de Fer naturel intermédiaire entre
FeO & Fe3O4.” [1521] p.469.
• Ferrotitane: -voir cette entrée.
• Ferrotitanite: -voir cette entrée.
• Ferrotrémolite: “Var. d’actinolite ---. = Ferroactinolite.” [1521] p.469.
• Ferrotriplite: “= Zwieselite.” [1521] p.469.
• Ferrotschermakite: “Clino-amphibole hypothétique
Ca2Fe++3Fe+++2Al2Si6O22(OH)2.” [1521] p.469.
• Ferro-urane: -voir cette entrée.
• Ferroverdine: -voir cette entrée.
• Ferrowolframite: “= Ferbérite.” [1521] p.469.
• Ferrowollastonite: “Var. de Wollastonite ---.” [1521]
p.469.
• Ferroxyle: “Gelée d’agar-agar contenant du Ferricyanure de potassium, de la phénolphtaléine, etc., pour
évaluer la corrosion sur le Fer.” [1521] p.469.
• Ferrozincite: “Oxyde hydraté de Zinc et de Fer.”
[1521] p.469.
• Ferrozirconium: -voir cette entrée.
¶ Probablement, nom donné à un corps utilisé pour allumer le feu; ce pourrait être une abrév. de Ferrocérium, in [1223] à ... ALLUMETTE.
FERRO (Il) : ¶ Le Fer en ... italien ... qui protège et
décore les gondoles de VENISE.
“L’ancêtre de la gondole, c’était cette barque rapide, à
trois paires de rames, appelée vipera et qui, aux 4ème
et 5ème s., se glissait dans la lagune avec une souplesse et une vitesse qui lui firent donner ce nom. Les premières gondoles apparurent au début du 16ème s.,
mais elles n’avaient pas encore le Fer qui les orne aujourd’hui. On peut s’en rendre compte en regardant le
tableau où CARPACCIO a évoqué Le Miracle de la
Croix. Sur le Grand Canal d’alors évoluent de nombreuses nefs dont la forme de la coque rappelle de très
près la coque actuelle, mais qui, si elles n’ont pas il
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Ferro, ont déjà une armature légère qui annonce le
felze, cette cabine amovible, ornée de rideaux. // La décoration actuelle de la gondole, ce Fer étrange, qui
s’élève dans l’air comme un col de cygne, et concourt
à l’élégance de l’ensemble, complète admirablement la
silhouette caractéristique de ces embarcations, qui ne
ressemblent à aucune autre. // Ce Fer, sous sa forme
actuelle, n’apparaît qu’au début du 18ème s.. Un tableau de CANALETTO, qui représente, devant le Rialto
une quantité importante de gondoles, les montre absolument identiques à celles d’aujourd’hui. // Quelle est
l’origine de ce Fer, et ce motif bizarre a-t-il une signification ? D’après la tradition, il représenterait le symbole même de VENISE, la condensant en une sorte de diagramme ornemental, une formule qui se serait
extériorisée en œuvre d’art. // En effet, le Fer, il Ferro,
c’est tout VENISE, lorsque l’on sait que son extrémité
représente la corne dogale, ce bonnet à la forme curieuse, emblème de la puissance du chef de la sérénissime
République. La hampe métallique qui se termine par
cette corne continue le long de la proue, se prolonge et
s'infléchit, coudée en forme d’S, pour disparaître dans
l’eau de la lagune. Cette hampe représentait le grand
canal lui-même, qui sur les cartes, se recourbe d’une
façon analogue. Sous la corne dogale, accolées à
l’avant de la hampe, 6 bandes parallèles, pareillement
allongées, représenteraient les 6 sestierii, les 6 quartiers de la ville. La première de ces dents qui se prolonge à l’arrière représenterait la Giudecca. Quant aux
gondoles qui n’ont que 5 dents au lieu de 6, c’est que
leurs propriétaires ont oublié les règles de la tradition.
Ainsi expliquée, on comprend comment, pour les initiés, la gondola est la parfaite représentation de ce
qu’est VENISE.” [1080] p.45/46.

FERRO-ACTINOLITE : ¶ Minéral Ferrifère ... "Variété d'Actinolite où le Magnésium est entièrement
remplacé par le Fer." [3232] à ... ACTINOLITE.
Syn.: Ferro-actinote.
• Analyse ... Ca2Fe++5Si8O22(OH)2, d’après [3738] ...
Ferro-actinolite et Ferro-actinote sont donc syn.,
conclut M. BURTEAUX.

FERRO-ACTINOTE : ¶ Amphibole Ferrugineuse,
de formule Ca2Fe5Si8O22 (OH,F)2, d’après [436] t.1,
p.963 à 965.
Syn.: Ferro-Actinolite.
-Voir: Amiante Ferrugineuse.

FERRO AGRO ¶ Dans la Métallurgie corse,
du 16ème au 19ème s., "Fer dur." [651] p.83.
FERRO-ALLIAGE : ¶ “Nom générique des Alliages contenant du Fer, ex.: Ferro-nickel.”[1521] p.467.
-Voir, à Bouche de Coulée, la cit. [2332] p.31.
. En Fonderie, (ang. ferro alloy, all. Ferrolegierung), “Alliage à base de Fer et d’un ou
plusieurs autres éléments. On l’introduit dans
un Bain de Fonte ou d’acier pour élever la Teneur en ces éléments ou pour servir de désoxydant ou d’inoculant.” [633]
• Autres déf. ...
. "Nom générique de tous les Alliages contenant du
Fer, plus particulièrement de ceux fabriqués en Sidérurgie pour l'Affinage et la fabrication des Aciers spéciaux; les Ferro-Alliages sont fabriqués soit au H.F. Ferromanganèse- soit au four électrique ---. Syn.: Ferro." [1]
. "Alliage de Fer avec une Teneur suffisante d'un ou
plusieurs éléments tels que le Manganèse, le chrome,
le vanadium, le molybdène, etc... employé pour introduire ces éléments dans l'Acier par addition dans
l'Acier liquide." [468]
• Constructeur de fours ...
. ”(La Sté) CORE Furnace Systems crée et construit des
Fours à arc submergé pour la production de FerroAlliages et de Fontes ---. Des Fours ont été installés
pour différents types de Ferro-Alliages: Ferro-chrome,
Ferro-Manganèse, Silico-Manganèse, Ferro-silicium,
aussi bien que pour le Silicium, la Fonte, etc.” [2643]
site de CORE.

¶ "Les Fontes spéciales prennent le nom de
Ferro-Alliages lorsque leur Teneur en élément caractéristique dépasse une certaine proportion." [1037] p.69.
FERROALLUAUDITE : ¶ Sorte de minéral Ferrifère ... "Minéral monoclinique; NaCaFe(Fe,Mn)2(PO4)3;
du groupe des alluaudites; dans les pegmatites du granit." [3552]
Syn.: “= Varulite.” [1521] p.467.

FERROALUMINATE TÉTRACALCIQUE : ¶ C'est
l'un des composants du Laitier de H.F. et des Ciments
PORTLAND.
Loc. syn.: Aluminoferrate tétracalcique, d'après [2880]

p.14.

FERRO-ALUMINIUM : ¶ "Alliage de Fer et d'Aluminium -10 à 20 %-." [1]
. "Le Ferro-aluminium à 10 ou 12 % d'aluminium est
obtenu --- notamment par le procédé COWLES qui traite, par un très fort courant électrique, un mélange de
Fonte avec du Charbon et du corindon ou de la bauxite." [1299] 2eme part., p.181.
. À la fin du 19ème s., à la Fonderie, "on ajoute maintenant du Ferro-aluminium aux Moulages. Ce sera
peut-être un moyen de précipiter le Carbone et de rendre fluides, sans être obligé de les Refondre, les Fontes
blanches. L'aluminium paraît donner aux Fontes une
structure plus compacte." [901] p.183/84.

FERRO-ALUMINOCELADONITE : ¶ Minéral
Ferrifère, de formule: ”K2.(Fe2+)2.Al2.Si8.O20.(OH)4.
Le nom vient de sa composition chimique -Fe2+, Al- et
du français ’celadon’, vert pâle, par allusion à sa couleur.” [3738]
FERRO-ALUMINOTSCHERMAKITE : ¶ Minéral
Ferrifère, de formule: ”Ca2.(Fe2+)3.Al2.(Si7.Al).O22.
(OH)2. Le nom vient de sa composition chimique et de
Gustav TSCHERMAK von SESSENEGG -1836/1927-,
minéralogiste autrichien.” [3738]
FERROANTIGORITE : ¶ Sorte de composé Ferrifère ... "Composé hypothétique (Mg,Fe)3Si2O5(OH)(<4),
employé pour décrire des composés de chlorite; intermédiaire entre l’antigorite et la greenalite." [3552]
. “n.f. — Minéral hypothétique du groupe chlorite ...
... Fe3Si2O5(OH)4.” [1521] p.467.

FERRO-ARSÉNIFÈRE : ¶ “Minér. Qui contient du
Fer et de l’arsenic.” [1954] p.1245 & [152]
FERROAXINITE : ¶ Minéral Ferrifère.
Var. orth. de Ferro•axinite ... -Voir: Ferro•••.
• Analyse ... ””Ca2Fe**Al2BO3Si4O12(OH).” [3738]
◊ Étym. ... ”Le nom vient du grec acine -Hache- par
allusion à la forme pointue des cristaux typiques, et du
latin Ferrum, Fer.” [3738]
FERROBACTÉRIALE : ¶ pl. “Organismes faisant
partie de la microflore souterraine et qui sont à l’origine de la coloration rouge des concrétions et du développement de Limonite, également rougeâtre, dans les
Argiles des cavernes. Pour se développer, les Ferrobactériales exigent un équilibre biochimique précis
rencontré sous terre. L’Oxyde Ferreux doit être associé
à l’acide carbonique sous forme de Carbonate de Fer.”
[987] p.85/86.

FERROBACTÉRIE : ¶ Syn. de Sidérobactériale,
d’après [436] à ... SIDÉROBACTÉRIALES.
-Voir: Minerai de Fer des pelouses / FORMATION.

FERROBARROISITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
(Ca.Na).(Fe2+)3.Al.(Fe3+).Si7.Al.O22.(OH)2,
d’après [3738].
FER ROBERT : ¶ Dans la marine en bois, Fer pour
calfater taillé en biseau, d’après [4715].

FER ROBIN : ¶ Potion magique mise au point à la
fin du 19ème s. ... “Que vous l’achetiez en gouttes, en
vin ou en élixir, il vous en coûtera 4,50 frs l’unité pour
l’achat de Peptonate de Fer ROBIN ‘véritable Ferrugineux assimilable’. // ‘Maurice ROBIN, indique la publicité, est le créateurs des combinaisons métallo-peptoniques. Sa découverte du Peptonate de Fer en 1881 à
ouvert de nouveaux horizons à la science ...’. // Selon
le VIDAL 1914, ce médicament ‘augmente la capacité
respiratoire du sang, multiplie la richesse des Hématies
en Hémoglobine et active les échanges. // Il traite toutes les anémies, la chlorose, la débilité’.” [2597] du
Jeu. 19.09.2002, p.26.
-Voir: Peptonate de Fer.
FERROBORE : ¶ "Alliage de Fer et de bore, contenant de 15 à 20 % de cet élément." [1]
FERROBUS: ¶ Autre nom de l’Autorail, autocar sur
rails, en service dans certains pays d’Amérique du
Sud.
. “Construits à partir de 1932, ils deviennent des ‘Michelines’. On peut parler d’Autocars sur Rails. Les Autorails, peu nombreux, permettent d’éviter la fermeture
de lignes secondaires sur lesquelles la circulation de
rames tractées par des Locomotives devenait trop coûteuse. Les réseaux exploités étaient alors beaucoup
plus vastes qu’aujourd’hui. Il était donc indispensable
pour les Cies Ferroviaires de rationaliser les services
voyageurs sur les liaisons à faible trafic. L’Autorail, qui
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a perdu son allure d’autocar, connaît un essor parallèle à
celui de l’automobile, surtout en milieu rural. Mus par un ou
plusieurs moteurs thermiques, les Autorails à une ou deux
caisses vont apparaître en grand nombre en Europe. L’industrie all. réalise en un temps record un type d’Autorail monocaisse, véritable bus sur Rails de faible coût d’achat et d’entretien. Dans les pays de l’Est, un autre modèle d’Autorail à
deux essieux connaît lui aussi un développement important.
On peut le dire aujourd’hui, l’Autorail a sauvé bien des lignes de la fermeture. Sur les réseaux à voie étroite, la rationalisation conduit aussi à l’acquisition d’Autorails en Europe. Dans certains pays d’Amérique du Sud, ils restent

fidèles à l’image du bus sur Rails. On les appellent làbas des ‘Ferrobus’. Le développement des relations régionales a donné un sérieux coup de pouce à l’Autorail
et de nouvelles séries ont alors été construites.” [4827]
p.102.
. “Ce ‘Ferrobus’ de la Cie Nale bolivienne roule vers la
capitale, SUCRE. Mis en service en 1942, cet Autorail
mono-caisse de la série 49 de la SNCB -Belgique- a été
racheté pour être remis en état de marche par une association locale.” [4827] p.115, lég. de photo.

FERROBUSTAMITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Ca.(Fe2+,Ca,Mn).Si2.O6, d’après [3738].

FERRO-CALCAIRE : ¶ "Qui contient du Fer et de
la Chaux." [1883] à ... FERRO.
FERROCALCITE : ¶ "Carbonate naturel de Chaux,
renfermant une certaine quantité de Fer.” [152]
De formule (Fe,Ca)CO3, in [1618] p.52.
FERRO CALYBE : ¶ Au Moyen-Âge, dans
les Pyrénées, syn. d’Acier.
. ”Nous rencontrons le terme Calybe dès 1293 à
(09310) CHÂTEAU-VERDUN. Il sert à désigner certai-

nes des Mines de la seigneurie, celles d’où se tire le
Minerai de Fer à partir duquel on peut produire de
l’Acier, Mineriis(*) de Ferro calybe vel axero.” [3822]
p.108 ... (*) Datif et ablatif pl. de Minerium (Mine),
proclame le latiniste émérite M. BURTEAUX.

FERRO-CARBONE : ¶ Exp. syn. d’Alliage FerCarbone.
. ”Le terme ’Ferro-Carbone’ fait référence à un composé allotropique solide de Fer et de Carbone, dans lequel le poids de Fer est prédominant.” [3819]

FERRO-CARBONE-TITANE : ¶ Alliage de Fer,
Carbone et titane.
Exp. syn. de Ferrocarbotitane, d’après [2643] <Bell
Canada> -Juin 2007.
FERRO-CARBONIFÈRE : ¶ Qualificatif
d'une région, d'un Gisement, d'une Mine, etc.
où se trouvent du Charbon et du Minerai de
Fer.
. De la formation Ferro-carbonifère du Bassin du Donetz, titre de la 1ère partie de [5447]
... “Par zones de 1 km de large, l'ens. des
Couches Ferro-carbonifères --- (contient) par
mètre de profondeur 7,68 m3 de Minerai de
Fer(1), 5,5 m3 de Charbon pour coke, 9 m3 de
Charbon pour grille.” [5447] 1ère partie p.27/
28 ... (1) Minerai carbonaté lithoïde (-voir cette exp.)
altéré en Limonite jusqu'au niveau de la nappe phréatique.

FERROCARBOTITANE : ¶ “Alliage préparé avec
la Tournure d’acier et le rutile, puis Décarburé partiellement de la Fonte avec l’oxyde TiO2.” [1521] p.464.
FERROCARIL : ¶ En Équateur, sorte de bus monté
sur Rail ... dont les horaires peuvent être parfois fantaisistes.
. À propos d’un voyage d’études de jeunes lorrains du
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, on relève:
“Enfin de façon plus touristique, le groupe a emprunté
le Ferrocaril ou Auto-Ferro, sorte de bus, monté sur
Rail et qui traverse une petite partie de l’Équateur.
Pour la petite histoire, le train qui devait partir de San
LORENZO à 7.30 h du matin n’est, tout compte fait,
parti qu’à 16.30 h pour arriver à IBANA à 2.30 h du
matin.” [21] du Jeu. 02.09.1993, p.10.

FERROCARPHOLITE : ¶ Minéral, silicate naturel
d'Alumine, avec du Fer et un peu de magnésie, d'après
[1484] n°15, p.15.
. “Minéral orthorhombique; (Fe,Mg)Al2Si2O6(OH)(<4);
il forme des séries avec la Carpholite et la magnésiocarpholite; vert foncé; dans les veines de quartz près
de Tomata, îles Célèbes." [3552]
. “n.f. — Minéral analogue à la carpholite ...
... (Fe,Mg)Al2Si2O6(OH)4.” [1521] p.467.
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FERROCHROME ou FERRO-CHROME : ¶
FERROCART : ¶ “Dispositif servant à confectionner
des noyaux magnétiques; on le réalise en collant des
grains de Limaille de Fer en files parallèles sur du papier.” [1521] p.464.

FERROCELADONITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”K2.Fe2+.Fe3+.Si8.O20.(OH)4. Le nom vient de sa
composition chimique -Fe2+- et du français ’celadon’,
vert pâle, par allusion à sa couleur.” [3738]

FERROCÈNE : ¶ "Représentant le plus connu d'une
série de molécules organiques dans lesquelles un
atome métallique (ici le Fer) sert de lien à deux ions molécule sandwich- ---." [1] ... Son appellation scientifique est Fer biscyclopentadiènyle et sa formule Fe
(C5H5)2, d'après [1618] p.893.
. “Nom vulgaire du bis cyclopentadiènyl-Fer C5H5-FeC5H5 où l’atome de Fer est logé en sandwich entre
deux plans pentagonaux C5H5. S’Oxyde en donnant le
cation Ferricinium bleu. Aiguilles oranges à odeur de
camphre, F: 173 °C. Empêche les moteurs à explosion
de cogner.” [1521] p.467.
. ”Le Ferrocène est employé dans les Combustibles
comme additif pour contrôler la combustion, et dans
les lubrifiants et les plastiques pour la stabilisation à la
chaleur et pour la résistance aux radiations. C’est une
poudre jaune-orange qui fond à 173 °C, et résiste à la
Pyrolyse jusqu’à 470 °C.” [4420] à ... IRON.
FERROCÉRIUM : ¶ "Alliage de Fer et de cérium donnant des étincelles au choc et utilisé comme
pierre à briquet." [1] ... “Alliage Fer-cérium -à 70 % de
ce dernier-, pour pierres à briquet.” [1521] p.467.

. Depuis 1908, cet alliage a été utilisé pour le
rallumage de certaines Lampes de Mineur ...
"À partir des années 1950, on adaptera (à la
Lampe type ARRAS) un Rallumeur au Ferrocérium." [2789] p.100.
. Dans un art. intitulé: Le tabac et ses accessoires, on
relève: “... En 1878, Joseph VATIDAINE met au point et
commercialise un système d'allumage fondé sur la friction d'une roulette d'émeri -minéral dur contenant du
corindon- sur des Plaques métalliques. Mais il faut attendre 1902/03 pour que le célèbre chimiste autrichien
Carl AUER VON WELSBACH réalise une découverte
importante pour l'histoire du briquet. Il observe qu'un
Alliage de Fer et de cérium produit de puissantes étincelles lorsqu'il est frotté sur de l'acier. Ce nouvel alliage, nommé ‘Ferrocérium’, est rapidement utilisé dans
la production de briquets à molette métallique dentée
permettant un allumage aisé d'une mèche de coton.
Voilà, le vrai faux ‘briquet à amadou’ vient de naître !”
[4779] n°18 -Fév.-Mars 2013, p.41.

FER ROCHE : ¶ Syn.: Roche ... -Voir:
Roche (Fer).
Loc. syn. localement: Fer fin ... -Voir, à Qualité de Fer, le rappel des 4 appellations.
. Les appellations ‘Fers roche’ et ‘Fers demiroche’, note D. WORONOFF, le 24.07.2003, paraît être née en Champagne -sans lien semblet-il avec la Forge de ROCHE-s/Rognon-, mais
être comprise et utilisée dans une grande zone
Est et centre-Est -Bourgogne et FrancheComté-. Les marchands parisiens ont-ils joué
un rôle dans cette extension ? Il pourrait aussi
s’agir d’une déformation du Minerai ’en
roche’, c’est-à-dire intercalé dans des bancs
de calcaire ou de grès comme à POISSONS Hte-Marne-, par ex.
FERROCHÉLASTASE : ¶ Molécule organique qui
intervient dans le métabolisme du Fer dans le corps humain.
. "L'incorporation du Fer dans la Protoporphyrine,
grâce à la Ferrochélastase, la transforme en Hème."
[2643] Site PHARMACORAMA-FER.
FERROCHLORE : ¶ “Mélange d’hypochlorite de
sodium et de chlorure de Fer-III pour la purification
des eaux d’alimentation.” [1521] p.467.

FERROCHLOROPARGASITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Na.Ca2.((Fe2+)4.Al).Si6.Al2.O22.Cl2,
d’après [3738].
FERROCHOLINATE : ¶ “Dénomination commune
internationale pour un chélate préparé avec des quantités équimoléculaires d’hydroxyde Ferrique et de citrate
monocholinique --- stimulant de l’hémopoïèse.” [1521]
p.467.

“Fonte spéciale contenant jusqu’à 10 % de Carbone et
82 % de chrome; emploi dans la préparation des aciers
au chrome et au nickel, des aciers rapides.” [1521]
p.467.
-Voir: Silicothermie.
-Voir, à Bouches-du-Rhône / USINE DE St-LOUIS, la cit.
[2835] p.246 à 248.
. "En 1877, on invente le Ferro-chrome." [496] n°472/
73/74 -Jn/Jt/At 1989, p.29.
. Commercialement, on distingue le Ferro-chrome affiné -0,50 à 2,0 % C-, le Ferro-chrome carburé -2,00 à
10,0 % C-, le Ferro-chrome suraffiné -0,01 à 0,5 % C-,
d’après [3715].
• Le point en 1889, lors de l’Expo universelle ...
. “Les Alliages de Fer et de Chrome plus ou moins carburés étaient connus depuis longtemps comme produits de laboratoires. // BERTHIER fait mention des
aciers au chrome dans son mémoire publié en 1820; et,
insistant sur la manière de produire du Ferro-chrome,
il prédit qu'on s'en servira pour introduire le chrome
dans l'acier fondu. Plus tard, BOUSSINGAULT s'est
aussi préoccupé de cette question et a signalé notamment la présence de 3 à 4 % de Chrome dans les Fontes fabriquées avant 1867 aux environs de MEDELLIN,
province d'Antioquia -Amérique méridionale-. // Cependant c'est aux États-Unis qu'on a produit en premier lieu ces aciers pour l'industrie sur une échelle un
peu considérable. Dans tous les cas, en commençant
mes Essais à l'Us. HOLTZER, en 1875, j'avais lu qu'on
avait fait à BROOKLYN des aciers chromés de grande
résistance ---. // (Suivent des analyses d’Essais; un seul
mentionne la Teneur en Fer) ... n° 3- Culot de Ferrochrome riche contenant très peu de Carbone: Cr = 71,5
(%); C = 3,16 (%); Fe = 20 à 25 (%) ---. // On voit,
d'après ce qui précède que le Chrome et les Ferrochromes peuvent se combiner avec des proportions
considérables de Carbone, plus élevées que celles que
l'on rencontre dans les Ferro-Manganèse ---.” [5298]
p.3, 5 & 7.
• Le Ferrochrome et le watt ...
. Sous la plume d’Alain FAUJAS, à propos des matières
premières ... “Avis aux investisseurs ! Il faut avoir
l'œil sur le Ferrochrome ---. // D'abord, l'inévitable
Chine, qui a un besoin forcené de ce petit métal -à
peine 8 Mt produits dans le monde chaque année- qui
rend inoxydables les aciers qu'elle produit à tour de
bras. Et Dieu sait qu'il en faut de l'acier pour construire
des automobiles et des tours, lorsque la croissance
semble enfin de retour ! // Mais la vraie ascension du
Ferrochrome, c'est l'Afrique du Sud. Celle-ci détient
72 % des réserves mondiales de chrome et souffre d'un
déficit chronique en électricité pour le transformer en
Ferrochrome par électrolyse. De quoi faire peur aux sidérurgistes. // L’inflation des cours est donc inévitable
---. // En effet, ni le 2ème détenteur de réserves de
chrome -12 %- le Zimbabwe, ni le 3ème le Kazakhstan
-4 %- ne sont en mesure de remplacer l'Afrique du
Sud. // Quoiqu'il arrive, le Ferrochrome coûtera plus
cher ---. // Les gagnants de ce jackpot seront peut-être
les nombreux Sud-Africains qui vivent dans le noir:
les producteurs nationaux de Ferrochrome paieront
sans barguigner les hausses du kilowatt, permettant à
l'électricien national Eskom de plus vite raccorder les
townships au réseau ---.” [162] des Dim. 14 et Lun.
15.02.2010, p.14.
• Composés chimiques ...
Les composés définis de Fer, de chrome et de Carbone
ont pour analyse Fe3Cr9C7 (ou CFe3,3C2Cr3) et
Fe9Cr3C5 (ou 3CFe3,C2Cr3), d'après [6] t.1, p.444.
• Composition et fabrication ...
. "Produit obtenu par réduction du Fer chromé (CrO2)2Fe- au H.F., avec add. du Minerai de Fer. L'obtention de produits à Teneur très élevée en chrome dépassant 40 % se fait au four électrique. Le Ferro-chrome sert à fabriquer des Aciers spéciaux." [328]
. Au H.F., "la Fabrication est difficile et coûteuse. Elle
consiste à mélanger au Minerai de Fer, dans le Lit de
Fusion, du Minerai de chrome pulvérisé, aggloméré
avec de la chaux, et à Marcher à Allure très chaude ---.
La Fonte chromée produite s'écoule difficilement du
Creuset, et le H.F. s'engorgerait facilement si l'on ne
prenait certaines précautions." [1037] p.75.
. “... on fabrique au H.F. --- des Ferro-chromes, dont la
composition varie depuis 3,8 % de chrome, avec 4,4 %
de Carbone, jusqu’à 25,3 % de chrome et 53,2 % de
Manganèse, et 4,75 % de Carbone, produits durs, à
cassure blanche, fibreuse et brillante.” [995] p.80.
. "On peut abaisser (la) proportion de Carbone jusqu'à
1 % en faisant subir à la masse métallique un véritable
Affinage ---. Le Ferrrochrome que l'on obtient dans
ces conditions et que l'on appelle doux, par opposition
au Ferrochrome contenant 9 à 10 % de Carbone et que
l'on appelle dur, est blanc et compact, il n'est pas cassant et présente des facettes cristallines." [2035] p.51/
52. • Vers la fin du 19ème s., "les Aciéries de la Marine installent dans leurs Usines du BOUCAU la fabrication des Ferrochromes au Cubilot et peuvent ainsi obtenir des Alliages tenant plus de 65 % de chrome, dans
© 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/
lesquels la proportion de Carbone atteint 12 % ---. La
Teneur moyenne en Soufre est seulement de 0,02 %; la
Teneur moyenne en Phosphore de 0,06 %." [402]
p.428.

• Un coût très variable ...
. ‘Avis aux investisseurs ! Il faut avoir l'oeil sur le Ferrochrome et ne pas se laisser écoeurer par son pic à 2,13 $ la
livre en Sept. 2008 suivi d'un abysse à 0,69 $ en Avr. 2009:
l'avenir lui semble en effet promis, et sa remontée au-dessus
du cours de 1 $ la livre indique que certains sont d'ores et
déjà sur le qui-vive’, d’après [3539] <lemonde.fr/economie/
article/2010/03/13/le-ferrochrome-et-le-watt-par-alainfaujas_1318655_3234.html#xtor=AL-32280340>
-Mars
2010.

FERRO-CHROME À HAUT CARBONE : ¶ Aux
États-Unis, cette exp. ”signifie un Alliage défini par la
norme A101-73 de l’A.S.T.M.; avec des grades allant
de HC1 à HC6.” [2643] site de GRAF.Techn.
. Alliage carburé de Fer et de chrome ... ”ANALYSE: Cr
62,0 à 72,0 %; C 6,0 à 8,0 %; Si 3,0 % max.; S 0,05 %
max.; P 0,03 % max.; (Fe = le complément). MASSE
SPÉCIFIQUE: 7.20 g/cm3. LIQUIDUS: 1499 °C. SOLIDUS:
1349 °C. USAGE: Dans la Fonte Moulée, le chrome
augmente la dureté, la résistance mécanique et la résistance à l’oxydation à haute température.” [2643] site
de Miller and Company LLC, au 02.01.2004.

FERRO-CHROME-SILICIUM : ¶ Ferro-Alliage de
chrome et de Silicium ... Aux États-Unis, cette exp.
”signifie un Alliage défini par la norme A482-76, de
l’A.S.T.M..” [2643] site de GRAF.Techn.

FERROCHROMITE : ¶ Syn. de Chromite [308] à ...
CHROME.

. Parmi les Spinelles chromifères on distingue ”la Ferrochromite ou Chromite sensu stricto (Mg,Fe2+)(Cr,
Al,Fe3+)2.O4.” [3892] t.20, p.3703.

FERRO-CHYASIQUE : ¶ “-Voir: Ferroso-Ferrique.” [1954] p.1245.
FERROCIMENT : ¶ "n.m. Matériau constitué par un
mortier de ciment fortement armé avec des fils d'acier
de faible Ø ou avec du grillage à fines mailles en plusieurs couches. -Le Ferrociment est employé dans la
fabrication de voûtes minces, de coques de bateaux. Il
présente des propriétés intéressantes d'élasticité, de résistance mécanique et un comportement exceptionnel
aux chocs-." [206]
. ”Micro-béton armé obtenu par projection de mortier
sur un grillage.” [3603]
FERROCLINOHOLMQUISTITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule: ”Li2.(Fe2+,Mg)3.Al2.Si8.O22.(OH)2.
Le nom reflète sa composition, sa structure de cristal
monoclinique et sa relation à l’Holmquistite.” [3738].
FERRO COADO : ¶ Fonte, en portugais.
Loc. syn.: Ferro fundido, selon note d’É. ROBERTDEHAULT.

. À propos d’une Fonderie pionnière à PORTO (Portugal), on relève: "... En 1839, sur le site de l'Atelier de
Serrurerie et Machinerie, est créée la Companhia de
Artefactos de Metais. La même année, on trouve la
première mention de ‘Ferro coado’ -Fonte- comme
principale gamme de production ---.” [1178] n°78 Sept. 2010, p.18.

FERROCOBALTITE : ¶ "Arsénio-sulfure naturel de
Fer et de cobalt. Var. de Mispickel.” [152]
FERRO-COKE : ¶ Ce procédé "-ou Coke
Minerai- --- soumet ici le Mélange de Matières premières -les Fines de Charbon et de Minerai- à une Cokéfaction, et c'est le Ferro-Coke ainsi obtenu qui est soumis à la Fusion
(dans le Fourneau). Dans ce but on emploie avantageusement des Charbons à Gaz et des Houilles grasses dont la Cokéfaction ne fournit pas un Coke métallurgique utilisable. Ces Houilles grasses, riches en
M.V. sont amaigries par addition de Minerai. Après la
Cokéfaction, le Charbon ainsi que le Minerai se présentent sous la forme de morceaux ---. (Ainsi), la surface de Réaction se trouve considérablement augmentée par rapport à celle des Matières premières Chargées habituellement dans le H.F. ---. // En 1900, A.
CUSTODIS déposait déjà à DÜSSELDORF son brevet
concernant la possibilité de rendre cokéfiables, par Addition de Poussières de Gueulard, des Charbons difficiles à Cuire ---. Après des Essais couronnés de succès
en Russie et en Allemagne, N. TSCHISCHEWSKY réussit, en 1934, à partir de Charbon à Coke et de 30 % de
Minerai pulvérulent contenant 60 à 65 % de Fer et 5 à
15 % de Silice, ou de Poussières de Gueulard renfermant 60 % de Fer, à produire un Ferro-Coke qui se
laissait traiter facilement. --- on employait ici du Char© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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bon à Coke en rendant toutefois utilisables des Fines
de Minerai et les Poussières de Gueulard alors qu'il serait surtout intéressant d'utiliser des Charbons non cokéfiables. // Selon H. BARKING et C. EYMAN, 'les Essais à échelle industrielle montrent que la Cokéfaction
de Charbons riches en M.V. additionnés de Fines de
Minerais appropriés, produit un Ferro-Coke en morceaux solides sans que l'Extraction des Sous-produits
du Charbon, comme les Goudrons et le Benzol en soit
diminuée ---'. Les Essais de Fusion ont lieu aussi bien
au H.F. qu'au Bas Fourneau. En principe ---, c'est le
Bas Fourneau qui constitue l'appareil le mieux approprié, ce qui n'exclut pas cependant qu'on puisse avantageusement passer du Ferro-Coke au H.F., surtout
comme Addition au lit de Fusion habituel ---. // Sur la
base des Essais satisfaisants réalisés au Bas Fourneau --, F. JAEGER croit que la production et la Fusion de
Ferro-Coke peuvent soutenir la concurrence du Coke
métallurgique classique. 'Le procédé au Ferro-Coke
peut, d'un point de vue économique, se placer avantageusement entre le H.F., où l'on tire le maximum de la
valeur métallurgique du Coke, et le gazogène à grille
tournante. Il faut encore ajouter à son crédit la Production de Fonte, qui diminue le prix de la production de
Gaz pauvre ---. La question reste posée de savoir si on
emploiera le Ferro-Coke principalement au Bas Fourneau ou au H.F.; on peut de même se demander où s'arrête le premier et où commence le second, car finalement la hauteur de la Charge dépend, dans l'un comme
dans l'autre, des catégories de Minerai à traiter et de la
nature du Combustible' ---. Les perspectives devraient
être encore bien meilleures là où se trouvent du Minerai et du Charbon non cokéfiable. // Dans l'état actuel
du procédé, il n'est pas encore possible d'exprimer un
jugement définitif. Il faut encore attendre de disposer
d'une expérience industrielle suffisante ---. L'idée de
base du procédé aborde le problème sidérurgique d'une
façon très sensée, tant sur le plan des Matières premières que sur le plan purement métallurgique, et permet
d'envisager une réussite. Il faut encore ajouter ici --que les possibilités absolument remarquables offertes
par ce procédé ne seront pleinement mises en valeur
que par l'emploi de l'Oxygène." [548] p.118/19.

-Voir: Amaigrissant, sous forme de Minerai
de Fer broyé.
FERRO-COLOMBIUM : ¶ Alliage de Fer et de colombium, d’après [2643] <Bell Canada> -Juin 2007.

FERRO-COLOMBIUM-TANTALE : ¶ Alliage de
Fer, colombium et tantale, d’après [2643] <Bell Canada> -Juin 2007.

formule H4[Fe(CN)6] que l'on obtient en traitant le Ferrocyanure par l'acide sulfurique ---." [206]
Syn.: Hydrocyanoferrique, d'après [152].
Se dit mieux maintenant, hexa-cyanoferrique II,
d’après [843] p.469.

FERRO-CYANICUM : ¶ Au début du 19ème s.,
exp. syn. d'Acide hydrocyanique Ferruginé.
-Voir, à Acide prussique Ferruginé, la cit. [3376].

FERROCYANIDE : ¶ "Syn. de Sesquicyanure de
Fer.” [152]
FERROCYANIDE DE POTASSE : ¶ De formule:
K3Fe(CN)6, d’après [836]; c’est, remarque M. BURTEAUX, le Ferricyanure de [152] et l'actuel Hexacyanoferrate III.

FERRO-CYANIQUE : ¶ “-Voir: Ferroso-Ferrique.”
[1954] p.1245.
FERROCYANIQUE (Acide) : ¶ Syn. de Cyanoferrique, -voir ce mot.

FERROCYANOGÈNE : ¶ Syn. de Cyanofer, -voir
ce mot ... "Radical tétravalent Fe(CN)6 des Ferrocyanures." [206]

FERROCYANURE : ¶ "Composé de Fer, de cyanogène et d'un métal, ayant pour formule Fe(CN)6M4, où
M est un atome de métal monovalent." [259] p.657 ...
"Le Ferrocyanure ferrique est connu vulgairement sous
le nom de bleu de Prusse; il sert à faire des couleurs
bleues." [328]
Syn. Prussiate, -voir ce mot.
-Voir, à Complexe de Fer, la cit. [3889] p.13.
. “Nom générique des complexes renfermant l’anion
tétravalent [Fe(CN)6]4-. Ils existent sous deux formes
isomères, l’une verte ou Ferrocyanure vraie, l’autre
jaune ou carbylaminure -DUVAL-. = Prussiate jaune.
Ex.: Ferrocyanure de potassium ---. = Cyanofer. // Vert
de -au- Ferrocyanure: Pigment complexe obtenu en
chauffant de l’acide picrique avec du Ferrocyanure de
Fer et de l’acide borique.” [1521] p.467.
Syn. de Cyanoferrure.
. In [3376], BERZELIUS signale les Ferrocyanures de
potassium (p.161), de sodium (p.166), d'ammonium
(p.166), de barium (p.168), de strontium (p.170), de
calcium (p.170), de magnésium (p.171).
FERROCYANURE DE CUIVRE : ¶ Combinaison

FERROCOMUMBITE(*) : ¶ “Tantaloniobate rhombique de Fer. Syn. de Tantalite.” [?] ... D’une part la
source n’est pas connue, d’autre part ne s’agit-il pas (?)
de Ferrocolumbite.
(*)

de formule Cu2Fe(CN)6.
. “C'est. M. TAUBE, en 1864, qui conçoit la première
membrane artificielle (osmotique) en Ferrocyanure de
Cuivre.” [2643] <Wikipedia, à osmose> -2014.

FERRO CRUDO : ¶ Aux 15ème et 16ème
s., Fonte en italien.
. ”Dans le Fourneau (forno) se pratique la Réduction du Minerai de Fer, pour produire à
l’état liquide: Ferro crudo (Fer cru), soit Ferro
agro, Ferro stello, Ferro grosso (Fer grossier),
Ferro sgrezzo ou grezzo (Fer brut), Ferracio,
de la Grenaille de Fer (retirée du Laitier) et,
par accident, une Loupe de Fer.” [3431]
p.185, et d’après [3431] p.326 ... ”G. PAGANONI --- se vit sollicité en août 1565 --- pour
’fare certa quantita de Balle de Ferro crudo’ faire une certaine quantité de Boulets de
Fonte- au nouveau Fourneau de STILO en Calabre.” [3431] p.585.

FERROCYANURE DE FER : ¶ “= Bleu de Prusse.”

FERRO-CUIVRE : ¶ Alliage de Fer et de Cuivre,
disponible dans le commerce, d’après [2643] <Bell Canada> -Juin 2007.

FERRODROM : ¶ "L’univers d’évasion de la VÖLKLINGER HÜTTE, du 25 Avr. au 1er Nov. 2004 ...

FERRO-CYANATE : ¶ “Chim. Qui résulte de la
combinaison de l’acide Ferro-cyanique avec une base.”
[1954] p.1245.
Syn. de Cyanoferrate, -voir ce mot.
. EN THÉRAPEUTIQUE AU MILIEU DU 19ÈME S. ... Une présentation de la fabrication du Ferrocyanate de quinine -extraite du
Journal de pharmacie de BORDEAUX, est présentée suite
aux recherches de M. MARTIN-BARBET, pharmacien à
BORDEAUX, in [2176] p.307.

FERROCYANE : ¶ "Syn. de cyanure de Fer simple.”
[152]

FERROCYANHYDRATE : ¶ Sel de l’acide Ferrocyanhydrique.

FERROCYANHYDRIQUE : ¶ "Se dit d'un acide de

[1521] p.464 ... -Voir: Ferrocyanure.

FERRO DOLCE ¶ Dans la Métallurgie corse, du 16ème au 19ème s., "Fer doux, malléable." [651] p.83.
FERRODOLOMIE : ¶ Minéral hypothétique, de formule CO3Ca.CO3Fe, en proportions non définies,
d'après [2051] p.41.
Var. orth.: Ferrodolomite.

FERRODOXINE : ¶ "Protéine très simple contenant
du Fer et du Soufre, qui joue un rôle fondamental dans
les oxydations et réductions de tous les êtres vivants."
[374]

Pour les Grecs de l'Antiquité, l'hippodrôme était le lieu
pour les spectaculaires courses de chevaux et de chars.
Quant à l'aquadrôme, c'est une base d'exploration pour
partir à la découverte du monde antique. // En avril
2004, le Ferrodrom du Patrimoine Culturel Mondial de
la VÖLKLINGER HUTTE dévoile dans la Salle de Mélange l’univers fascinant du Fer: sentir, écouter, goûter
le Fer. Les éléments nécessaires à la production du Fer
-le feu, l'eau, la terre, l’air- expriment avec émotion et
passion l'empire du Fer. // L'histoire du Fer et celle de
l'Us. sidérurgique VÖLKLINGER HUTTE renaissent. //
Ferrodrom présente une gamme d'objets qui s'étend
des débuts de la production du Fer jusqu'au produit fini
en acier fin. Des témoins racontent leur travail à l'aciérie et leur vie avec le Fer. Ce sont les hommes, qui ont
donné leur empreinte à l'histoire du Fer et qui euxmêmes ont été formés par le Fer.” [3572] -2004.
. Ouverture gratuite au public, à l’occasion de la journée du Patrimoine en Allemagne ... “Le site (s’étend)
sur 10.000 m2, classé Patrimoine mondial depuis 10
ans. Ils (les visiteurs) ont ainsi découvert l’univers fas-
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cinant de l’Us. sidérurgique. Les visiteurs sont montés
sur la plate-forme de travail s’élevant à 45 m de hauteur, bénéficiant ainsi d’une vue panoramique spectaculaire sur la ville de VŒLKLINGEN et le paysage industriel le plus dense d’Europe. Ils ont été
impressionnés par les H.Fx au cours d’une parcours à
30 m de hauteur sur la plate-forme de Gueulard. L’occasion de plonger dans le ‘ventre’ de l’aciérie de
VŒLKLINGEN, de découvrir la Salle de mélange et le
Science Center Ferrodrom ---.” [21] du Mer.
15.09.2004, p.12.
. “Depuis 2004, l'Exposition permanente Science Ferrodrom, installée dans l'ex-salle des mélanges, invite à
découvrir le monde du Fer le long d'une randonnée à
travers l'eau, la terre, l'air et le feu. Frissons garantis !
On y apprend l'histoire de cette Us. gigantesque qui
produisait du fil pour les carcasses de pneus ou des
pièces de haute technologie, ou bien encore que l'aciérie voisine, toujours en activité, produit de l'acier high
tech entrant dans la composition de certaines pièces
embarquées à bord de la fusée Ariane !” [3764] n°5
Juil.-Août-Sept. 2005, p.50.
. “En 2004, la V. H. fête son 10ème ann. de classement
par l’U.N.E.S.C.O.. 202.057 personnes visitent le Patrimoine en cette année ---. // Avec ses expositions telles
que Leonardo da VINCI - Machine Homme, Inca Or 3000 ans de civilisations développées - Joyaux du
Musée Larco Pérou, elle s’est placée à la pointe des
institutions culturelles en Europe. // Dans le ventre de
l’Us. sidérurgique, au niveau inférieur de la salle de
Mélange, sur une superficie de plus de 10.000 m2 --se présente aujourd’hui --- le monde de découverte fascinant du Fer, de l’acier, le Centre scientifique Ferrodom 2005. Les éléments Feu, Eau, Terre, Air --- font
sujets des stations thématiques. À l’intérieur des tunnels multi-médias, le visiteur découvre les 4 éléments --. // (Le thème de l’exposition est) Trésor des 1001
Nuits - La fascination de l’Orient ---; (il) met clairement en évidence le caractère réciproque des échanges
culturels entre l’Europe et l’Empire ottoman au cours
des siècles ---.” [3572] -2005.
. ‘Dans l’installation de Frittage (= Agglomération),
on peut admirer pour la 1ère fois, à partir de 2006, les
Machines de Frittage et les Ventilateurs’ ... L’exposition Puissance et Magnificence évoque la splendeur de
l’Europe du 19ème s. et présente de grands chefsd’œuvre de l’artisanat artistique de 1830 à 1900 ... ‘À
45 m de hauteur, la plate-forme panoramique située
sur les Réchauffeurs d’air offre une vue fascinante’ sur
le site, d’après [3572] -2006.

FERRODROMIE : ¶ Argot militaire ... “-Mer- ... Ce
terme de moquerie a été forgé par les élèves de l’École
Navale se destinant à l’aéronavale. Il existe 2 méthodes de navigation: l’orthodromie -chemin le plus
court- et la loxodromie -à cap constant-. On a donc inventé la Ferrodromie, qui consiste tout bêtement ... à
suivre les Rails de Chemin de Fer.” [2056] p.98, et ce
complément: “... Notons qu’il existe très officiellement
une méthode V.F.R. -Voies Ferrées et Routes- utilisée par
les pilotes d’avion pour voler lorsqu’ils n’ont ni carte
ni documents.” [4277] p.203.
FERRODYNAMIQUE : ¶ "adj. Électrotechnique. Se
dit d'un dispositif dont l'action électrodynamique est
renforcée par des pièces Ferromagnétiques." [206]
FERROECKERMANNITE : ¶ Sorte de minéral Ferrifère ... "Minéral monoclinique ...
... Na3(Fe=+,Mg)4AlSi8O22(OH)2; groupe des Amphiboles; Mg/(Mg+Fe=+) varie de 0 à 0.49; il forme des séries avec l’Eckermannite." [3552]

FERROEDENITE : ¶ Sorte de minéral Ferrifère.
"Minéral monoclinique; NaCa2(Fe,Mg)5[Si7AlO(<22)
(OH)2; groupe des amphiboles; Mg/(Mg+Fe) varie de
0 à 0.49; il forme des séries avec l’edenite." [3552]
. “n.f. — Clino-Amphibole ...
... NaCa2Fe++5AlSi7O22(OH)2.” [1521] p.468.

FERRO-ÉLECTRICITÉ : ¶ "Existence, dans certains cristaux, d'une polarisation électrique spontanée
et permanente, réversible sous l'action d'un champ
électrique extérieur. Ce phénomène --- montre des analogies avec le Ferromagnétisme ---. (Elle) disparaît audessus de --- la température de transition." [206]
. "La Ferro-électricité était à l'ordre du jour, hier à Supélec (METZ) ---. 85 spécialistes --- se sont en effet retrouvés pour confronter leurs expériences et les résultats de leurs travaux ---." [21] du 12.09.1986.
. ”La Ferroélectricité est attribuée aux matériaux ayant
une polarisation spontanée qui varie suivant la tension
appliquée. Elle a été découverte dans le sel de LA ROCHELLE -NaKC4H4O6,4H2O- par J. VALASEK -1921-.
Mais ce n'est qu'à partir des années (19)40 et la découverte du caractère Ferroélectrique dans le BaTiO3 que
les recherches sur ce type de matériau ont réellement
commencées.” [2643] <www.unilim.fr> -Juin 2007.
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de Fer et d’acide fulminique.” [1954] p.1245.

FERROÉLECTRIQUE : ¶ “Se dit des substances
qui, à l’exemple du sel de Seignette, du titanate de baryum, habituellement di-électriques, montrent une polarisation spontanée, une hystérésis, plusieurs points de
CURIE, etc..” [1521] p.468.
. ”Les matériaux Ferroélectriques sont des cristaux qui
ont la particularité d'avoir une polarisation interne variant en fonction de leur structure avec la tension appliquée et suivant le cycle d'hystérésis. Les deux avantages majeurs des matériaux Ferroélectriques sont donc
d'avoir leur polarisation qui varie en fonction de la tension appliquée et en général leur grande constante diélectrique.” [2643], www.unilim.fr> -Juin 2007.

FERROFERRIBARROISITE : ¶ Minéral Ferrifère,
très proche de la Ferri-ferrobarroisite et de formule
Ca.Na.(Fe2+,Mg)3.(Fe3+)2.[Al.Si7.O22].(OH)2, d’après
[3738].
FERROFERRITE : ¶ "Syn. de Magnétite.”
[152]
FERROFERRITSCHERMAKITE : ¶ Minéral Ferrifère, très proche de la Ferri-ferrotschermakite, et de
formule ”Ca2.(Fe2+,Mg)3.(Fe3+)2(Si7.Al).O22.(OH)2. Le
nom vient de sa composition chimique et de Gustav
TSCHERMAK von SESSENEGG -1836/1927-, minéralogiste autrichien.” [3738]

FERROFERRIWINCHITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”Ca.Na.(Fe2+,Mg)4.(Fe3+).[Si8.O22].(OH)2. Le
nom vient de sa composition chimique et de Howard J.
WINCH, géologue, Inde.” [3738]
FERROFIX : ¶ “Procédé particulier de Soudure de la
Fonte.” [1521] p.468 ... "Procédé de soudure de la
Fonte dû à l'Allemand PICH. -Il consiste dans l'emploi
d'un oxydule --- de Cuivre par ex. avec un Fondant --(tel que) le borax ---, qui se combine au Fer sous l'action de la chaleur --- -." [259] p.657.
. "On décape d'abord à l'aide d'un acide les parties à
Souder, puis on y applique un mélange humecté d'oxydule et d'un fondant quelconque -borax, verre soluble-;
la pièce est portée au rouge et refroidie ensuite lentement. Sous l'influence de la chaleur, l'oxydule de cuivre se combine avec le Carbone de la Fonte pour donner de l'Oxyde de Carbone, de l'Acide carbonique et du
Cuivre pur; c'est ce métal qui pénètre dans les plus petites anfractuosités des surfaces à Souder, où il forme
avec le Fer un alliage de grande dureté, et que protège
encore de l'Oxydation la couche de fondant qui se répand à sa surface.” [152] in Supp.
FERROFLAVOPROTÉINE : ¶ En Médecine, enzyme à Fer non héminique, dont le Fer "joue un rôIe important dans le transport de l'Hydrogène du substrat par
les déshydrogénases flavoprotéiques. On a pu montrer
la complexité croissante d'un système enzymatique de
ce type. C'est ainsi qu'on peut isoler une Flavoprotéine,
à partir d'une Ferroflavoprotéine, elle-même isolée à
partir d'une flavohémoflavoprotéine,cette dernière
étant préparée à partir d'un complexe qui contient en
outre du Cuivre." [3889] p.66.

FERROFLUIDE : ¶ Fluide comportant des particules
de Fer, ce qui le rend sensible à l'action d'un Champ
magnétique, d’après [1277] n°1/1993, p.30.
. "Solution colloïdale de particules Ferromagnétiques
(d'une centaine d'Angströms) noyées dans un liquide,
auquel on ajoute un agent dispersant afin d'éviter la
Floculation ---. Lorsqu'on applique un champ magnétique au fluide, tous les petits aimants qui le constituent
s'alignent parallèlement au champ: le fluide est aimanté. On peut alors changer la direction de son écoulement ou modifier la forme de sa surface par action du
champ. Les Ferrofluides ont été développés initialement pour stabiliser les jets de combustibles dans les
tuyères de ... fusées." [206] p.4.220.
. “Aimants liquides ... Les étudiants du laboratoire de
science et génie des surfaces de l’École des Mines de
NANCY sont parvenus à réaliser des dépôts sous vide
non plus sur un solide, mais sur un fluide. On peut ainsi obtenir, si on ne brasse pas le fluide récepteur, des
feuilles métalliques ultra minces -submicrométriques-.
Ou bien, si on brasse le fluide, des suspensions colloïdales, c’est-à-dire constituées de particules en suspension dans un solvant. La technique des étudiants de
NANCY pourrait recevoir nombre d’applications industrielles, parmi lesquelles la fabrication de Ferrofluides -Aimants liquides-.” [414] n°958 -Juil. 1997, p.40.
FERROFRANKLINITE : ¶ “n.f. Var. de Franklinite
(Fe++,Zn, Mn)(Fe,Mn)2O4. = Magnofranklinite, Manganoferrite.” [1521] p.468.

FERRO-FULMINIQUE : ¶ “Chim. Qui est composé

FERRO FUNDIDO : ¶ Fonte, en portugais.
Loc. syn.: Ferro coado
FERROGABBRO : ¶ Sorte de minéral Ferrifère
... C’est "un Gabbro dans lequel le Pyroxène
ou l’Olivine, ou les deux, ont une Teneur exceptionnellement élevée en Fer." [3552]
FERROGALLIQUE : ¶ “Se dit d'un papier industriel
imprégné de sels Ferriques et de gomme arabique et
dont le développement s’effectue dans un bain d’alun
ordinaire et d’acide gallique; les images sont violettes
sur fond clair. = Papier héliographique.” [1521] p.468.

FERROGEL : ¶ “= Limonite.” [1521] p.468.
FERROGÉLATINOGRAPHIE : ¶ “Procédé photographique utilisant un cliché gélatine imprégné de sels
Ferreux.” [1521] p.468.
FERROGLAUCOPHANE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule Na2.((Fe2+)3.Al2).Si8.O22.(OH)2,
d’après
[3738].
FERROGOSLARITE : ¶ "Sulfate hydraté naturel de
Zinc et de Fer". (S)
FERROGRAPHE : ¶ Appareil destiné à "la surveillance d'usure par analyse d'huile ---. // Il fournit
une indication rapide et immédiate des paramètres de
la Ferrographie à lecture directe ---. En utilisant ce système au niveau même de la machine, on peut détecter
les anomalies plus tôt et avec plus d'efficacité. Il permet ainsi une Maintenance conditionnelle qui allie la
surveillance sur site à l'assistance du laboratoire spécialisé." [171] du 11.09. 1985.

FERROGRAPHIE : ¶ Technique permettant, par
l'examen des micro-copeaux dans l'huile, de leur nombre et de leur forme, d'apprécier l'état des paliers, roulements à billes, etc..

FERRO GUSA : ¶ En portugais, spécialement au
Brésil, exp. qui désigne la Fonte coulant du H.F.,
d’après [2643].

FERROHAGENDORFITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”(Na,Ca)2.Fe2+.(Fe2+,Fe3+)2.(PO4)3. Le nom
vient de sa composition chimique (Teneur en Fer) et
du nom d’une localité: HAGENDORF, Bavière, Allemagne.” [3738]
FERROHEXAHYDRITE : ¶ Sorte de minéral Ferrifère ... "Minéral monoclinique; FeSO4.6H2O; groupe
de l’hexahydrite; transparent; il se forme au Vésuve
sous la forme de cristaux à fines aiguilles qui sont instables sous les conditions atmosphériques normales."
[3552] ... “n.f. — Sulfate Ferreux du Vésuve ---.”
[1521] p.468.
FERROHÖGBONITE-2N2S : ¶ Minéral Ferrifère,
de formule ”(Fe2+,Zn,Mg,Al)6.Al14.(Ti,Fe)2.O30.(OH)2.
Le nom vient de ce que, dans les séries d’högbonite, ce
minéral est dominant en Fer. (N: Couches de nolanite;
S: spinelle).” [3738]
FERROHOLMQUISTITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”[Li2.(Fe2+)3.Al2].Si8.O22.(OH)2. Le nom reflète sa composition, sa structure de cristal monoclinique
et sa relation à l’holmquistite.” [3738].
FERROHORNBLENDE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule Ca2.[(Fe2+)4.(Al,Fe3+)].Si7.Al.O22.(OH)2,
d’après [3738].
-Voir: Hornblende.

FERROHORTONOLITE : ¶ Minéral, sorte de Péridot Ferromagnésien de formule Mgx,Fe(2-x).SiO4,
avec le rapport R = Fe/Fe+Mg = 70 à 90, d’après [436]
à ... PÉRIDOT.
. "Minéral des séries de l’Olivine, composé de 70 à 90
% de Fayalite et de 30 à 10 % de Forsterite." [3552]
. “n.f. — Var. d’Hortonolite (Fe,Mg)2SiO4.” [1521]
p.468.

FERROHYDRITE : ¶ “= Limonite.” [1521]
p.468.
FERROHYDROXYDE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer ... Oxyde de Fer hydraté.
. En Allemagne du Nord, "la Limonite avait
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pris naissance depuis la fin de la période glaciaire, suite à une combinaison chimique du
Fer avec l'Oxygène dans l'eau souterraine. Il
en a résulté différents Ferrohydroxydes FeOOH-, le plus souvent des Limonites."
[1720] p.247.
FERROHYPERSTÈNE : ¶ Minéral Ferrifère, constituant de certains Minerais de Fer ... Voir, à Métamorphisme, la cit. [3398].
FERROID : ¶ Nom commercial d'un matériau artificiel.
. “Ferroid est une nouvelle pierre artificielle, en partie
chimique, en partie mécanique, (faite) de Fer, de Soufre et de Silice, avec plus ou moins d'autres matières.
C'est principalement une solution de Fer supersatuére
(?) où le Soufre et la Silice servent de liant et de durcisseur.” [5391] du 04.04.1891, p.81.

FER ROIDE : ¶ Au 17ème s., var. orth. de
Fer raide, exp. qui était probablement employée pour désigner un Fer résistant.
. "Les Ouvrages 'seront faits de bon Fer liant
et roide, bien soufflé, sans Soufflure, Gerçure
ou Criqueure suivant les modèles qui luy seront donnés’." [1448] t.III, p.42.
FERROIÉ : ¶ Anciennement. "adj. Ferré. On a dit du
lin, comme du chanvre: et lin sec doit estre maillez --et puis Ferroiez sur le moins." [3019]
FERROILLON : ¶ Au Moyen-Âge, "Ouvrier qui travaille le Fer." [199]
. "Il y a une Forge de Ferroillons dit Martinet, vers
1470, Côte-d'Or." [199] p.766/67.

FERRO-ILMÉNITE : ¶ "Niobate naturel de Fer.
Var. de Columbite.” [152]

FERROIR : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrure" [199].
On dit aussi ferrouer.
FERROKAERSUTITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Na.Ca2.[(Fe2+)4.Ti].Si6.Al2.O22.(OH)2, d’après
[3738].
FERROKENTBROOKSITE : ¶ Minéral Ferrifère,
de
formule
”Na15.Ca6.(Fe,Mn)3.Zr3.Nb.Si25.O73.
(O,OH,H2O)3.(Cl,F,OH)2. Le nom indique la relation
avec la kentbrooksite.” [3738]
FERROKESTERITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule ”Cu2.(Fe,Zn).Sn.S4. Le nom indique une relation
avec la kesterite.” [3738]

FERROKINOSHITALITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”(Ba,K).(Fe2+,Mg)3.(Si2.Al2).O10.(OH,F)2. Le
nom reflète la Teneur en Fer et la relation avec la kinoshitalite.” [3738]
FERROLAUEITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
Fe2+.(Fe3+)2.(PO4)2.(OH)2.8(H2O), d’après [3738].

FERROLEAKEITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Na.Na2.(Fe2+)3.(Fe3+)2.Li.(Si8.O22).(OH)2,
[3738].

d’après

FERROLITE : ¶ “Terme géologique désignant certaines roches constituées de Minerais de Fer.” [455]
t.3, p.458.
¶ “... les Us. américaines ont mis en vente, sous le nom de
Ferrolite, des tôles étamées extra-minces, plus légères, plus
résistantes et meilleur marché que les feuilles d’Aluminium
elles-mêmes.” [46] n°71 - Janv./Fév. 1961, p.19.

FERROLOR : ¶ Sorte de Coke produit à CARLING,
et qui semble tenir son nom de la forte Teneur en
Oxyde de Fer de ses Cendres (13,5 % de Fe2O3).
. ”FERROLOR est un produit carboné destiné aux
Fours électriques, dans diverses applications telles
que: 1°: Réduction/fusion d'oxydes métalliques, FerroManganèse, Silicomanganèse, Ferrochrome, etc ---. 2°
Electrochimie: Carbure de Calcium, Phosphore, etc ---.
3° Recarburation en poche ou en Four électrique à arc.
La technologie particulière de la Cokerie de CARLING,
l'enfournement pilonné, permet l'utilisation de Charbons jeunes qui produisent des Cokes à haute réactivité.” [2643], site de la Cokerie de CARLING. Ce Coke
est peu cendreux (7,5 à 7,8 %) et peu sulfureux (0,7
%).; d’après [2643] site de la Cokerie de CARLING.

FERROLUM : ¶ “Marque d'une tôle obtenue par liai© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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son de l'acier et du plomb sans incorporation d’étain et
servant d’enveloppe anticorrosive.” [1521] p.468.

FERROLYSE : ¶ "Pédologie. Acidification de certains sols soumis à une hydromorphie temporaire,
qu'on peut attribuer à une réaction de décomposition de
l'eau au contact des ions Ferreux." [206]
FERROMAGNÉSIEN : ¶ Adj. substantivé ... "Les
Ferromagnésiens sont principalement les micas, les
amphiboles, les Pyroxènes, les Péridots. On les désigne
aussi sous le nom de minéraux noirs." [867]

FERROMAGNÉSIEN/IENNE : ¶ "adj. Se dit des minéraux contenant du Fer et du magnésium -Micas, Péridots, Amphiboles et Pyroxènes essentiellement-, ainsi
que des roches riches en Fer et en magnésium." [206]

FERROMAGNÉTAUX : ¶ pl. Êtres imaginaires,
créés par J.-H. ROSNY aîné, dans son roman La mort de
la terre -1910, censés remplacer les humains, lorsque
toute l’eau de notre globe se sera enfuie dans les abîmes (!), selon note recueillie par J. NICOLINO, in
[2657] p.318.
FERROMAGNÉTIQUE : ¶ “Se dit des substances
susceptibles, dans un champ magnétisant, de s’aimanter fortement et de devenir des aimants permanents.
Ex.: Fer, nickel, cobalt, dysprosium, Oxyde de Fer
Fe3O4, etc..” [1521] p.468.

FERROMAGNÉTISME : ¶ “Magnét. Propriété d’une substance Ferromagnétique (= ‘se dit d’une substance dans laquelle les moments magnétiques élémentaires
des atomes ou spins, ont tendance à s’aligner tous dans le
même sens ---', in [206]).” [206] ... "L'existence de corps

Ferromagnétiques fait que des anomalies (du champ
magnétique terrestre moyen) sont décelables ---. L'intensité du champ induit (i) dans des corps Ferromagnétiques par le champ magnétique terrestre (F) est ... i = x
* F; ‘x’ est appelée la susceptibilité magnétique volumique du corps. Certains éléments tels Fe, Co, Ni et
certains oxydes du système FeO-Fe2O3-TiO2 sont Ferromagnétiques. JAHREN avance une valeur de x =
0,000116 * v1,39 uém/cm3, ‘v’ étant le volume de Roche
concerné." [1336] p.271 ... Ces considérations

sont utiles, ajoute M. BURTEAUX, pour la Prospection minière, notamment pour ce qui
concerne le Minerai de Fer ... -Voir: Magnétomètre.
. Propriété des corps qui ont, dans un champ
magnétique, un comportement analogue à
celui du Fer, selon note de M. WIÉNIN:
- Concernant les corps paramagnétiques, les moments magnétiques atomiques s'orientent dans le même
sens que le champ extérieur (cas général des métaux, à
l'inverse des autres corps dits orthomagnétiques);
- le champ créé par la somme de ces moments atomiques est inférieur mais du même ordre de grandeur
que le champ extérieur (pour les métaux non Ferromagnétiques, il ne dépasse guère 1/100 du champ inducteur)
- la forte rémanence de cette orientation et donc de
ce champ se conserve au moins en partie après disparition du champ créateur. Principaux exemples : Fer, cobalt, nickel, Ferrites, Magnétite, spinelles...
• “FERROMAGNÉTISME DE L’ACIDE NUCLÉIQUE -A.D.N.- ...
... il y a environ 2 ans, le Dr BLUMENFELD découvrait
les propriétés Ferro-magnétiques de l’A.D.N., propriétés grâce auxquelles un échantillon de l’acide nucléique placé dans un champ magnétique peut garder la
mémoire de ce champ magnétique ---. //--- Dans de
nombreuses préparations de l’A.D.N., de provenance
diverses, (les) chercheurs ont pu mettre en évidence de
microscopiques agrégats d’impuretés minérales, principalement composés de Fer, sous forme d’ions Fe++ et
Fe+++. Ces traces de Fer sont si fortement liées à la molécule d’A.D.N. qu’il est pratiquement impossible de
les extraire par les procédés de laboratoire ordinairement utilisés ---.” [812] n°180 -Fév. 1962, p.122.

FERRO-MAILLECHORT : ¶ Maillechort (famille
d'Alliages ternaires Cuivre, Nickel, Zinc) dans lequel
sont disséminées des particules de Fer, d'après [5439]
du 27.09.1885, p.484.
FER ROMAIN : ¶ Fer élaboré dans l’Empire, au début de notre ère.
. Dans une étude sur la Suède, on note: "Il est démontré que le Fer fut utilisé à partir du 6ème s. av.J.-C.. De
toute évidence, les populations des régions méridionales et occidentales de la Suède entretenaient, sur le
continent, d’étroites relations avec la civilisation celtique de LA TÈNE --- À partir de la naissance du CHRIST
jusque vers l’an 500 de notre ère, les historiens scandinaves parlent de l’âge du Fer romain, car au cours de
cette période, des liens commerciaux existèrent entre la

Suède et l’Empire romain.” [2512] p.10.
¶ Au 15ème s., à ROME, Fer fabriqué localement que
l’on oppose au Fer de mer.
. ”Dans le magasin d’un grossiste romain sont inventoriés en 1471 divers produits métallurgiques ---. On distingue: ’Fer romain’ et ’Fer de mer’; ce ’Fer romain’
atteste une Production locale ou régionale.” [3431]
p.500.

FERROMALATE : ¶ Sel de l’acide malique, encore
appelé Malate de Fer, -voir cette exp., dont la formule
est: Fe (C4H4O5).
. ‘Fabrication: le jus de 50 parties de pommes mûres,
acides est réchauffé dans 1 partie de Limaille (ou poudre) de Fer jusqu’à la fin de la fermentation. Laisser
reposer le liquide plusieurs jours dilué jusqu’à 50 parties d’eau. Filtrer ensuite et évaporer à l’état d’un extrait consistant’, d’après [1192].
. La Tinctura Ferri pomata est une solution d’un extrait dans 9 parties d’eau de cannelle, d’après [1192].

FERROMANGANÈSE ou FERRO MANGANÈSE ou FERRO-MANGANÈSE : ¶
“Alliage de Fer et de Manganèse avec 30 à 80
% de ce dernier.” [1521] p.468.
Abrév. fréquente: Ferro.
-Voir: Silicothermie.
-Voir, à DernIER/IÈRE, la cit. [22] du 27.05.86.
-Voir, à Pyrénées-Atlantiques / USINE DU BOUCAU, la cit.
[2835] p.256/57.
. À la fin du 19ème s., à OBERHAUSEN (Allemagne),
"la Teneur du Métal obtenu varie de 30 à 87 % en
Manganèse. Au-dessus de 80 %, (le Ferromanganèse)
est si fragile qu'on ne peut le transporter qu'en boîtes
hermétiquement closes, car il tombe bientôt en poussière." [2472] p.116.
. "À partir de 25 % de Manganèse (les Ferromanganèses) cessent d'être attirables à l'Aimant." [2472] p.1106.
• Usages ...
-Voir, à Électrométallurgie, la cit. [5488] p.58/59.
•• DIFFÉRENTS TYPES ...
. En 1912, "on les divise en deux catégories:
- les Ferromanganèses proprement dits dont la Teneur en Manganèse est supérieure à 25 %. Leur structure est finement grenue, bacillaire; ils sont très oxydables et non magnétiques;
- les Spiegels dont la Teneur en Manganèse est inférieure à 25 %; on appelle petits Spiegels ceux dont la
Teneur en Manganèse ne dépasse pas 7 à 8 %. Leur
structure est lamelleuse, miroitante; ils sont magnétiques et moins oxydables que les précédents." [149]
p.26.
. Commercialement, on distingue le Ferro-Manganèse
affiné -0,50 à 2,0 % C-, le Ferro-Manganèse carburé 6,0 à 8,0 % C-, le Ferro-Manganèse suraffiné -0,05 à
0,5 % C-, d’après [3715].
•• COMPOSÉS ...
. Les composés définis de Fer, Manganèse et Carbone
ont pour analyse Fe3C,4Mn3C et Fe3C,2Mn3C,
d'après [6] t.1, p.444/5.
•• ADDITIONS ...
• AU H.F. ... À la S.M.K., type d’Addition (-voir

ce mot), d’après [1875] p.2.3.
• À l’aciérie ...
. "Alliage de Fer et de Manganèse, ayant une Teneur
en Manganèse supérieure à 25 % -80 % courammentet une Teneur en Carbone inférieure à 8 %; le Ferromanganèse est utilisé dans l'Affinage et l'élaboration
des Aciers ---." [1]
. "Alliage de Fer et de Manganèse. S'il en contient
moins de 25 %, il est un Spiegel. (Il) sert comme addition finale pour désoxyder." [468]
. De nos jours (1985), cette addition se fait plutôt en
aciérie que dans le H.F..
• À la Fonderie ...

. Addition lors de la Coulée ... "Le Ferromanganèse est --- un désoxydant(*) et favorise en
même temps l'élimination du Soufre. On
l'ajoute au bain liquide, sous forme de Ferromanganèse à 70 à 80 % de Manganèse."
[2514] t.2, p.2.578 ... (*) Le problème de la
Désoxydation de la Fonte, note P. PORCHERON, est un leurre. Étant donnée sa Teneur en
Carbone, la Fonte n’est pas Oxydée (sauf cas
très exceptionnel de mauvaise conduite de la
fusion). Le Manganèse sert surtout à fixer le
Soufre et il doit y en avoir dans la Fonte: %
Mn = 1,72 % [S] + 0,30. Le Ferromanganèse
est Enfourné au Gueulard et non dans la
Poche ... Cette remarque ci-dessus, ajoute M.
BURTEAUX, montre que les idées et les procédés ont évolué entre le début et la fin du
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20ème s..
. On écrit au début du 20ème s.:
”L’expérience montrera que le FerroManganèse est un complément utile en Fonderie, pour presque toutes les sortes de Moulages.” [4114] p.97.
•• FABRICATION AU H.F. ...
-Voir, à Bouches-du-Rhône / USINE DE St-LOUIS, la cit.
[2835] p.246 à 248.
-Voir, à Pas-de-Calais / USINE D’OUTREAU, la cit. [2835]
p.245/6.
• Premiers Essais ...
. À l’Usine de MONTLUÇON, vers 1870/80, “M.
FOREY (le Directeur) eut l’idée d’en essayer (il s’agit
de Ferromanganèse) la fabrication au H.F.. Il réussit la
Réduction au H.F. d’un mélange de Minerai de Fer et
de Minerai de Manganèse. Il fut le premier à employer
cette méthode qui se généralisa de suite ---.” [1056]
p.24.
. "C'est vers 1875 que POURCEL, aux H.Fx de TERRENOIRE, mit au point la fabrication de Ferro-Manganèse; il avait fallu éviter l'action corrosive du Manganèse
sur les Garnissages siliceux du Creuset(*), désormais
revêtus de Briques de Carbone, et adopter une Allure
très chaude avec un Laitier accusant un Indice de Basicité très élevé(*)." [1129] p.812 ... (*) C'est le Laitier
très basique, fait remarquer M. BURTEAUX, qui corrode
le Garnissage siliceux.
• Fonte de H.F., “lorsqu’elle (la Teneur en Manganèse)
dépasse 25 % ---. La Teneur en Carbone s’élève avec
celle du Manganèse: de 5,2 % avec 25 % de Manganèse, elle s’élève à 5, 65 % pour les Ferromanganèses à
64 %; et à 6,62 % pour ceux à 85 %.” [995] p.81.
• Quelques Productions en France, au H.F., (en 103 Tf),
d’après [361] p.7:
1929 1938 1949 1950 1953
62
44
84
109
134
• Sur site ...
. En 1961, au BOUCAU (Pyrénées-Atlanti-

ques), on le caractérise par des chiffres
(a,b,c,d): Ferromanganèse ab/cd; par ex. le
Ferromanganèse 42/46 contient 42 à 46 % de
Mn., d'après [2936] p.13.
FERROMANGANÈSE À BAS CARBONE
: ¶ Sorte de Ferromanganèse de "composition: Mn 80-90 %, C 0,1 à 1-1,15 %. Il est
produit à partir de Silicomanganèse." [2643]
FERROMANGANÈSE À MOYEN CARBONE : ¶ Sorte de Ferromanganèse qui
"contient de 1 à 1,5 % de C. Il est produit le
plus souvent par Affinage à l'Oxygène du Ferromanganèse carburé." [2643]
FERROMANGANÈSE CARBURÉ : ¶ Ferromanganèse, dont l'analyse est: 76 à 80 % de
Mn, 6 à 7 % de C, 0,3 à 1 % de Si, d'après
[1447] p.2.
. "Il est au Manganèse ce que la Fonte est à
l'Acier (au Fer ?). (Dans les années 1990), il
peut être produit soit au H.F. -30 % de la production- soit au Four électrique -70 % de la
production." [2643]
. “L’Usine de BOULOGNE-s/Mer de la S.F.P.O. Société de Ferromanganèse de PARIS-OUTREAU- --- dispose d’une capacité annuelle
supérieure à 400.000 t de Ferromanganèse
carburé, --- (à partir de) 3 H.Fx ---. (Il s’agit)
d’un Alliage dont les spécifications commerciales essentielles sont un titre Manganèse -76
à 80 %- et des niveaux maximum d’Impuretés
-Phosphore & Silicium-. L’analyse typique
actuelle est la suivante: Mn = 78,5 %; Fe =
13,5 %; C = 7 %; Si = 0,5 %; P = 0,2%. Il se
présente sous les Granulométries commerciales classiques: Fines < 10mm; 10/25; 10/50;
25/75; 50/100 ---. La principale utilisation de
Ferromanganèse est aujourd’hui la mise à
nuance des aciers:
- jusqu’à 12 % Mn pour la fabrication d’aciers austénitiques, à forte résilience -par Écrouissage- conférant
au produit une résistance à l’usure par abrasion et frottement très élevée: fabrication d’aiguillages, Voies Ferrées, pièces de broyeurs, blindages ...;
- 1,5 à 2 % de Mn pour faciliter la Trempe des aciers
Carburés classiques, en association avec des ajouts de
vanadium, chrome et tungstène: fabrication d’Outillage;
- autour de 1 % Mn pour accroître la limite élastique

des produits plats: fabrication automobile, constructions et biens d’équipements lourds ---.” [1629] p.1

& 2.
FERRO-MANGANÈSE-SILICIUM : ¶ Alliage de
Fer, Manganèse et Silicium.
. "Ces Alliages reçoivent les appellations suivantes: Silico-Spiegels ---, - Électro-silico-Spiegels ---, - Silico-Manganèses." [3066] t.II, p.97.
"C’est une Fonte (qui) renferme de 8 à 12 % de Silicium et de 10 à 20 % de Manganèse." [570] p.239.
. Aux États-Unis, cette exp. ”signifie un Alliage contenant 63 à 66 % de Manganèse, 28 à 32 % de Silicium
et au maximum 0,8 % de Carbone.” [2643] site de
GRAF.Techn.

FERROMANGANÈSE STANDARD : ¶ "Le FerroManganèse standard -ou à haut Carbone- est au Manganèse ce que la Fonte est au Fer; c’est un Alliage utilisé très communément. Il contient plus de 76 % de
Manganèse, et peut être fabriqué soit au H.F., soit au
four électrique." [2643] site International Manganese
Institute, trad. par M. BURTEAUX.
. Aux États-Unis, cette exp. ”signifie un Alliage défini
par la norme A99-76 de l’A.S.T.M..” [2643] site de
GRAF.Techn.

FERROMANGANÈSE TITANIFÈRE : ¶ Ferromanganèse riche en titane, d'après [1599] p.16.
FERRO-MANGANÉSIEN/IENNE : ¶ "Qui contient
du Fer et du Manganèse.” [152]
Syn.: Ferro-manganésifère (-voir cette exp.), d’après
[1954] p.1245.
FERRO-MANGANÉSIFÈRE : ¶ “Chim. Qui contient du Fer et du manganèse.” [1954] p.1245.
Syn.: Ferro-manganésien/ienne ..., d’après [152].

FERROMANGANIQUE : ¶ "adj. Pédologie. Se dit
d'un type de concrétion de sol des pays tropicaux humides, à base de Fer et de Manganèse." [206]
FERROMÈTRE : ¶ “Appareil destiné à exprimer la
quantité de Fer contenue dans le sang.” [1521] p.468.
FERROMINIER/IèRE : ¶ Qualifie une entité
se rapportant à l’Exploitation d’une Mine de
Fer.
-Voir, à Frange Ferrifère, la cit. [1257] n°171
-Juil./Sept. 1990, p.242.
FERRO-Mn : ¶ Au H.F., en particulier,
abrév. pour Ferro-Manganèse.
-Voir, à Marche en ••• et à Refroidissement
libre, les cit. [51] n°180.
. "Production de Ferro-Mn avec %o minimum, par KOZLOVITCH. C.D.S. IT 1784."
[2982] p.37.
FERROMOLINERO : ¶ Littéralement, Moulin à
Fer.
. Au Pays basque espagnol, “l'ens. Ferromolinero de
AGORREGI à AIA --- est exceptionnel. La reconstruction réalisée --- permet, à ce jour, de nous dévoiler l'un
des plus singuliers ex. d'Ingénierie hydraulique mise au
service de l'Industrie traditionnelle du pays. Bien que
son activité soit documentée dans les archives du
16ème s., le Complexe que nous pouvons visiter aujourd'hui date de 1754.” [5117] chap.3.
FERROMOLYBDÈNE
ou
FERROMOLYBDÈNE : ¶ "Alliage de Fer et de molybdène utilisé pour la fabrication de certaines Fontes et de
certains Aciers spéciaux." [468]
. "Produit obtenu en chauffant au four électrique un
mélange d'Oxyde de Fer et d'anhydride molybdique
MoO3. On prépare des Ferromolybdènes dont les Teneurs varient de 50 à 85 % de molybdène. Ils servent à
la fabrication d'Aciers spéciaux." [328]
• Usages ...
-Voir, à Électrométallurgie, la cit. [5488] p.58/59.
. “Fonte spéciale destinée à la fabrication d’aciers à aimants, à soupapes ou à Outils -Ferros ordinaires-,
moins de 50 % de molybdène; Ferros riches: plus de
50 %.” [1521] p.468.

FER ROMPANT : ¶ Au 16ème s., qui désignait du Fer fabriqué avec du Minerai phosphoreux.
. "Cassants à froid, autrement dits Rompants,
les Fers obtenus pouvaient servir à la Clouterie." [1528] p.54.
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FERRON : ¶ Maître de Forge ou Ouvrier assimilable à un Maître de Forges.
Var. orth.: feiron, Féron, -voir ce dernier mot.
-Voir: Fossier, Juge des Ferrons et Privilège.
-Voir, à Exploitation (des Mines), la cit.
[1171] p.49.
-Voir, à Métallurgie, la cit. [1453] p.638/39.
. "Jusqu'au 11ème s., les Forges étaient itinérantes: le Ferron cumulait les fonctions de
Géologue, Mineur, Charbonnier et Fondeur. Il
installait sa Forge à un endroit où avait été repéré un Gisement; la forêt lui fournissait du
Combustible bon marché et la Forge était exploitée jusqu'à épuisement des ressources locales. La Force motrice pour actionner les
Soufflets et Battre les Loupes de Fer était
musculaire.” [4691] p.3/4.
¶ Maître Forgeron ...
. Au 14ème s., dans la région de MOYEUVRE,
syn. de Maître Forgeron et de Feivre, d'après
[412] p.87.
¶ Une appellation à multiples autres facettes:
Forgeron du ..., Ouvrier en ..., Maréchal travaillant le ..., Marchand de ... FER !
. Au Moyen-Âge, "Marchand de Fer, et Forgeron, Maréchal, Ouvrier en Fer ---; féminin:
ferronne." [199]
. "Au 13ème s. ---, il y avait toute une --série d'Ouvriers appelés Ferrons, fabricants
ou Marchands de Fer --- qui ont dû se confondre avec les Fèvres." [601] p.452.
• Forgeron d’antan et Ouvrier du Fer ...
-Voir, à Chef-d'oeuvre, la cit. [84] p.566/67.
. Ainsi est appelé l'HOMME DU FER des 'temps
romains' et postérieurs en Normandie sous la
plume de DESLOGES. -Voir également: Forge
à bras.
. “‘... Ferrons -Forgerons gallo-romains-'.”
[1208] n°86 -Fév. 1992, p.53.
. “Les neiges se sont éternisées --- et à quelques jours de Pâques, en ce début Avr. de l’an
de grâces 1124, les Charrettes des Ferrons
s’embourbent dans les ornières du petit chemin de bois de Sélomont --- se frayant un
chemin à travers les Bancs roux de la Pierre à
Fer ---. // Les gens d’ici se méfient des Ferrons, craignant ces hommes rudes retirés lahaut comme des bêtes sauvages au cœur de la
forêt ---.” [4944] p.10.
. "Le titre XXXI de la Grande Ordonnance de
1351 distingue les Ferrons des Marchands de
Fer, et nous apprend que les premiers 'Ferroient les charrettes'." [680] p.323.
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève: “C’est vers 1650 --- que
(cette région) accueillit les colonies de Ferrons venus pour la plupart de l’Entre-Sambreet-Meuse, région de CHIMAY et de COUVIN.”
[1385] p.176/77.
• Marchand de Fer ...
. C'était aussi, plus tard, le Marchand de Fers
en Barres; il habitait à PARIS dans le quartier
des Halles, rue de la Ferronnerie, cette artère, célèbre par l'assassinat d'HENRI IV, le 14 mai 1610.

. "Terme de commerce. Se dit quelquefois
d'un Marchand de Fer neuf en Barres." [291]
. “Comm. Marchand de Fer en Barres.” [1954]
p.1245.
¶ Ouvrier Ferreur (-voir ce mot, in [48]) de Chanvre
¶ Au Moyen-Âge encore, "De Fer." [199]
¶ En occitan, "Ferret d'une aiguillette ou d'un lacet."
[522] ... à FÈRRE.
¶ "En Genevois, luge garnie de Fer." [4176] p.594.

FERRÓN : ¶ Au Pays basque espagnol, gestionnaire de la Ferreria.
. “Celui que dirigeait cette Exploitation industrielle était le Ferrón; parfois, il en était le
propriétaire, le Maître de Forge, d'autres fois,
le Fermier, mais leurs fonctions étaient bien
différenciées. Le Maître devait fournir au Ferrón la Forge en état de travailler -'corriente y
labrante' (tournante et travaillante)-, il recevait la rente et le remplacement des parties
principales était à sa charge. Le Ferrón ache© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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tait le bois pour faire le Charbon.” [5079]
p.247.
FERRONA : ¶ Nom d’une communauté de Sidérurgistes.
. ”La NEW GLASGOW IRON, COAL AND RAILWAY
C° a été créée en 1890 ---. Elle ouvrit une nouvelle
Mine à BRIDGEVILLE et près de là, développa une
communauté appelée FERRONA -(d’après) Ferrum:
latin pour Fer-. À FERRONA, on installa un Lavoir à
Charbon et un H.F. qui, à cette époque au Canada,
étaient des équipements au meilleur niveau; la Production de Fonte commença en 1892. Le H.F. de FERRONA a été arrêté en 1904.” [2643] <gov.ns.ca.> -2006.

FER ROND : ¶ Hier, "Fer en Barres arrondies." [11] p.484, aujourd’hui, ‘Fer en Barre
de section ronde’, propose J. NICOLINO.
-Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1045 à 1047, donnant les dimensions de ce
Fer dans le Dict. (Universel) de Commerce.
. Vers 1700, "le Fer rond a 6 à 7 pieds de long sur 9 lignes de Ø ---. // Les plombiers ont des Fers ronds, &
d'autres petits Fers en triangle pour Souder." [787]
p.424.
. L’un des types de Fers fabriqués au Martinet )Fer
Martinet-, selon BOUCHU ... -Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1049/50 et p.1053/54.
. On note en 1823: ”Fer rond ou Tringle de 4 à 15 lignes de Ø -0,9 à 3,375 cm-.” [3929] texte de Alain
BOUTHIER, p.49.
. Vers 1850, en tant que Fer de Martinet le Fer rond a
les Ø suiv.: — gros Échantillon 20 à 34 mm; —
moyen Échantillon 16 à 18 mm; — petit Échantillon 9
à 11 mm, d’après [4148] p.208/09.
¶ Outil du luthier.
-Voir, à Fer ... une appellation / * Pour Outils, Outillages ... / •• Lutherie (En), Fer rond.
FER : Dès qu’on le croise, il est engagé.

FER ROND À TALON : ¶ ”C'est une espèce de
Plane qui ne coupe point, dont le mégissier se sert pour
faire sortir la chaux des peaux.” [1645] t.VIII, p.477 à
... FER.
FER ROND BARRÉ : ¶ Au 18ème s., sorte de Rond,
probablement en Barres.
. On trouve dans un inventaire de 1728: ”92 Bottes de
Fer en Barre et Rond Barré -4700 livres.” [3929] texte
de Alain BOUTHIER, p.55.

FER ROND DE TRÉFILERIE : ¶ Au
19ème s., Fer destiné à être transformé en Fil.
. "Le Petit Train --- est spécialement destiné à
la fabrication des petits Fers ronds de Tréfilerie ou Fers machine qui servent de matière
première pour la fabrication du Fil de Fer."
[492] p.198.
FER ROND EN LAME DE BEURÉ : ¶ Sorte de Fer
répertorié dans un inventaire de 1734: ”5.932 livres de
Fer rond en Lame de beuré.” [3929] texte de Alain
BOUTHIER, p.61 ... Ce Fer rond, note M. BURTEAUX,
semble spécial car la rubrique suivante concerne du
‘Fer rond commun’.
FERRONERIE : ¶ Vers 1716, "lieu où l'on vend et
ou on fabrique les gros ouvrages de Fer et de Cuivre."
[197] supp. p.81 ... On aura noté l'écriture avec un seul 'n'.

FERRONEUX/EUSE : ¶ adj. trad. du lat. ferrugine ... Au
Moyen-Âge, couleur de Rouille, brun foncé, d’après
[4549] à ... UMEE.

FERRONIA : ¶ D’après le lat. Ferrum, Fer, lieu-dit
de l’état de New York.
. ”En 1806, a Ferronia, dans la ville d’AUSABLE, on
découvrit ce qui est connu sous le nom de Mine de Fer
ARNOLD.” [4553]

FERRONICKEL : ¶ “Alliage de Fer et de nickel Invar, Platinite, Permalloy, etc.-.” [1521] p.468 ...
"Terme générique désignant les Alliages de Fer et de
nickel. Le Ferronickel sert à la fabrication de résistances électriques; quant aux Aciers au nickel, leurs usages se sont multipliés -invar de GUILLAUME à 36 %
de nickel dont le coefficient de dilatation est pratiquement négligeable; élinvar de CHENVENARD au module d'élasticité constant; platinite à 46 % de nickel ayant
le même coefficient de dilatation que le verre et le platine; Ferronickels à haute perméabilité magnétique,
etc-." [328]
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FERRO-NICKEL (Le) : ¶ Nom d’une Sté métallurgique.
. ”La Sté LE FERRO-NICKEL que venait de fonder
MARBEAU prend le 24.04.1883 un brevet sur les Procédés de fabrication d’un Nickel et d’un Cobalt pur, et
de l’un et l’autre de ces métaux alliés au Fer et malléables.” [4113] p.47.

FERRO-NICKEL CHROMÉ : ¶ "L'addition (à un
Alliage Fer-Nickel) en forte proportion (de) chrome,
permit d'obtenir un Ferro-Nickel chromé d'une inoxydabilité remarquable pour fabriquer les répliques du kg
étalon." [2822] p.8.

FERRONICKELPLATINE : ¶ Minéral Ferrifère de
formule Pt2FeNi, d’après [3738].

FERRONIER : ... A noter qu'il n'y a qu'un seul 'n'.
¶ Au 16ème s., travailleur du Fer.
. "Les Forges sont composées d'Affineries, et
d'un Gros-Marteau à l'aide desquels (sic) ce
Fer est Battu et rendu en Bandes plates, qui
est le Fer dont les Mareschaux, Serruriers et
autres Ferroniers se servent." [1444] p.19.
¶ Vers 1710, "celui qui vend de la Ferraille." [197]
p.472.
¶ Au 17ème s. "n.m. Celui qui vend des Ferrailles."
[3288]

FERRONIGERITE-2N1S : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”(Zn,Mg,Fe2+).(Sn,Zn)2.(Al,Fe3+)12.O22.(OH)2.
Le nom est relatif à Fer et au Niger, où l’on Trouve ce
minéral dans la région d’EGBE; N: Couches de nolanite; S: spinelle.” [3738]
FERRONIGERITE-6N6S : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”(Fe2+,Zn)4.Sn2.(Al,Fe3+)15.O30.(OH)2. Le nom
est relatif à Fer et au Niger, où l’on Trouve ce minéral;
N: Couches de nolanite; S: spinelle.” [3738]
FERRO-NIOBIUM : ¶ Alliage de Fer et de niobium,
d’après [3715].
FERRONITE : ¶ “Métal signalé dans les aciers refroidis lentement; considéré comme une solution solide
de Carbone dans le Fer β.” [1521] p.464.
¶ Au début du 20ème s., nom donné par C. BENEDICKS à un constituant des Alliages Ferreux, d’après
[4113] p.39.

FERRONNAIS/AISE : ¶ Nom d’habitant/ante de plusieurs communes dont l’appelation comporte le mot
‘Fer(r)on’.
— 10160 RIGNY-Le-Ferron, commune du canton de
10160 AIX-en-Othe; 337 hab. à 40 km Ouest de 10000
TROYES, d’après [2964] <communes.com/champagneardenne/aube/rigny-le-ferron_10160> -Juil. 2008 ...
RIGNY-Le-Ferron est située au sein du Pays d'Othe, dont
le sol, de composition variée, renferme entre autres,
des Oxydes de Fer et des poches de Lignite, d’après
[949], p.367.
— 36290 AZAY-le-Ferron ... ‘Commune tourangelle qui,
lors du démantèlement de la baronnie de PREUILLY en
1790, fut --- regroupée avec le Bas-Berry pour former le département de l'Indre. Aujourd'hui ---, elle compte 1.010 hab.,
les Ferronnais et Ferronnaises. L'étym. de son nom fait référence, d'une part, aux nombreuses Ferrières d'où l'on Extrayait le Minerai de Fer jusqu'au 19ème, et ‘Azay’, d'autre
part, serait une déformation du lat. aqua (eau), d’après [...]
<wikipedia.fr> -Juil. 2008.
— 36800 NURET-Le-Ferron, commune du canton de
36800 St-GAUTIER; 319 hab. à 12 km N.-O. de 36200
ARGENTON-s/Creuse, d’après [2964] <habitants.fr/

habitants_nuret-le-ferron_36144.html> -Juil. 2008.
— 59610 FÉRON, commune du canton de 59132 TRÉLON; 522 hab., à 12 km S.-E. de 59440 AVESNES-s/
Helpe, d’après [2964] <lion1906.com/departements/
nord/feron.php> -Juil. 2008.

FERRONNE : ¶ Au féminin, le Ferron, tel que le propose [199].

FERRONNERIE : ¶ Au Canada, terme employé pour désigner la Sidérurgie.
. ”À l’entrée du centre d’accueil de l’ANSE
AUX MEADOWS, une plaque indique que ’Les
Normands ont débarqué ici vers l’an mil. Les
vestiges archéologiques de leurs maisons de
terre représentent les plus anciennes structures européennes connues en Amérique du
Nord. La Forge catalane(*) constitue le premier site de Ferronnerie connu dans le Nouveau Monde’.” [2643] Site ... LA REVUE DE
L’IMPÉRIALE ... (*) Exp. généralement em-

ployé en Amérique pour désigner la BasFourneau du Procédé direct, complète le
Cyber...piston !
¶ Au 18ème s., Forge à Fer.
. "Un Fourneau est une masse de pierre de 20
à 24 pieds (6,5 à 7,8 m) quarrés. C'est la première et principale Usine de la Ferronnerie,
en ce qu'on y Fond la Mine." [2355] p.85.
¶ Au Moyen-Âge, "menus ouvrages en Fer." [199] &
[199] supp. ... "Menus ouvrages de Fer que fabriquent
les Cloutiers." [291] & [1954] p.1245.
Ce mot s'est parfois écrit Ferronerie.
-Voir à Ferron, l'évocation de la Rue de la Ferronnerie.
¶ Travail artistique, à travers le Fer Forgé ... “Art du
Fer Forgé. - Par extension objets en Fer Forgé -Grilles,
Rampes, Lustres, etc.-. De Ferron, 'Marchand de Fer';
1297.” [3005] p.501.
-Voir: Autour du Fer, Fer & Fonte entrent en ... Religion (Quand), Ferronnier d’art, Forges et bastides,
Rêves de Fer, Sculpture, Stilo plateresco.
-Voir, à Fer Forgé, les cit. [38] n°50 -Juin/Juil. 1992,
p.25 & [1349] Introduction et Table des matières.
-Voir, à Haïti, la cit. [21] 7 HEBDO, du Dim. 03.03.
2002, p.1.
-Voir, à Musée, la cit. [38] n°42 -Janv./Fév. 1991,
p.24.
-Voir, à Porte en Fer, la cit. [3529] n°13 - Avr. 2005,
p.40 à 43.
-Voir, à Serrurerie, la cit. [1446] p.34/35.
-Voir, à Serrurier, la cit. [771] p.133 à 135.
. “-... la Ferronnerie peut --- faire appel à d’autres techniques que le Fer Forgé comme la tôle découpée-.”
[2392] p.2.
• À propos de l’habitation ... "Toutes les ouvertures de
maison sont vulnérables. Il convient donc de les protéger contre d'éventuelles agressions extérieures, non
seulement réelles mais aussi imaginaires. // C’est pourquoi on donne aux Ferronneries des formes correspondant à des symboles protecteurs contre les mauvais génies, sorciers ou autres loups-garrous. // Loquets,
Heurtoirs et Plaques de Serrure prennent des formes
mythiques, notamment en Bourgogne, Bresse, Vendée,
Béarn et Pays Basque: triangle en Fer découpé orné de
2 cornes -symbole satanique-, cœur surmonté d’une
croix sur laquelle, parfois, est perché un oiseau. // Des
nœuds de sorcière -2 ‘C’ accolés dos à dos- ornent
souvent les Fers écorchés, pièces de Fer taillées dans
de vieux cercles de roues de charrette, dont les aspérités pointées vers l’extérieur protègent oculi, œils-debœuf ou soupiraux de caves et de celliers, et appelés
familièrement Écorche-loups.” [353] du Vend.
30.07.1999, p.2.
. "Simultanément au perfectionnement des techniques
d'extraction du Fer, la Ferronnerie, plus légère et plus
résistante, a remplacé les protections de bois ou de
pierre qui sécurisaient les édifices." [3310]
<wikipedia.org/wiki/Ferronnerie> -Fév. 2012.
• Ferronneries, tout un Savoir Fer ... Voici un domaine
où se côtoient, souvent en vrac, l’objet le plus ordinaire, comme le fleuron de la Ferronnerie d’art: Serrures,
bacs à fleurs en Fonte, marquises, balcons d’immeubles haussmanniens, portails de château... On trouve
de la Ferronnerie chez nombre d’antiquaires du bâtiment, mais certains s’en sont fait une spécialité ---.”
[2571] n°129 -Juin 19997, p.47.
• Historique du mot ...
. Au fil du temps, on voit apparaître plusieurs accept.:
Ouvrages en Fer Forgé (et parfois en cuivre); Métier
de Forgeron; lieu où l'on fabrique (et vend) les Ouvrages en Fer Forgé.
. "D'où vient le mot Ferronnerie désignant aujourd'hui
(au 20ème s.), entre autres, les clôtures, les gardecorps et les rampes d'escalier en Fer Forgé ---. On trouve au Moyen-Âge le terme Ferron dans le sens de Marchand de Fer et de Forgeron qui ne fait que de gros
Ouvrages(*), mais ce sens est postérieur à l'apparition
de Ferronnerie, Métier de Forgeron. De là on peut s'interroger sur le sens de Ferronnier comme syn. de Ferron, dérivant de Ferronnerie et formé avec le suffixe
habituel des noms de métiers ---. Au 18ème s., les déf.
divergent. Pour l'Encyclopédie, Ferronnerie devient
collectif en désignant 'de petits Ouvrages en Fer que
les Cloutiers et autres ont le droit de Forger et de fabriquer' ---. // Le TRÉVOUX --- et Antoine FURETIÈRE -- définissent ce mot plutôt comme 'lieu de fabrication
ou de Vente de gros Ouvrages en Fer', pour lequel
GATTEL ajoute le mot cuivre ---. Au 19ème s., BESCHERELLE reprend cette déf. et lui ajoute un second
sens, 'menues productions en Fer et en cuivre fabriquées par des Cloutiers' ---. À la fin du 19ème s. ---,
pour LAMI, Ferronnerie désigne à la fois la Serrurerie,
la Quincaillerie, l'Armurerie, la coutellerie --- tandis
que H. HAVARD se rallie à la déf. du 18ème s.. Influencé probablement par le 19ème s. industriel, Pierre
LAROUSSE introduit le sens contemporain de Ferronnerie dans la partie encyclopédique de l'art. Serrurerie
(-voir ce mot)." [2666] p.217. (*) C'est en contradiction avec GODEFROY indiquant qu'au Moyen Age, la
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Ferronnerie concerne "de menus ouvrages en Fer"
•• UN PEU D’HISTOIRE ...
• "... ce fut seulement vers le 12ème s. de notre ère
que le travail artistique du Fer atteignit son apogée"
[590] p.34, ... en particulier aux Pays-Bas -voir cette
exp., in [590] p.34/5.
• FERRONNERIE ROMANE ... “C’est --- très vraisemblablement la Catalogne et le Roussillon qui sont les berceaux de la 1ère Ferronnerie romane en Europe. N’appelle-t-on pas d’ailleurs les 1ères Forges connues les
Forges catalanes, où l’on Fondait le Minerai de Fer ?”
[1178] n°21 -Mai 1996, p.4.
• "Quand on vit, au Moyen-Âge, l'homme se couvrir
de Fer, et toute son industrie s'appliquer à imaginer des
coiffures de Fer, des masques de Fer, des gants de Fer,
quand toute justice, toute humanité plia sous la brutalité de ces hommes couverts de Fer, on dut croire que
l'Âge de Fer était venu. Cet âge eut cependant ses Artistes habiles, qui saisirent, au milieu de l'unique préoccupation d'une défense assurée, quelques instincts
d'élégance, et en développèrent le goût. À celui qui aimait ses armes, ils les ciselèrent avec talent; à celui qui
désirait se faire connaître sous son Armure, ils imaginèrent des formes de Casque plus élégantes, des écus,
des arçons de selle mieux ornés; ils n'ôtèrent rien à la
sûreté de la défense, ils ajoutèrent à la beauté de l'Armure. L'Art s'empara ainsi du Fer, et la Ferronnerie devint un Art, en France, à une époque où elle était un
simple métier dans le reste de l'Europe. À notre imitation, on s'y appliqua dans d'autres pays, et l'Allemagne
acquit de bonne heure une réputation méritée, qu'elle
conserva jusques assez avant dans le 17ème s.. Je ne
parlerai pas des Armures dans ce répertoire, je porte
mon attention uniquement sur la Ferronnerie appliquée
aux coffres et coffrets, aux pentures de portes, aux
grilles, aux treillis, aux serrures et à leurs clefs, à tous
les ustensiles enfin de la vie privée, et je renvoie à ces
différents articles." [193] p.315/6.
• Depuis la fin du 19ème s., ce vocable fait partie des
ARTS DÉCO et concerne le travail du Fer et d'autres
métaux; cette activité s'appelait autrefois SERRURERIE.
. L'invention des premiers Fourneaux, le travail de la
Forge marquent l'un des progrès décisifs de l'humanité.
. Cet art, originaire de l'Orient, se répandit avec des
invasions indo-européennes, et les Celtes y excellèrent.
. En raison de l'Oxydation, les plus anciens travaux
conservés datent des 11ème et 12ème s.; ils revêtent
une technique très sûre qui ne peut se fonder que sur
une tradition.
. Le Ferronnier du Moyen-Âge Battait le Fer avec le
Martinet pour le Corroyer, le reste du travail étant fait
à la Forge (chauffage au rouge) puis soudage par Martelage, Fendage au burin et décoration à l'aide de poinçon (grille N.D. du PUY).
- Au 12ème s., apparaît l'Étampage qui consiste à
faire entrer, à la force du Marteau, le Fer chauffé au
rouge dans un petit moule fixé sur l'Enclume: les oeuvres y acquièrent une délicatesse exceptionnelle (pentures de N.D. de PARIS).
- Au 14ème s., régression de l'art, les ornements sont
réalisés à partir de Plaques de Fer Battu, découpées au
burin; le travail à la Lime apparaît.
- Au 15ème s., on façonne des ornements en Tôle, relevés au Marteau, à froid, que l'on Rive sur l'Armature
de Fer (Autriche, Italie, Espagne).
- Au 17ème s., en France, pour les grilles du Château
de MAISONS-LAFFITTE, l'emploi des Tôles rapportées
est poussé à l'extrême: la nouvelle technique d'assemblage des Fers par tenon et mortaise se poursuivra au
siècle suivant.
- (Au 18ème s.) ... L'oeuvre la plus caractéristique de
cette période est l'ensemble des grilles monumentales
de Jean LAMOUR de 1750 à 1758 pour la Place STANISLAS à NANCY. // Lors du retour à l'antique (fin du
18ème s.), le Fer fait place à l'Acier doux, poli, accompagné de motifs de Bronze.
- Au moment de l'Empire, c'est la Fonte de Fer décorative, d'un Prix de revient bien moins élevé, qui prend
la relève.
- Au milieu du 19ème s., VIOLLET-LE-DUC redécouvrit l'art de la SERRURERIE d'autrefois pour des interventions sur le portail de N.D. de PARIS.
- Puis à la fin de ce siècle (le 19ème) et au cours du
20ème s., le succès de la Ferronnerie s'affirme; les formes sont plus sobres en général et les techniques modernes de soudure, en particulier, ont permis des réalisations grandioses ou miniaturisées de grande
perfection d'après [1].
•• SUR LES SITES ...
• "... Feu, Fer et cristal ---. La Forge, le Marteau, l'Enclume ont fait de lui (J.-P. FRINGANT, de ALLAMPS,
Canton de COLOMBEY-les-Belles) --- un artiste dont les
œuvres de Ferronnerie ornent de nombreux édifices publics, des chapelles, des résidences privées ---. De tout
ce qu'il apprend, la Ferronnerie est l''élément pour lequel il se sent une vocation ---. Tout artiste se doit
d'évoluer dans son art, de rechercher d'autres matières
pour s'exprimer ---. En 1984, aidé d'un verrier souffleur, il entreprit le mariage de Fer Forgé et du cristal,
un mariage réussi au vu des œuvres magnifiques exposées dans ses locaux ---. Un autre mariage, une autre

passion, celui du Fer Forgé et du verre sablé, une nouvelle tâche à laquelle il s'est attelé ---." [21] du Mer. 22.
08.1990.
• AIX-les-Bains (73100) - Hôtel Excelsior ... ‘Anc. hôtel
de voyageurs, actuellement immeuble, dit Résidence
Beauregard -appartements depuis 1957-. Cet hôtel a
été construit en 1906', d’après [4051] <patri-moineaixlesbains.fr/?page=fiches&p=IA73001074> -Sept.
2009 ... Sur ce site, on relève -photos à l’appui- que la
Ferronnerie concerne -entre autres-, porte d’entrée,
garde-corps, porte de service, rampe d’escalier, cage
d’ascenseur, porte d’ascenseur ... Cette dernière est, en
outre, ainsi légendée: ‘Anc. hôtel Excelsior, Ferronnerie Art Nouveau de la cage d’ascenseur, in [3542] n°22
-Déc. 2008, p.30.
• Église St-MARTIN de HAYANGE (57700) ... “Chapelle de Ste-THÉRÈSE de l’ENFANT-JÉSUS ... La Grille de
Fer Forgé, dessinée par les soins de M. ROBBE, d’après
des modèles du Château (de WENDEL), est une œuvre
remarquable de Ferronnerie.” [467] t.III, p.414.

•

Le château d’ANDIGNY, à 37230 St-ÉTIENNE-deChigny renferme, dans un cadre médiéval- une coll. ex-

ceptionnelle de petite Ferronnnerie anc. d’Europe des
12ème au 18ème s., ouverte au public, selon doc. communiquée par J.-M. MOINE -Oct.2009, in [300] à ... StÉTIENNE-de-CHIGNY.
• À MOUGINS (06250) ... Dans deux communes de la

côte d’Azur, on peut découvrir le site d'un Ferronnier
d'art, dont la raison sociale est FERRONNERIE FER À FER:
157 avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS, et Quartier
Lombardie, 83440 TOURETTES,
d’après [3539]
<ferronnerie-ferafer@hotmail.fr> -Juil. 2014.
• GRILLE DU FRÈRE DENIS ... “Souscription pour la restauration du chef d'œuvre de la Ferronnerie du 18ème (s.)
de l'anc. abbaye royale de St-Denis (à 93200 St-DENIS),
maison d'éducation de la Légion d'Honneur ... Cette
Grille ferme la galerie du cloître de l'anc. abbaye royale de Saint Denis, classée Monument historique ---. //
Ouvrage exceptionnel de Fer Forgé articulant décor de
rinceaux et de feuillages en Tôle repoussée, seul vestige des trésors que nous a laissé cet artiste, la Grille
était reconnue dès le 18ème (s.) comme ‘étant d'une
très belle exécution, alliant élégance et précision’ -Art
du Serrurier; Duhamel DU MONCEAU -1768-. Elle est
l'œuvre du frère Pierre DENIS, né à MONS en 1658, célèbre en son temps comme Maître de l'Art de la Ferronnerie: ‘Tout le monde convient qu'il a été le plus habile
Ouvrier en Fer qu'il y eût en Europe et que personne
n'a encore approché de la délicatesse, de la beauté et de
la perfection de ses ouvrages’, -in LE MERCURE DE
FRANCE -1733-. Surmontée d'une corniche et d'un
fronton, la Grille se compose d'une ouverture centrale à
deux vanteaux encadrée par deux panneaux latéraux.
Entrelacs, volutes rentrantes, et fleurons à queue de cochon forment les principaux motifs de Ferronnerie de
cet ouvrage. Le fronton, marqué au sommet par un
couronnement ajouré, possède un décor très riche de
palmettes et anses de paniers à volutes chantournées
avec des feuilles d'eau adossées, feuillages et rinceaux
qui évoluent autour d'une sphère centrale. Sur la traverse se trouve l'inscription DENIS INV. ET FECIT 1714.
Ce chef-d'œuvre, héritier de l'art français du 17ème et
17ème (sic, sans doute 18ème s.), est aujourd'hui dans
un état préoccupant, tant au titre de sa conservation,
qu'en regard de la sécurité des occupants de la maison
d'éducation. À part un encrassement général, les principales dégradations observées sont des points de Rouille
dus à l'usure, la perte de paumelles à vases d'origine et
de plinthes métalliques au droit des deux pilastres,
ainsi que de nombreuses pièces cassées ou totalement
disparues. La restauration sera conduite selon les règles de l'art énoncées par les traités anc. tels que celui
de Duhamel DU MONCEAU. Après le nettoyage et le
décapage par micro abrasion, les pièces abîmées seront
restaurées et les éléments manquants restitués puis replacés sur la Grille. Auront ensuite lieu le traitements
de finition, la mise en peinture et la dorure à la feuille
effectuées selon les résultats des sondages.” [2956]
n°143 -Avr. 2015, p.8.
• À TOURETTES (83440) ... -Voir: Ferronnerie / •• Sur
les sites / MOUGINS.
¶ “Tech. Ens. des éléments métalliques d’un édifice.”
[3005] p.501.
¶ "Lieu où l'on fabrique de gros Ouvrages de Fer."
[291] ... “Lieu où l’on fabrique, où l’on vend les gros
Ouvrages de Fer ou de cuivre.” [1954] p.1245 et partiellement [3005] p.501.
FERRONNERIE (La) : ¶ Restaurant, sis 18 Rue de la Chaise, 75007 Paris ... Ambiance familiale et décontractée dans
ce petit restaurant au style sobre, servant des plats traditionnels -Google- ... Adresses dont les utilisateurs parlent: foies
de volaille, Fer Forgé, grand mère, toile et parisienne,
d’après [4051] <plus.google.com/101811315384946206686/
about?gl=fr&hl=fr> - Juil. 2014 ... Au 17ème s., ce quartier
était celui des artisans qui travaillaient les Métaux -Cuivre,
Étain, Fer-; c’est cet état de fait qui aurait valu son nom au
restaurant, selon capture téléphonique de M. MALEVIALLE
auprès de l’établissement -Juil. 2014.

FERRONNERIE ARCHITECTURALE : ¶ Ferron-

Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
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nerie créatrice d'objets pour le bâtiment tels que: escaliers, passerelles, mobilier, verrière, luminaire, cheminée, rampe d'escalier etc., propose R. SIEST.
-Voir: Ferronnerie du bâtiment.
-Voir, à Forgeron-Sculpteur /•• Des noms en Fer
(Acier/Inox), la cit. [4229] n°84 -Fév. 2014.

FERRONNERIE D'ART : ¶ Travail artistique de Fer
Forgé.
-Voir: Rencontre européenne de Ferronnerie d’art.
• Déf. - Réflexions - Situations particulières ...
. “La Ferronnerie d’art artisanale est, par déf., la technique du travail du Fer à la Forge dans laquelle le
métal est chauffé pour une transformation à l’aide
d’une Étampe ou d’un Marteau. La Ferronnerie d’art
est désormais un métier de tradition aux compétences
artistiques.”
[3310]
<generale-de-serrurerie.fr/
ferronnerie-d-art> -Août 2015.
. La Ferronnerie d'art concerne l'Artisan Ferronnier et
à l'Apprenti désireux de travailler dans les règles de
l'art, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au bâti ancien et à la rénovation du Patrimoine architectural. Fidèle aux techniques traditionnelles, il invite à la création et à la découverte de nouveaux procédés faisant
appel aux technologies et aux matériaux les plus modernes, d’après [3310] <eyrolles.com/BTP/Livre/laferronnerie-d-art-9782212125740> -Fév. 2014.
. “Actuellement en Terminale bac professionnel Métallerie-Serrurerie, Timothé BLANCHARD souhaite
poursuivre avec une formation en Ferronnerie d'art en
alternance -C.F.A. (Centre de Formation pour Adultes) de
PÉRIGUEUX (24000)-.” [4229] -Août 2015.
• Sur les sites ...
. “Situé(e) sur l'Île d'Orléans, à 25 min. du vieux Québec, la Forge à Pique-Assaut se spécialise dans les travaux sur mesure de Ferronnerie d'art architecturale, de
style ou création, tels que: rampes d'escalier, clôtures,
portails, corniches, faîtières, Girouettes, mobilier, accessoires de foyer, Quinquaillerie anc., objets décoratifs et ou utilitaires, Sculptures thématiques etc. Tous
ces travaux sont effectués au feu selon les techniques
traditionnelles.” [3310] <forge-pique-assaut.com/> Fév.2012.

FERRONNERIE DÉCORATIVE : ¶ ”Les entreprises de Ferronnerie décorative produisent de la Quincaillerie de bâtiment et d'ameublement: Plaques de propreté, Poignées de porte, Boules d'escalier, etc..”
[4170] n°8, texte de M. LE CHÊNE.
FERRONNERIE D’OBSTACLE : ¶ Exp. regroupant les installations en Fer protégeant les propriétés.
. "Désormais, on va Forger les fermetures: l’art de la
Serrurerie commence. Il va très vite s’amplifier, passer
des seules Serrures à toute la Ferron(n)erie d’obstacles:
Grilles, rambardes, jalousies, Pentures, Paumelles, coffrets de Fer ...” [438] 4ème éd., p.267.

FERRONNERIE DOMESTIQUE : ¶ Ens. des objets
en Fer utilisés à la maison.
. ”R. L. écume foires et brocantes à la recherche de
Clefs, Pentures de porte, Serrures, éléments d'architecture, petit outillage et tout ce qui touche à la Ferronnerie domestique: Cuillères, Fourchettes à lard, Grillepain, Râtelier de cuisine, instruments de foyer. Les pièces les plus anciennes datent du 15ème s.” [3965] n°
du 25.06.2008.
FERRONNERIE DU BATIMENT : ¶ Elle “produit
des objets et des ornements architecturaux en Fer
Forgé -Garde-corps, Grilles, Rampes, ou objets d'art).
La Ferronnerie a constitué le prolongement décoratif
naturel des bâtiments de toutes les époques ---." [3310]
<wikipedia.org/wiki/Ferronnerie> -Fév. 2012.
-Voir: Ferronnerie architecturale.

FERRONNERIE DU TRAVAIL : ¶ Elle est liée à la
production agricole ou artisanale -Charrues, Bêches,
Herses, Outillages-, d’après [3310] <fr.wikipedia.org/
wiki/Ferronnerie> -Fév. 2012.

FERRONNERIE FUNÉRAIRE : ¶ Ens. des objets
en Fer Forgé utilisés dans les lieux de sépultures, tels
que Croix, porte de chapelle funéraire, etc., d’après
[3310] <fr.wikipedia.org/wiki/Ferronnerie> -Fév.
2014.
FERRONNERIE INDUSTRIELLE : ¶ Fabrication
mécanisée d'objets en Fer.
. "La Ferronnerie industrielle --- tua pratiquement l'artisanat dont elle copia, le plus souvent avec maladresse, quelques-unes des réalisations." [3143] p.5.
FERRONNERIE-SERRURERIE : ¶ La Ferronnerie-Serrurerie est le terme général se rapportant à l'art
de travailler le Fer.
. Dans le vocabulaire du marché de l'art, ce terme s'ap© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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plique plus particulièrement à l'exécution des Grilles et
des Balcons, des Pentures et des Ferrures utilisées dans
le mobilier. Mais une telle déf. est restrictive tant le
Ferronnier, issu d'une tradition séculaire, est un Métier
d'artisanat d'une étonnante modernité, d’après [3310]
<construction-86.fr/ferronnier-serrurier-vienne86_std_1006_fr.html> -Juin 2012.

FERRONNIER/IÈRE : ¶ m. En Dauphiné, "Propriétaire et Exploitant de Martinet à Fer; (il y en
avait) de nombreux à ALLEVARD et aux environs: PONTCHARRA, PONT-de-BENS, LA FERRIÈRE,
PINSOT." [17] p.124, note 56.
¶ m. En Belgique, au 18ème s., Forgeron d'entretien employé dans une Forge.
. "La Main d'œuvre est indiquée globalement
pour les 8 Forges de ROUILLON, ANNEVOIE,
ERMETON et BURNOT: 64 Ouvriers, soit 26
Affineurs, 26 Marteleurs, 11 Charpentiers et
1 Ferronnier." [865] p.213.
¶ m. Au 19ème s., parfois syn. de Maître
Fondeur.
. "Quelques Ferronniers, disent-ils (TOLLE et
GARTNERS), ont proposé de construire des Ouvrages (de Fourneau) en Fer; mais ils observent ensuite que, quel(le) que soit la nature
du Fer employé, les ouvrages s'altèrent également à la haute température à laquelle ils sont
exposés." [1932] 2ème partie, p.91.
¶ "Celle qui fabrique, qui vend des objets en Fer et
spécialement des objets artistiques." [14] ... “Celui, celle
qui vend des Ouvrages de Fer neuf.” [1954] p.1245 ...
Au Moyen-Âge, "celui qui fabrique, qui vend des ouvrages en Fer." [199] supp.
Loc. syn.: Forgeron d’art.
-Voir: Rêves de Fer.
-Voir, à Fer / Un objet générique en Fer / Le plus précieux, la cit. [1].
-Voir, à Fil de Fer ... Objets -de toutes tailles- en Fil de
Fer, la cit. [310] n°578 - Avr. 1995, p.65/6.
-Voir, à Haïti, la cit. [21] 7 HEBDO, du Dim. 03.03.
2002, p.1.

•

Marchands de Fer neuf, d'objets en Fer, de grosse

Quincaillerie, etc.. Leur vrai titre était celui de Marchands merciers-Ferronniers. Mais il ne faut pas oublier que les mots Ferronniers, Vendeurs de Fer, Ferrons, Ferrailleurs étaient pris l'un pour l'autre. Dans un
journal d'annonces de 1777 un sieur LEFEBVRE, qui se
dit Marchand de Fer, prévient qu'on trouvera chez lui
‘toute espèce de Ferrures et de Serruries pour meubles
et pour bastimens, toutes sortes de grosses et fines
Quincailleries d'Allemagne et de France’. À cette époque, le Fer se vendait surtout en Barres carrées, rondes
ou plates, en Carrillons, en Bottes, en Courçons, en
Cornettes, en Plaques, en Tôles, etc.. Les Cloutiers
prenaient également le nom de Ferronniers. Suivant LE
MASSON, les Ferronniers avaient pour patron St
LUBIN, dont ils célébraient la fête le 16 août à l'église
St-LEUFROY(1).” [680] -1968, p 323 ... (1) L'église StLEUFROY était située près du Grand Châtelet de PARIS.”
[3539] <grande boucherie.chez-alice.fr> -Juin 2007.
• Artiste travaillant le Fer ... Avec ‘ses morceaux’ de

Fer, le Ferronnier ouvrageait: grilles, escaliers et autres
rambardes robustes et fines ... -Voir: Fer au § Arts
déco, et Ferronnerie.
-Voir: Cloutier-Lormier-étainier-Ferronnier, Sculpteur.
-Voir, à Artisan du Fer, la cit. [21] Supp. 7 Hebdo, du
Dim. 04.10.1998, p.3.
-Voir, à Exp. riches en Fer, Loc. de circonstance, la cit
liée à Fer et le savoir-faire (Le).
-Voir, à Serrurier, la cit. [771] p.133 à 135.
. “Le Forgeron travaille à la Forge, le Ferronnier exerce un travail portant sur la réalisation de Ferrures et
d’objets en Fer Forgé. Il utilise des Barres et des Tiges
en Fer, fournies par le Forgeron. Le caractère artisanal
mais aussi artistique de son travail apparaît donc. Précisons l’existence de la fête des Ferronniers, qui se
tient chaque année à ARLES-s/Tech. Des démonstrations, des réalisations en Fer Forgé, ont lieu en public.” [3806] p.37.
•• QUELQUES NOMS ...
• BABÉ ... "Quand un Ferronnier d’art s’installe près
de HAUTVILLERS (Marne), quel peut bien être, naturellement, son thème d’inspiration ? ‘Tout tourne autour de la vigne et de la cave’, confie malicieusement
M. BABÉ, Ferronnier d’art, qui Forge des enseignes depuis une vingtaine d’années. Héritage du Moyen-Âge,
son métier lui apporte toujours autant de satisfaction --. À HAUTVILLERS, 94 de ses œuvres ornent déjà les
façades. Là-bas, mieux vaut donc lever le nez avant de
lever le coude !" [38] n°52, Nov./Déc. 1992, p.15.
• Guy BEL, originaire de LYON en France, est actif
dans le métier depuis le début des années (19)soixantedix. Ferronnier d'art autodidacte, sa passion pour les
techniques traditionnelles, ses études à l'École des
Beaux Arts de LYON ainsi qu'une formation en Chau© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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dronnerie ont été des atouts précieux dans sa recherche
de l'excellence ... Il est en charge de la Forge à PiqueAssaut (-voir cette exp.) ... On retrouve ses œuvres un
peu partout au Québec et ailleurs au Canada, entre autres sur les sites historiques de LOUISBOURG en Nouvelle-Écosse, du fort CHAMBLY et du fort LENNOX à
St-PAUL de l'Île aux Noix. À QUÉBEC, il a réalisé des
pièces de Ferronnerie au Parc de l'Artillerie et, à l'Île
d'Orléans, au manoir Mauvide-Genest . On lui doit
aussi La colonne Morris installée devant le théâtre Capitole, et la corniche de l'édifice du Théâtre La Bordée,
sur la rue Saint-Jean à QUÉBEC. Récemment, il a
conçu et réalisé, pour La Fondation François-Lamy, à
Ste-FAMILLE de l'Île d'Orléans une Sculpture en Corten
haute de 3 m., sous le thème de la généalogie. Pour
Guy BEL, rien n'est plus motivant que de s'attaquer à
une œuvre qui, aux yeux de plusieurs, semblait impossible à réaliser. Le travail du Métal offre tant de possibilités qu'il ne peut se lasser. Le prix du concours Coup
de Cœur du Public Visa Desjardins 2000, qu'il s'est
mérité au Salon des Métiers d'Art du Québec à MONTRÉAL, représente à ses yeux la plus belle reconnaissance qui soit pour un artisan, d’après [4051] <http://
www.forge-pique-assaut.com/> Fév. 2012.
• BAUDRY Guillaume(1) ... Fondateur des Ateliers
BAUDRY(2) (s.a.r.l.), à 51390 VRIGNY, en ChampagneArdenne: c’est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'Ouvrages de Ferronnerie d'art et de Métallerie
contemporaine, d’après [4051] <fr-fr.facebook.com/
ateliersbaudry> -Nov. 2014.
. Les Ateliers BAUDRY viennent de remporter la 16ème
éd. du concours nal Talents de la création d’entreprise
dans la catégorie ‘Jeune Pousse’. Ce concours, organisé par la B.GE.(4)(5), a pour objectif de valoriser des parcours de créateurs et de médiatiser des projets ---. G. B.
a créé son entreprise en mars dernier (2014), laquelle
est depuis en plein essor. C'est donc en présence de la
secrétaire d’état, Mme Carole DELGA, chargée du commerce, de l’artisanat de la consommation et de l’économie social et solidaire auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, que les Ateliers
BAUDRY se sont vus remettre leur prix. www.concourstalents.com.” [4229] n°92 -Oct. 2014.
(1) Après une formation chez les Compagnons en Ferronnerie
d’art et en Serrurerie, G. B. a exercé son métier aux quatre
coins de la France et en Angleterre. Pour ce trentenaire passionné par son activité, créer sa propre structure était une évidence dans son parcours, un besoin. Celui de pouvoir ‘exprimer’ son métier en toute liberté. Fils d’entrepreneur,
Guillaume a toujours su qu’il le serait aussi à son tour ...
Guillaume travaille seul pour l’instant sur un marché très
local. Il travaille à accroître sa notoriété à l’aide d’un prestataire en communication et en développement commercial(3).
(2) Les Ateliers BAUDRY proposent la conception, la réalisation et la pose d’éléments de fermeture (portes, fenêtres…),
d’éléments décoratifs, d’organes de protection (garde-corps,
rampes …), de modes d’accès (escaliers, passerelles…) et
d’éléments de structures (vérandas, verrières…). Les œuvres
de Guillaume sont solides, légères et recyclables à l’infini.
Avec un chiffre d’affaire en hausse depuis plusieurs années,
l’entreprise de Guillaume a un fort potentiel de développement(3).
(3)
... d’après [4051] <concours-talents.com/page/
?categorie=laureats&page=laureat&idc=34&annee=2014&id
l=1817&start> -Nov. 2014.
(4) B.GE. = Boutique de GEstion ... En 1979, paraît dans la
revue Autrement un article d'Henri LE MAROIS appelant ‘à
l'émergence de structures souples dédiées au conseil des entrepreneurs’ sous l'appellation Boutique de Gestion: ‘Boutique’ pour proximité, ‘gestion’ pour métier et professionnalisme ... Création des 1ères B.G. à PARIS et LILLE puis
CAEN, TOULOUSE, etc., d’après [4051] <bge.asso.fr/
pages/NOTRE_HISTOIRE/> Nov. 2014 ... La B.GE. est un
réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises en
France, depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement de l’entreprise à 3 ans. Il compte aujourd’hui 50 ass. locales, et au total 466 lieux d’accueil déployés sur l’ens. du
territoire franç., y compris les DOM, qu’animent près de 900
conseillers-salariés et 750 administrateurs bénévoles. Depuis
sa création, B.GE. a accompagné la création et la reprise de
plus de 250.000 entreprises, participant ainsi à la création de
375.000 emplois, avec un taux de pérennité des entreprises
après trois ans de 72 %, d’après [4051] <www.bge.asso.fr>
Nov. 2014.
(5) Créé en 1997, par la B.GE. pour valoriser les réussites entrepreneuriales, le concours Talents de la création d’entreprise met en valeur l’entrepreneuriat dans toute sa diversité géographique, sociale, économique et humaine. Il confirme
surtout que la pérennité des entreprises dépend en grande
partie de la qualité de l’accompagnement du créateur ... Le
concours Talents est organisé par la B.GE. en partenariat
avec le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Agefiph, Orange, BPI France, CIEL, Crédit Mutuel,
Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, la
RAM, Novancia, My Major Company et NRJ GLOBAL ...
En cette année 2014, la Journée des Talents de la création
d’entreprise s’est déroulée ce lun. 22 Sept. au ministère de
l’Economie et des Finances. En présence de Mme Carole
DELGA qui a remis le prix Talent Développement, la remise
des prix nationaux Talents 2014 a clôturé cette journée, primant des parcours de créateurs d’entreprise exemplaires ...
Ils étaient près de 1600 au départ et sont aujourd’hui 10 à
être récompensés d’un prix national, d’après [4051]
<bge.asso.fr/_medias/files/cp/
CP%20Palmarès%202014%20Talents.pdf> Nov. 2014.

• SCULPTURES TAURINES ... “Les arènes marquées au Fer
... Le peintre J. DUCASSE et le Ferronnier (de PEYRE-

HORADE) F. BIBÉ ont créé 5 Sculptures taurines en
acier pour la façade des arènes de St-VINCENT-deTyrosse ---. Pendant un mois et demi, les 2 hommes ont
peaufiné cette entreprise originale. F. BIBÉ a tracé les
contours des dessins de J. DUCASSE au pointeau sur

des plaques d’acier épaisses de 8 mm. Puis il a découpé l’acier au plasma ---. Toujours en respectant le trait
de DUCASSE, sans jamais l’interpréter et avec cette
précision remarquable qui donne aux pièces leur identité taurine. //Les Sculptures murales font 2,50 m sur 2
et seront fixées au mur à 2 m du sol ---. Les 4 œuvres
illustrent une chicuelina, un remate de capa, une naturelle et une passe de pecho. Au-dessus du portail d’entrée, un toro bondissant achèvera la scène.” [42] éd.
LANDES, du 19.07.1995.
• Un Berrichon roi du Fer Forgé ... BRUNET Jacques,
Berrichon d’origine est poussé par la crise aux U.S.A.
... “Ce Français installé à ATLANTA depuis 1983, est
devenu le roi de la Ferronnerie d’art. Il ne compte plus
les rampes d’escalier, les grilles et les portails de Fer
Forgé qu’il a réalisés ces dernières années pour de riches Américains. Ses œuvres ornent de somptueuses
résidences privées, de véritables châteaux valant des
millions de $ ou des hôtels de grand luxe fréquentés
par des privilégiés dorés sur tranche. // ‘On éprouve un
vrai plaisir à commencer avec de simples Barres de
Fer pour aboutir à un produit fini, à une pièce unique
qui a de la gueule’, reconnaît J. B. ---. Et la France,
son pays d’origine, n’est pas en reste. On lui doit notamment, les lanternes des Halles et celles de l’Hôtel
de ville de PARIS. // Cependant, bien qu’il excelle dans
la Ferronnerie d’art, BRUNET est d’abord un peintre ---.”
[21] du Sam. 27.07.1996, p.32.
• À une portée d’arbalète de DOMRÉMY ... ‘Mon pinceau, c’est mon Marteau’, s’exprime J. DOUILLET
dont le métier-passion est la dinanderie, ajoutant cependant: ‘je travaille également le Fer Forgé -avec J.-L.
HURLIN à METZ-', d’après [21] in 7 HEBDO, du Dim.
23.07.1995, p.3.
• DUCATEAU Stéphane ... Ingénieur en architecture
de formation, titulaire d’un C.A.P. de Ferronnerie
d’Art, S. D. est un créateur de mobilier contemporain
ou ‘designer’. Il travaille la feuille d’acier pour en
faire des meubles et des articles de décoration. Chaque
pièce, d’une forme particulière et d’une certaine esthétique, est réalisée de façon unique, avec la rigueur et la
maîtrise du Ferronnier d’art; chaque réalisation a une
patine particulière, une signature et une numérotation
... Les ‘Sculptures sur métal’ de l’artiste s’exposent
dans diverses galeries internationales; son Atelier de
créations est installé à GRISOLLES (27190), d’après
[2964] <biographie_Stephane_Ducatteau.html> &
<stephane-ducatteau.com> -Sept. 2012, à partir de
[4229] n°66 -Août 2012, p.4, in [2964] <ifram.fr> Sept 2012.
• FREEDMAN David ... Forgeron-Sculpteur installé
depuis 15 ans dans son Atelier de Mill Forge, à NANTWICH, comté de Cheshire, à 50 km S.-S.-E. de LIVERPOOL (R.-U.). L’Artiste Forge le Métal pour des Sculptures uniques, telles que masques, mobilier et
luminaires, colliers et Ferronneries d’art, tout en laissant libre cours à son inspiration. D. F. fabrique aussi
portails et garde-corps sur mesures, dont l’esthétique
fait reconnaître leur créateur. C’est un voyage en Italie, où il fut en contact avec des Ferronniers, qui lui inspira sa vocation, avant d’apprendre la Forge avec des
Forgerons du Kent (R.-U.). Adepte de la Coutellerie, il
crée des Couteaux personnalisés par un travail artisanal et traditionnel. Son œuvre est figurative, mais aussi
classique, dans une variété de formes et textures large,
avec des matériaux variés, tels que le Fer Forgé,
l’acier, le bronze, le bois, etc... Les galeries d’expositions mettent à l’honneur cet artiste-créateur, d’après
[2964]
<davidfreedmansculptue.co.uk>
et
<millforge.org> -Sept. 2012, à partir de [4229] n°67 Sept. 2012, p.4, in [2964] <ifram.fr> -Sept 2012.
• GRIDEL Dominique ...
-Voir: Sculpteur / •• Des noms en Fer (Acier/Inox).
. Lisa LAGRANGE écrit: "Artiste aux champs le Ferronnier romantique. Dans son Atelier de GLONVILLE
54122, Dominique GRIDEL offre une âme aux vieux
morceaux de Ferraille égarés. Tel un Sculpteur sur Fer
au grand cœur.” [22] du 29.07.2008.
• HISSETTE ... À propos de l'étude relative à l'Église
de SIGNEULX (Belgique) et des HISSETTE, L.-F. HISSETTE écrit: "Le HISSETTE (Henri) à GAND --- était
Fondeur, Serrurier, Mécanicien --- (originaire, comme)
un proche parent -Pierre- (qui lui) ira --- à METZ --(où il) travailla d'abord avec VÉGUS --- habile Mécanicien qui se forma chez LAMOUR auteur des grilles de
NANCY qui ont fait la gloire de ce dernier ---. Son fils
Pierre HISSETTE né à METZ en 1787 fut un artiste
plein de mérite et de capacité. Il était Serrurier, Mécanicien, ciseleur et graveur. À l'âge de 21 ans, il exécuta
un vase en Fer Battu, d'une forme élégante qui est un
vrai chef-d'œuvre. Ce vase acheté par la ville de METZ
est toujours exposé au Musée qui possède encore de
lui quatre bas-reliefs en Fer repoussé représentant les
portraits de HENRI VI, de LOUIS XVIII, de la Duchesse
d'ANGOULÊME et de la Duchesse du Berry et un
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deuxième vase de même valeur. HISSETTE qui avait
été reçu membre agréé de l'Académie de METZ en
1822, mourut dans cette ville le 4 octobre 1843, âgé de
57 ans." [846] p.155.
• “Le Savoir Fer de Jean-Louis HURLIN ... Du vacarme de la Forge, le Messin J.-L. H. tire des aciers Damassés(*) d’une trompeuse fragilité. Objets surréalistes,
lignes épurées, design minimaliste. L’art et la matière.
le musée d’art celtique d’AUTUN lui rend actuellement
hommage -jusqu’au 15 Sept. (2003)- ... Pressé de reprendre le fil de son ouvrage (après avoir parlé du
DAMAS(*)) ---, déjà le Ferronnier surfe sur une autre
vague ---. // Plantée entre ces murs perchés sur les hauteurs de PLAPPEVILLE depuis 1988, sa Ferronnerie
s’apprête à plier bagages. Elle s’ouvrira prochainement
sur un nouvel espace, plus grand, à BAN-St-Martin ---.”
[21] du Mar. 05.08.2003, p.20 ... (*) -Voir, à DAMAS,
les art. qui sont consacrés à ce Ferronnier.
-Voir: Bestiaire en Fer, Savoir Fer (Le) / Titre d’art..

.

“L'art de partager ... Le maître d’art J.-L. H., Forgeron de
formation, a élaboré un projet humanitaire qui relie sa passion, la Ferronnerie, au pays d’origine -le Pérou- de celle qui
partage sa vie --- pour --- mettre leurs savoir-faire au service
des populations locales ---. //. Grâce au soutien financier du
Conseil Général (57), 500 kg de matériel de Forge ont déjà
été acheminés vers le Pérou: Enclume, Étau, poste à souder,
le tout récupéré dans d'anc. Serrureries, mais aussi différents
Outils pour travailler d'autres matériaux, comme le bois. En
Oct., J.-L. H. se rendra à TOMA, au nord de LIMA, la capitale péruvienne. ‘L'idée est d'organiser des ateliers de Ferronnerie pour apprendre aux Péruviens à créer des objets utiles
et fonctionnels’, défend l'artiste. Doublé d'un séminaire organisé au centre de restauration et de conservation du patrimoine de LIMA, ce projet humanitaire pourrait bien être le début
d'une grande aventure.” [2236] n°53 -Sept. 2009, p.9.
• LAMOUR Jean ... “Ferronnier français -NANCY
1698/1771-. Il est l’auteur à NANCY des Grilles de la

place Stanislas achevées en 1758, et de la rampe du
grand escalier de l’Hôtel de ville qu’il considérait
comme son chef d’œuvre. Toujours à NANCY, il a exécuté plusieurs Grilles à la cathédrale, les balcons et la
rampe d’escalier de l’anc. hôtel des Missions royales,
les balcons(a) de sa propre maison. Maître du style rocaille, il a publié en 1767 un Recueil gravé d’après ses
dessins.” [206] ... À cette liste, M. MALEVIALLE ajoute
le lutrin en Fer Forgé que possède, avec (a), la Chapelle des Cordeliers sise dans la Grand Rue de NANCY à
côté du Palais Ducal.
• Le bestiaire de Jean-Pierre MAURICE ... “Fourmis,
papillons, mantes religieuses, libellules ... tout le peuple de l’herbe réincarné en bestioles métalliques, de
quelques cm jusqu’à 1 m de haut ---. J.-P. M., ancien
Chaudronnier (est) devenu Artisan Ferronnier ---. // Il
applique son savoir-Fer à l’entomologie.” [38] n°70 Mai 1998, p.3.
• MERCIER Yvan ... Ce Ferronnier d’art qui signe ses
œuvres ‘Mevy’, est installé depuis de nombreuses années à BEAULIEU-s/s-la-Roche (85190). Créateur de mobilier de style ‘Arts Déco’ du début du 20ème s.
(1920-1930), il est aussi restaurateur d’objets anc. en
Fer ... Sa vision personnelle de la Ferronnerie d’art est
le fruit de nombreuses années de recherche, tant sur les
points techniques que sur les lignes et les harmonies de
ce style ... Il Forge chaque élément de ses œuvres, de
la boule Martelée à la feuille de chêne ou de gingko
bilboa, en passant par les fleurs de rose, les volutes et
cannelures, etc. ... Y. M. ajoute le verre et le marbre à
ses créations ... Il invite sa clientèle à venir le voir travailler et Forger dans son atelier ... Le poinçon
‘Mevy’, frappé à chaud sur le Métal atteste l’originalité des pièces de sa collection, et un certificat d’authenticité numéroté accompagne chacune des œuvres vendues. L’artiste présente ses créations dans les
expositions et aux Journées Européennes des Métiers
d’Art. Il a fait l’objet d’un art. dans ANTIQUITÉSBROCANTE ([2836] n°169, du 01.12.2012 ..., selon
[2964] <mevy-art-deco.com> , d’après [4229] n°73 Mars 2013, p. 4.
• Carole NAVA ... “Le Grand Prix de la Création 2005
dans la catégorie Métiers d'Art, confirmés -l’un des six
(dans trois disciplines: la mode, le design et les métiers
d'arts), dotés chacun de 8.000 €-, de la ville de PARIS
décerné à une Ferronnière ! ---. // Pour C. N., Ferronnière d'art à St-CLAIR-s/Epte-95770 ---, notre ‘Dame de
Fer’ a défendu trois de ses pièces ---. Il s'agissait: (1°)
de la maquette d'un portail en Fer pur, (2°) d'une parure de joaillerie associant perles baroques et Fer pur et
(3°) d'une forme conceptuelle de Coutellerie en Fer
pur de Bas-Fourneau soudé au nickel ---. // Ce prix --(qui) fait suite à d'autres distinctions --- vient consacrer des années de travail et d'investissement personnel
dans les Métiers de la Forge, de la Coutellerie et de la
joaillerie ---. // En effet, le 3 janvier, C.N. a ouvert un
showroom (!) -baptisé Art et Fer Pur Créations- dans
le quartier du Marais à PARIS, qui lui permet d'asseoir
sa vision originale du luxe, mais aussi de promouvoir
la Ferronnerie d'art auprès d'une clientèle parisienne et
internationale ---.” [3529] n°13 - Avr. 2005, p.4 ... Arts

et Fer pur, tel est le nom du havre qu’elle s’est trouvée
dans le quartier du Marais; il conjugue les lettres de
noblesse de la Ferronnerie française ... Pétillante quadragénaire, elle est aujourd’hui une artiste incontournable du monde de l’innovation et de la création parisienne ... Ferronnière d’art, elle est la seule femme en
Europe à réaliser la prouesse d’être à la fois créateur,
designer, maître artisan et commerçant. Un coup d’œil
suffit pour noter l’éclectisme de ses réalisations: bijouterie pour homme et femme, accessoires de mode,
sculptures, décoration, coutellerie d’art ... Cette artiste
née est revenue à son premier amour, l’art au travers
du travail du Fer pur, ‘plus précieux que l’or’ à ses
yeux ... Il faut la main de l’homme pour le Fer pur: ‘On
part d’un Métal Ferrugineux pour en obtenir une quintessence qui s’appelle une Loupe de Fer qui ne contient
pas de Carbone. C’est donc un Métal qui ne s’Oxyde,
ni ne Rouille’ (? !) ... Elle n’a de cesse de transmettre
son savoir au travers de week-ends ou de sessions dans
sa Forge, les Ateliers de VULCAIN, dans le Val d’Oise
... Elle est heureuse d’avoir donné un regard et une sensibilité différente à ces matériaux oubliés et dévalorisés
de la révolution industrielle, tant sur le plan artistique
que dans le bâtiment ... Les pièces qu’elle réalise sont
faites pour durer dans le temps, le Fer pur comme le
bon vin, affirmant son caractère et dévoilant ses richesses au fil des ans. // Art & Fer Pur Créations, 7, rue
Commines, 3ème arrondissement, d’après [3959]
<www.mairie03.paris.fr/mairie3> - 16.01.2006.
• PENDANX Guy ... Maître-artisan d’art, Ferronnier
d’art installé à POUILLON (40350). Né en 1947 à ESTIBEAUX (40290), G. P. décide à 14 ans de rentrer en Apprentissage de Forgeron à HINX (40180), chez le Maître
Forgeron André LAPOYALÈRE qui lui transmit les gestes ancestraux de la Forge avec ses tours de main et
son amour du travail bien fait. Après 8 années de formation, G. P. complète ses connaissances chez Jean
GOARDÈRE, Maître Ferronnier d’art à ORTHEZ
(64300) et Meilleur Ouvrier de France, qui lui donna le
goût de la créativité et l’envie d’élargir ses connaissances en Ferronnerie d’art. Par la suite, il entra aux FORGES DU ROY, entreprise de Ferronnerie d’art actuellement (2016) installée à AUBERVILLIERS (93300), où il
découvre la Ferronnerie de prestige. Il y termine sa formation par la restauration de Rampes d’escaliers
d’honneur de grand bâtiments de PARIS. Il travaille
ainsi à la création et à la restauration de Ferronneries
de bâtiments célèbres qui font appel à lui pour des Portails, des Rampes d’escalier, de la Statuaire, etc.. On
peut citer l’Hôtel RITZ de PARIS, le Château de Versailles, le Grand Théâtre de Bordeaux, etc., ainsi que des
clients à l’étranger. En 1985, G. P. fonde son propre
atelier à ORTHEZ (64300), Les Forges de France, ce
qui lui permet d’affirmer sa liberté de création, d’imposer un style de Ferronnerie et de signer ses œuvres. En
1990, l’artiste crée sa propre ligne de mobilier diffusée
par un grand magasin parisien. Chaque création est
unique, signée et répertoriée. Appelé, à juste titre le
MOZART de la Forge, G. P. est plus que jamais animé
par la volonté de transmettre son métier, ses secrets et
ses contraintes, conscient de l’importance de susciter
de nouvelles vocations. Meilleur Ouvrier de France en
1994 en Ferronnerie d’art, puis en 2007 pour les Métiers de la Forge, l’artiste ‘dont la main est guidée par
l’intelligence de l’esprit’, s’est ensuite installé dans un
atelier de Forge à POUILLON (40350), où il travaille
avec un Apprenti. En 2016, souhaitant prendre un retraite bien méritée, il aimerait bien transmettre son activité de Ferronnier d’art et son ‘savoir faire et créer’,
afin que ce noble Métier de Forgeron d’art perdure et
que son atelier ne finisse pas comme tant d’autres Forges ..., d’après ‘Alerte IFRAM’, in <ifram.com>; [2964]
<pendanxguy.fr/parcours.htm>;
<proprietedefrance.com/magazine/guy-pendanxartisan-ferronnier> -Avr. 2016.
• POUENAT Henri ... -Voir, à Décorateur Ferronnier,
la cit. [337] n°19 -Avr. 2011, p.07.
• Jean PROUVÉ ...
-Voir: PROUVÉ Jean.
• Peter STAFFEN ...
. “Quand Peter STAFFEN met en avant son ‘Savoir Fer’
... Peter STAFFEN a monté sa Forge sur les bords de la
rivière le Jeu, lieu-dit, la Gagnerie, aux portes de StLAURENT-de-la-Plaine (49190). Il se raconte: ‘Fils de
Serrurier, je suis né en Slovaquie, j'ai fait quatre années d'apprentissage à l'école des Beaux-arts de KREMNICA ---. (Puis c’est) l'École internationale de la Ferronnerie française, tout heureux de compléter ma
formation de Forgeron. // Pour accéder à un brevet de
maîtrise, je découvrais les techniques de repoussage et
de débillardage ---. // L'activité de Forgeron était, au
pays (Slovaquie), en plein développement ---. J'ai été
contacté ---, en 1996 --- (pour un poste de) Ferronnier
qualifié ---, destiné à la restauration des Monuments
historiques. // Pendant dix ans j'ai été amené à intervenir au chevet de monuments prestigieux. J'ai fabriqué
des verrières, des balcons, rampes d'escaliers. Il m'a
fallu me familiariser avec la Serrurerie de style, nécessaire à la restauration du patrimoine.’ // C'est ainsi que
Loqueteaux, Poussiers, Gonds, Clous de toutes époques et tous styles ont été façonnés par ce Forgeron de

génie. // En 2007, soutenu par (le journal) MARIECLAIRE, Peter tourne une page en créant La Forge de
Peter, à la Gagnerie dans la fermette familiale de son
épouse ---. Le hangar agricole est aménagé en Forge --. Enseignes, Grilles, marquises, portails, le travail est
au rendez-vous de cet artisan d'art. Sur internet:
<laforgedepeter.krsdesign.fr>.”
[3539]
<ouestfrance.fr> -09.01.2010.
• SOUVERBIE Benoît, plasticien et Ferronnier ... B. S.
est installé à St-MARTIN-du-Bosc (34700), à 4 km S.-S.E. de LODÈVE (34700). Formé en arts plastiques à l’Éc.
Nale Sup. des Beaux-Arts de PARIS; pratique le dessin
d’art depuis toujours, au fusain, à l’encre, etc. ... L’artiste a trois activités distinctes: dessin d’art, dessin
d’activité en scène en tant que comédien amateur, Ferronnerie ... Celle-ci s’est imposée à lui, après qu’il ait
découvert qu’on peut associer des formes et les dessiner directement dans des tôles de diverses épaisseurs,
pratiquant le découpage à main levée au chalumeau à
plasma. Finement découpée, après avoir été prédessinée à la craie, la tôle, devient un élément incontournable de la décoration, tant intérieure
qu’extérieure. Selon l’artiste, le métal se prête parfaitement au dessin car c’est un assemblage de lignes et
d’aplats. Il façonne aussi des Grilles d’ornement en
Fer Forgé pour escaliers, balcons, etc. ... De nombreuses expositions accueillent volontiers ce créateur qui a
su séduire par l’originalité artistique de son travail ...
Sa raison sociale est: Art-Métal-Design Benoît SOUVERBIE ... d’après [2964] <ifram.fr> pour [4229] n°71
-Janv. 2013; <art-metal-design.fr>; <ariac-34.com/
SOUVERBIE-Benoit.htm> -Janv. 2013.
• VIAN Henri(1) ... À la fois bronzier et Ferronnier
d’art, c’est lui qui a réalisé les Grilles de la demeure
d’Edmond ROSTAND -Arnaga-, à 64250 CAMBO-lesBains, au Pays Basque: H. V. est le grand-père de Boris
(E.C.P. 1942 et chanteur), selon note de J.-M. MOINE Oct. 2009 ... (1) H. V. a habité le Marais (3ème arr. de
PARIS) dans l’Hôtel Salé (ainsi dénommé du fait que l’un de
ses anc. propriétaire était fermier des gabelles) -auj. ‘Musée
PICASSO’-; une partie est classée M.H., selon [4051]
<Wikipédia> -Oct. 2009 ... Cet hôtel a accueilli pendant 55
ans -1829/84- l’Éc. Centrale de Paris, selon note de M. MALEVIALLE.

•• ENSEIGNES ...
• Au Savoir Fer, enseigne de de la Ferronnerie artisanale tenue par Jacquemin BENOÎT, rue du Poteau 12, 6870
ARVILLE -St-HUBERT- (Be), d’après [ 3809].

FERRONNIER D’ART : ¶ Ferronnier créant des
œuvres artistiques originales.
-Voir: Ferronnier / •• Quelques noms, rubrique qui regroupe les Ferronniers (d’art) que nous avons croisés.
. “La tâche du Ferronnier d’art est complexe: d’une
part il doit contenter le client sans contraindre la nature
du Fer et le Façonnage du Métal, d’autre part il doit
concilier esthétique et fonction. En outre il veille à intégrer la pièce dans son environnement.” [3128] sur le
revers de la jaquette de couverture ... “Le savoir professionnel donne une juste idée de ce que l’on peut demander d’un (à un ?) matériau. Le Ferronnier d’art est
tellement familiarisé avec le Fer qu’il en connaît toutes
les propriétés et la plasticité. C’est là le secret de l’originalité et de la vive beauté du Fer Forgé. Malgré la
griffe du maître, l’œuvre achevée ne doit pas jurer
dans un ens..” [3128] p.18.
. ‘Patient et minutieux, le Ferronnier est doté d’un
goût artistique prononcé et maîtrise le dessin d’art et la
géométrie’,
d’après
[3310]
<studyrama.com/
formations/fiches-metiers/art/ferronnier-art.html>
Nov. 2010
. Durant le 8ème Symposium de la Forge europénne (voir cette exp., pour 2010), Peter STAFFEN, Jean-Pierre
BADRÉ et Roland FORNARI -Ferronniers d’art- animent des ateliers, respectivement: Initiation à la technique du repoussage, Les traitements thermiques des
aciers et Le travail du fer pur, in [300] ... SYMPOSIUM
DE LA FORGE EUROPÉENNE (8ème).
• Un Brevet des Métiers d’Art -B.M.A.- Ferronnier
d’Art ...
. “Le lycée des métiers Paul LANGEVIN situé à LA
SEYNE-s/Mer (83500 - Var) propose dès la rentrée de
Sept. 2014 le tout nouveau Brevet des Métiers d'Art
(BMA) Ferronnier d'art, mais uniquement en contrat de
professionnalisation ou dans le cadre d'un Congé Individuel de Formation (C.I.F.) pour le moment ---. Les
objectifs de ce diplôme sont d'acquérir les compétences permettant d'analyser, de comprendre une demande
et de proposer des solutions esthétiques et techniques,
d'organiser, prévoir et planifier son activité ou celle de
l’équipe, de réaliser des ouvrages et d'en effectuer la
pose, de communiquer, argumenter et rendre compte
de son activité ---.” [4229] n°89 -Juil. 2014.

FERRONNIER DE BÂTIMENT : ¶ "Serrurier exécutant plus particulièrement les Ferrures." [206] à ...
FERRONNIER.

FERRONNIER DE CAMPAGNE : ¶ Artiste du tra© 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/
vail du Fer exerçant en zone rurale.
. “Entrelacs et Ferronniers ... Voluté, chantourné, poli,
le Fer est art en Provence. // De l'outil le plus utilitaire
au balcon le plus vaniteux, (de la rampe d'escalier protectrice aux campaniles aériens), tout prouve que le
travail du Fer était aimé et noble ---. Le Ferronnier de
campagne, dès le 17ème s. fabriquait dans les villages,
des pièces utilitaires de grande Qualité: l'un des Outils
le plus beau dans sa simplicité est peut-être le Trident
neptunien, utile aux manadiers de Camargue et indispensable au moment de la Ferrade des taureaux. Les
Sonnailles des troupeaux de la Crau sont elles aussi
des œuvres d'art. // L'ens. du travail du Fer diffère de
celui pratiqué dans les pays du Nord, les sections étant
plus fines. Balcons, Portails et Balustrades en présentent d'abondants ex.. Il reste dans de nombreux villages, des Balcons où l'on sent profondément l'influence
de l'Espagne ou de l'Italie.” [5124] p.70/71.

FERRONNIÈRE : ¶ "Ornement composé d'une chaînette ou d'un bandeau portant, en son milieu, un joyau,
un camée, d'après le nom de La Belle Ferronnière qui
porte ce bijou dans le tableau attribué à Léonard DE
VINCI." [14]
¶ “Titre sous lequel on a longtemps désigné un tableau de Léonard DE VINCI -Louvre-. C’est à tort, car,
à l’époque où L. DE V. vint en France, la Belle Ferronnière était morte. On suppose que ce portrait est celui
de Lucrézia CRIVELLI, la maîtresse de Ludovic LE
MORE, et qu’il a été exécuté vers 1483.” [795] t.1,
p.862.
¶ Cette belle d'antan qui reste pour la postérité La
Belle Ferronnière, fut la maîtresse de FRANCOIS Ier;
elle était femme d'un avocat nommé FERRON. Selon la
tradition, le mari aurait contacté la syphilis afin que
son épouse la communiquât au Roi ... Cette femme ne
saurait, au grand jamais, être celle que nous avons nommée
'La Grande Belle des H.Fx' !
. "SISMONDI, dans son Histoire de France, ne ménage
pas ses expressions: ´Le roi (FRANÇOIS Ier), écrit-il,
fut dangereusement malade à COMPIÈGNE. Bientôt on

sut que sa maladie, honteuse dans son origine, dégoûtante dans ses symptômes, était encore considérée
comme non moins contagieuse que la peste ---. On racontait, pour expliquer la cause de cette maladie, que
le roi avait séduit une femme, connue sous le nom de
la belle Féronnière, et que son mari, tourmenté de jalousie, s’était infecté à dessein d’une maladie qu’il lui
avait communiquée, pour qu’à son tour, sans le savoir,
elle la donnât au roi’ ---. On place généralement
l’aventure de FRANÇOIS Ier avec la belle Féronnière
vers 1539. Les uns ont dit que Jean FERRON, le mari
de la belle, était un vieux et austère bourgeois, logé à
PARIS dans la rue Barbette, en face de cet hôtel NotreDame ---. D’autres ont prétendu que FERRON n’était
qu’un Ferronnier, c’est-à-dire un Marchand de Fer, fabricant ou marchand de gros ouvrages faits avec ce
Métal.” [2991] p.4/5, chap. 1: ‘FRANÇOIS Ier est-il
mort de LA FERONNIÈRE ?’ ... Un portrait de la Belle
Feronnière, d’après une gravure de l’époque, illustre
ce chapitre, complète L. BASTARD qui a recueilli ce
texte.

FERRONNIER MÉTALLIER : ¶ Appellation moderne du Serrurier.
Loc. syn.: Métallier Ferronnier, -voir cette exp..
. ‘Le Serrurier est devenu Métallier. Travaillant le
Métal en Barres(1), il dessine, fabrique et pose : portails, balcons, rampes d’escaliers, charpentes métalliques. Il rénove aussi les œuvres historiques’, d’après
[3310] <specialavenir-ouestfrance-com/M-ferronniermetallier-html> -Nov. 2010 ... (1) Il travaille aussi les
tôles, fait justement remarquer N. DUEZ -Nov. 2011.
FERRONNIER-PAYSAN : ¶ C'était quelqu'un qui partageait son travail entre la culture et le travail du Fer.
. "Sous l'influence des idées des économistes de 1848,
les Ferronniers-paysans essayèrent d'organiser des ateliers coopératifs. Ils échouèrent presque partout, mais
on sait qu'une entreprise de ce genre a cependant réussi
à se maintenir jusqu'à nos jours ---: (les) Établissements GODIN à GUISE -Aisne-, spécialisés dans la fabrication des poêles de Fonte." [456] p.87.

FERRONNIER ROMANTIQUE : ¶ Appellation
donnée à Dominique GRIDEL, par Lisa LAGRANGE, in
[22] du 29.07.2008 ... -Voir: Ferronnier / •• Quelques
noms.

FERRONNIER-SERRURIER : ¶ Artisan pratiquant
la Ferronnerie-Serrurerie, avec prédominance du premier Métier, celui de Ferronnier..
. Il intervient pour améliorer la sécurité des bâtiments:
porte blindées, alarmes, digicodes, grilles de protection
... Il réalise également des éléments de décoration:
Rampes d'escalier, Balustrades, Grilles ouvragées ... Il
travaille pour des constructions neuves et la restaura© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Le Savoir ... FER - 439 - 5ème éd.
tion de patrimoines anciens ... La palette du Ferronnier
est étonnamment vaste puisqu'on peut faire appel à lui
pour un Portail, une Tonnelle, une Pergola, une Baie
vitrée et une roseraie, aussi bien que pour du mobilier
d'ameublement, un Luminaire, une Enseigne, une Serrure, voire une simple Poignée de porte. Du lit aux accessoires de cheminées, tout est possible. En effet, une
simple photo de particulier ou un croquis d'architecte
sont suffisants pour le Ferronnier qui calculera les
cotes et fabriquera les pièces avant de les souder ensemble et les préparer selon le type de finition désiré ...
Avec le retour d'un souci d'authenticité, le public redécouvre enfin que le Ferronnier, devenu Ferronnier
d'art, est un artisan indispensable aussi bien dans la
construction nouvelle que la rénovation et la décoration ... De plus, devenu créatif (même s'il préfère encore le titre d'Artisan à celui d'Artiste), il n'hésite plus à
proposer des produits contemporains avec des techniques presque aussi vieilles que l'histoire de l'homme.
En fonction de la taille et de l'organisation de l'entreprise, il travaille seul ou en équipe, intervient sur l'ensemble du processus de fabrication et de pose ou réalise des activités précises, d’après [3310] <construction86.fr/ferronnier-serrurier-vienne86_std_1006_fr.html> -Juin 2012.

FERRONORDITE-(Ce) : ¶ Minéral Ferrifère, de formule ”Na3.Sr.Ce.Fe2+.Si6.O17. Le nom vient de la Teneur en Fer et de la relation avec la nordite-(Ce).”
[3738]
FERRONORDITE-(La) : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Na3.Sr.(La,Ce).Fe.Si6.O17, d’après [3738].

FERRONYBOITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
Na.Na2.(Fe2+)3.Al2.(Si7.Al).O22.(OH)2, d’après [3738].

FERROPARGASITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Na.Ca2.[(Fe2+)4.Al].Si6.Al2.O22.(OH)2,
[3738].

d’après

FERROPENTACARBONYLE : ¶ Sorte de Fer carbonyle, d'analyse Fe(CO)5, d’après [1299] 1ere part.,
p.323 ... -Voir aussi: Diferroheptacarbonyle.

FERROPHILE : ¶ n.m. C’est, d’abord et avant tout,
un fervent consultant de l’encyclopédie LE SAVOIR ...
FER, quel que soit son numéro d’édition !

¶ n.m. “Amateur,collectionneur de tout ce qui concerne les transports ferroviaires: matériel roulant, de Voie,
engins divers, gares et bâtiments annexes, ponts, tunnels, outillages, signaux, etc..” [2964] <http://
lwdr.free.fr/jargon.html>
et
<membres.lycos.fr/
didiersm/pages/abcdaire.htm>.
¶ adj. Qualifie ce qui a trait tant au Fer ‘élément chimique’, qu’au Fer ‘objet au sens large’.
— en aquariophilie, on parle de ‘plante Ferrophile’:
‘plante qui réagit à un apport supplémentaire d'éléments ferriques dans son substrat, avec comme ex. la
limnophila aquatica, plante Ferrophile d'aquarium importée de l'Inde et du Sri Lanka’, in [2964]
<www.cichlidespassion.com
>>
et
<<
www.aquabase.org>
— dans un groupe de personnes: ‘Association Ferrophile’: ‘nom d'une association de bénévoles récupérant
et retapant du vieux matériel ferroviaire. Elle a son
siège à 55100 BELLEVILLE-s/Meuse tél.: 03 29 86 37 69',
in [2964] <perso.wanadoo.fr/protrain/cdf/d55.htm>
— à propos de la Suisse: ‘Confédération Ferrophile’: ‘exp. utilisée dans ce site pour qualifier la Suisse
de pays fervent partisan du transport maxi par Voie
Ferrée’, in [2964] <www.webvdr.com/>
— à propos du tour de France 2005: ‘cameraman
ferrophile’: ‘exp. utilisée pour un cameraman opérant
en hélicoptère qui dirigeait très souvent sa caméra sur
les lignes de Chemin de Fer -trains, tunnels, voies, etc.', in [2964] <www.axinexs.com/>

FERRO-PHOSPHORE : ¶ Addition de H.F.
(P = 26 %, Si < 1 %), dont le but est de renforcer la Teneur en Phosphore de la Fonte.
Il fut un temps -années (19)70 où les aciéristes guerroyaient CONTRE les Hauts-Fournistes
de PATURAL pour obtenir un Phosphore supérieur à 1,85 % à l'époque où l'on recyclait des
Poussières de Gaz à l'Agglomération et plus
tard lorsque l'Enfournement comprenait des
Boulettes Hématites: il a alors fallu effectivement consommer du Ferro-Phosphore au H.F.
avant que cette Addition se fasse à l'aciérie.
. Il était utilisé, en particulier à LOUVROIL au
H.F.B (1966), d'après [51] -30 p.23.
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un stagiaire écrit, en Avr. 1966: "Charge de base:
H.F. 4: 75 % d’Aggloméré: 30 t d’Aggloméré

+ 100 kg Ferro-phosphore + 500 kg Scraps et
toutes les 4èmes Charges: 1 Charge Minerais
se composant comme suit: 12 t Minerai de
RÉDANGE -Silicieux-, 18 t Minerai Calcaire
HOMÉCOURT.” [51] -68, p.10.
FERROPLATINE : ¶ “Alliage naturel avec 10-30 %
de Fer.” [1521] p.468.
FERROPLUMBITE : ¶ "Oxyde naturel de Fer,
plomb et Manganèse.” [152] & [1521] p.468.
FERROPOLIS : ¶ Surnom donné à l’Us. d’ILVA à
BAGNOLI (Italie).

. “C’était une ville rouge et noire crachant ses fumées
-on l’appelait Ferropolis- surmontée par un ciel incandescent ---.” [3994] p.13.
◊ Étym. ... Lat. Ferrum, Fer et grec polis, ville.

FERROPORPHYRINE : ¶ “n.f. Biochimie. Substance complexe formée par quatre noyaux pyrroliques associés à un atome de Fer, constituant de l'Hématine du
sang et des cytochromes.” [3005] p.501.
. Cette appellation comprend, rappelle le Dr J.-P.
KAUFFMANN, la Protohématine et la Protohème.
FERROPORTINE : ¶ Terme de physiologie ... Protéine membranaire qui assure le transfert du Fer sous
forme de Fer Ferreux, d’après [4366] -2006,56.19,
p.2113.
-Voir: Fer et ... santé.
FERROPRUSSIATE : ¶ "Chim. Syn. de Ferrocyanure." [206]
Syn. de Cyanoferrate, -voir ce mot.
“= Ferrocyanure. // Papier au Ferrocyanure = Papier
industriel pour copie de calques -bleus- constitué par
du papier imprégné de sels Ferriques et de Ferricyanure de potassium; l'image est blanche sur fond bleu.”
[1521] p.468.
FERRO-PRUSSIQUE : ¶ “Chim. -Voir: Ferro-cyanique.” [1954] p.1245.
FERROPTOSE : ¶ Mort programmée par stress oxydant intense conduisant à la peroxydation massive,
d’après [5612] <wikipedia> -Janv. 2016.

FERROPUMPELLYITE : ¶ Minéral Ferrifère,
d’après [3738].

FERROPURE : ¶ Marque commerciale ... -Voir: Méthode FerroPure et Technologie FerroPure.

FERROPYRINE : ¶ "Combinaison d'antipyrine et de
chlorure de Fer, employée comme hémostatique."
[795] t.I, p.862.
“-Voir: Fer-III hexa-antipyrine.” [1521] p.469.

FERROPYROSMALITE : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule (Fe2+,Mn)8.Si6.O15.(OH,Cl)10, d’après [3738].
FERRO-REPUBLIC : ¶ “Procédé d’émaillage de
l’acier comportant un décapage sulfurique, un décapage nitrique, un dépôt chimique de nickel ---.” [1521]
p.469.
FERRORHODSITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule (Fe,Cu).(Rh,Ir,Pt)2.S4, d’après [3738].

FERRO RIONDINO : ¶ Dans la Métallurgie corse, Barre de Fer (-voir, à cette exp., la
cit. [3254] chap.V, p.6 texte et note 43.) de
section circulaire.
FERROS : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrugineux" [199];
on disait aussi: fereus ou ferous ou Ferreus, in [199].
FERROS/OSA : ¶ En occitan, adj: "Ferreux." [522] ... à
FÈRRE.

FERROSÉLÉNIUM : ¶ Alliage de Fer et de sélénium qui ”est préparé en agglomérant des poudres de
sélénium et de Fer. Masse spécifique 2,3 à 5.” [2643]
<springerlink.com> -Juin 2007 ... ”ASARCO produit
du Ferrosélénium en morceaux quelconques de 75 à
100 mm et en granulés. Le Ferrosélénium contient 50
à 60 % de sélénium.” [2643] <ASARCO> -Juin 2007.
FERROSELITE : ¶ Composé naturel du Fer. "Ferroselite, FeSe2, identifiée récemment (1967)." [1618]
p.51 & [1521] p.469.
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FERROSILICITE : ¶ “Ferrosilicium des Météorites.” [1521] p.469.
. "Silicate de protoxyde de Fer trouvé par SHEPHARD dans certaines météorites.” [152]
◊ Étym. ... ”Le nom vient de la composition: Silicate
de Fer.” [3738]

FERROSILICIUM ou FERRO-SILICIUM : ¶
C'est un Alliage de Silicium et de Fer, obtenu par réduction des roches siliceuses par le Carbone dans un
H.F. jusqu'à 15 % de Silicium ou au four électrique
pour des Teneurs plus élevées ... C'est un Alliage de
couleur gris clair dont l'éclat métallique augmente avec
la Teneur en Silicium.
-Voir: Silicium pur & Silicothermie.
•• CARACTÉRISTIQUES ...
• Composition ...
. Sa Teneur en Silicium peut varier de 8 à 95 %.
. Les Qualités les plus courantes sont caractérisées par
leur Teneur en Silicium: 25, 45, 75 ou 90 % ... D'autres Qualités peuvent être fabriquées par certains producteurs à la demande des consommateurs.
. "On fabrique des Ferrosiliciums ayant de 25 à 98 %
de Silicium. C'est la forme commerciale du Silicium."
[2180] p.223.
. Aux États-Unis, cette exp. ”signifie un Alliage défini
par la norme A100-64 de l’A.S.T.M.; les grades A, B,
C, D et E contiennent 50 % de Silicium.” [2643] site
de GRAF.Techn.
• Présentation ...
Il se présente sous forme de morceaux cassés provenant de Coulées plus ou moins épaisses ... Les morceaux peuvent avoir des formes variables (Nodules, aiguilles, etc.). Il peut également se présenter sous forme
de Lingotins ou de Gueuses.
•• USAGES ...
• Au H.F. ...
• ADDITION AU LIT DE FUSION DU H.F. ... À la Forge de
SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne) dont le H.F. est
Soufflé au Vent froid, pour répondre à la demande de
la Fonderie d'Artillerie de RUELLE (1902), il est clair
qu'il ne sera pas possible de "contenter la Fonderie
pour les projectiles, sans air chaud ou sans artifice particulier parce que la chaleur ne peut pas, dans l'état actuel, être assez forte dans le Creuset --- pour réduire
une assez grande quantité de Silicium. Dans un premier temps pour satisfaire cette exigence, les Maîtres
de Forge adoptèrent l'artifice particulier, c'est-à-dire
ajouter sous forme de Ferro-Silicium disponible dans
le commerce en chargeant au Gueulard en même
temps que le Minerai." [86] p.386.
• ADDITION DANS LA POCHE DE COULÉE ... Au BOUCAU,
on ajoutait, par Injection, du Ferro-Silicium afin de remonter la Teneur en Silicium de la Fonte; pour ce
faire, on pratiquait de la façon suivante: l’Injection se
faisait directement dans la Poche à Fonte, à l’aide
d’une canne -simple tuyau en Acier- protégée par une
gaine Réfractaire en briques tenues par de la corde
d’amiante; le Ferro-Silicium -0/2, 0/3 mm- était propulsé depuis la trémie d’une espèce de sableuse située
à proximité. Comme l’homogénéisation était loin
d’être parfaite, il était nécessaire de faire Bouillir le
Bain. Cela a été effectué par la technique du Perchage,
puis ensuite avec une astuce mise au point au BOUCAU et décrite à: (Faire) Bouillir la Fonte, -voir cette
exp..
• Au Cubilot ...
• ADDITION AU LIT DE FUSION DU CUBILOT ... Élément de
réglage de la qualité de la Fonte au Cubilot, -voir ce
mot.
• Pour la fabrication des aciers ...
. Employé comme DÉSOXYDANT dans l'élaboration de
l'Acier, il est également utilisé comme Addition afin
d'augmenter la résistance à l'usure et aux attaques acides, de relever la limite élastique de l'Acier, mais, de
ce fait, indésirable dans les élaborations pour emboutissage profond, par ex. pour Tôles utilisées en carrosserie.
. "Employé comme Addition finale avant le Ferromanganèse, il communique au bain une grande chaleur, joue le rôle de DÉSOXYDANT et incorpore le Silicium nécessaire. (Il) sert également à préparer les
Aciers et Fontes au Silicium." [468]
. “Alliage Fer-Silicium pour aciers inattaquables aux
acides, pour la préparation de l’hydrogène; il contient
jusqu’à 95 % de Silicium.” [1521] p.469.
•• SUR LES SITES ...
-Voir, à Bouches-du-Rhône / USINE DE St-LOUIS, la cit.
[2835] p.246 à 248.
-Voir, à MARSEILLE, la cit. [2548] n°3 -Mars 1999,
p.19 à 27.
-Voir, à Pyrénées-Atlantiques / USINE DU BOUCAU, la cit.
[2835] p.256/57.
• “1916 ... Les Aciéries et Forges de FIRMINY -Loireparticipent à l’effort de guerre par la production de matériel d’armement. // Pour ces productions d’aciers

spéciaux, la Sté FIRMINY a de gros besoins en Ferro-alliages électriques -10.000 kwh pour obtenir 1 t de
Ferro-Silicium-. // Le site de ST-CHÉLY(-D’APCHER) est
retenu pour implanter une unité de production. // Le
choix est favorisé par: — l’existence d’un gisement de
quartz pur; — le potentiel énergétique important procuré par les centrales hydro-électriques pouvant s’établir
sur le Bès et La Truyère; — la présence de la Voie Ferrée PARIS-BÉZIERS; — l’éloignement du front; —
l’accueil des autorités locales.” [300] à ... St-CHÉLYd’Apcher ... C’est toute cette aventure qui est retracée
au Musée de la Métallurgie et de la tôle électrique, à
48200 St-CHÉLY-d’Apcher (Lozère).

FERRO-SILICIUM-BARYUM : ¶ Alliage de Fer,
de Silicium et de baryum, d’après [3715].

FERRO-SILICIUM-CHROME : ¶ Alliage de Fer,
de Silicium et de chrome, d’après [3715].
FERRO-SILICIUM-MAGNÉSIUM : ¶ Exp. syn. de
Ferro-silico-magnésium. Alliage de Fer, de Silicium et
de magnésium, d’après [3715].

FERRO-SILICIUM-ZIRCONIUM : ¶ Alliage de
Fer, de Silicium et de zirconium, d’après [3715].

FERRO-SILICO-CHROME : ¶ Alliage de Fer, Silicium et chrome.
Exp. syn. de Ferro-Silicium-chrome, d’après [2643]
<Bell Canada> -Juin 2007.
FERRO-SILICO-TANTALE : ¶ Alliage de Fer, Silicium et tantale, d’après [2643] <Bell Canada> -Juin
2007.

FERRO-SILICO-TITANE : ¶ Alliage de Fer, Silicium et titane, d’après [2643] <Bell Canada> -Juin
2007.

FERRO-SILICO-TUNGSTÈNE : ¶ Alliage de Fer,
Silicium et tungstène, d’après [2643] <Bell Canada> Juin 2007.
FERROSILICIUM MANGANÈSE : ¶ “= Silicospiegel.” [1521] p.469.
Loc. syn.: Ferrosilicium manganésé.

FERROSILICIUM MANGANÉSÉ : ¶ À la fin du
19ème s., Fonte riche en Silicium et Manganèse.
Exp. syn.: Silico-Spiegel et Spiegel siliceux, d'après
[2472] p.1107, et: Ferrosilicium manganèse.

FERRO-SILICO-ZIRCONIUM : ¶ Alliage de Fer,
Silicium et zirconium; exp. syn. de Ferro-Siliciumzirconium, d’après [2643] <Bell Canada> -Juin 2007.
FERROSILICOALUMINIUM : ¶ Sorte de FerroAlliage qui sert d'Addition au Cubilot lors de la Coulée.
. "Le Ferrosilicoaluminium --- -à 40 % de Silicium et
10 % d'Aluminium- joue le même rôle que le Silicium,
mais l'action désoxydante de l'aluminium est beaucoup
plus énergique." [2514] t.2, p.2.578.
FERRO-SILICO-ALUMINIUM-MANGANÈSE :
¶ Sorte de Fonte spéciale.
"Le Ferro-silico-aluminium- Manganèse est employé
avec succès en Fonderie". [570] p.243.
FERRO-SILICO-CALCIUM : ¶ Sorte de Fonte spéciale.
. "Le Ferro-silico-Calcium, peu connu encore (on est
en 1910), mais semblant intéressant comme désoxydant puissant." [570] p.243.

FERRO-SILICO-MAGNÉSIUM : ¶ Ferro-alliage
fabriqué au four électrique, et employé en Fonderie
comme nodulisant, d’après [1024] p.250.
FERRO-SILICO-MANGANÈSE : ¶ Ferro-alliage
fabriqué au four électrique, et employé en Fonderie
comme désoxydant, syn. probable de Ferro-Manganèse-silicium, d’après [1024] p.250.

FERROSILIDE : ¶ “Fonte renfermant de 10 à 18 %
de Silicium, à structure Ferritique, très dure, peu usinable, mais résistant aux acides et à la Soude.” [1521]
p.469.

FERROSILITE : ¶ “Nom de groupe, terme ultime
des Pyroxènes FeSiOs.” [1521] p.469.
. Sorte d'orthopyroxène, de formule Fe2Si2O6, d’après
[436] à ... PYROXÈNE.

FERROSIQUE : ¶ adj. Qualificatif d’un minéral Ferrifère qui contient à la fois du Fer divalent et du Fer
trivalent.
Syn. de Ferreux-ferrique ... -Voir: Hydroxyde Ferrosique.
FERROSO••• : ¶ “Fer bivalent -Vx-.” [1521] p.469 ...
"... s'est dit, dans la chimie, en composition, des sels
d'Oxyde Ferreux et d'un autre sel. Ferroso-potassique."
[291]
• “Chim. Qui résulte de la combinaison d’un sel Ferreux avec un sel •••.” [1954] p.1245/46.
…-ALUMINIQUE ... “… avec un sel aluminique.”
…-AMMONIQUE ... “… avec un sel ammonique.”
…-ARGENTIQUE ... “… avec un sel argentique.”
…-BARYTIQUE ... “… avec un sel barytique.”
…-BISMUTHIQUE ... “… avec un sel bismuthique.”
…-CALCIQUE ... “… avec un sel calcique.”
…-CÉRIQUE ... “… avec un sel cérique.”
…-CHROMIQUE ... “… avec un sel chromique.”
…-COBALTIQUE ... “… avec un sel cobaltique.”
…-CUIVRIQUE ... “… avec un sel cuivrique.”
…-FERRIQUE ... -Voir cette exp..
…-GLUCIQUE ... “… avec un sel glucique.”
…-HYDRIQUE ... “… d’un sel haloïde Ferreux avec
l’hydracide du corps halogène.”
…-HYPERVANADIQUE ... “… avec un sel hypervanadique.”
…-MAGNÉTIQUE ... “… avec un sel magnétique.”
…-MANGANEUX ... “… avec un sel manganeux.”
…-MANGANIQUE ... “… avec un sel manganique.”
…-MERCURIQUE ... “… avec un sel mercurique.”
…-MOLYBDEUX ... “… avec un sel molybdeux.”
…-MOLYBDIQUE ... “… avec un sel molybdique.”
…-NICCOLIQUE ... “… avec un sel niccolique.”
…-PLOMBIQUE ... “… avec un sel plombique.”
…-POTASSIQUE ... “… avec un sel potassique.”
…-SODIQUE ... “… avec un sel sodique.”
…-STANNIQUE ... “… avec un sel stannique.”
…-STRONTIQUE ... “… avec un sel strontique.”
…-TANTALIQUE ... “… avec un sel tantalique.”
…-THORIQUE ... “… avec un sel thorique.”
…-TITANIQUE ... “… avec un sel titanique.”
…-URANIQUE ... “… avec un sel uranique.”
…-VANADIQUE ... “… avec un sel vanadique.”
…-YTTRIQUE ... “… avec un sel yttrique.”
…-ZINCIQUE ... “… avec un sel zincique.”

FERROSO-FERRIQUE : ¶ "Adj.; se disait autrefois
des composés renfermant à la fois du Fer bivalent et
du Fer trivalent." [328]
. “Chim. Qui résulte de la combinaison d’un sel Ferreux avec un sel Ferrique.” [1954] p.1245 ... “Se dit
des mélanges ou des combinaisons contenant à la fois
du Fer bivalent et du Fer trivalent.” [1521] p.469.
• Hydroxyde Ferroso-Ferrique: “Oxyde magnétique
artificiel Fe3O4.H2O. Médicament Ferrugineux. =
Éthiops martial, Safran de Mars, de Lémery.” [1521]
p.469.
• Mélange Ferroso-Ferrique: “Mélange des solutions
de sulfate Ferreux et de chlorure Ferrique utilisé en
analyse pour la préparation du bleu de Prusse.” [1521]
p.469.

FERROSTAAL : ¶ Cette exp., où s’allie le Fer italien
(ferro) et l’Acier néerlandais (staal), est le nom d’une
société all., filiale du groupe MAN, qui a gardé une
orth. néerlandaise du fait de ses origines, selon information d’A. BORDET, donnée par courriel en date du
02.06.2006 ... Cette Sté, note M. BURTEAUX, est appelée également, mais de façon erronée, FERROSTAHL,
exp. où l’on associe le Fer italien et, cette fois, l’Acier
all..
FERROSTAHL : ¶ Dénomination erronée d’une Sté
qui s’appelle de fait FERROSTAAL, -voir ce mot.
AG, Allemagne, et HYLSAMEX
(Mexique) ont signé un accord à long terme pour la
collaboration dans le développement et la commercialisation, dans le monde entier, d'Us. de Réduction directe HYL." [2643] <NEWS ARCHIVES>.

. "FERROSTAHL

FERROSTATIQUE : ¶ adj. M. WIÉNIN et J.Cl. RUTH proposent par courriels du Vend. 2
janvier 2004: qualificatif ayant le sens d’hydrostatique, où l’on remplace ‘eau’ par ‘Alliage de Fer’ ou ‘Métal Ferreux en fusion’ ...
En Sidérurgie et en Fonderie, on utilise les
exp.: ‘Pression Ferrostatique’(1) et ‘hauteur
Ferrostatique’ ... Le terme est, en effet, beaucoup utilisé en Coulée et particulièrement
pour tout ce qui est Coulée en Moule (par ex.
les Fontes). La Pression Ferrostatique joue
sur des facteurs tels que le gonflement (en
coulée continue) ou la taille des Grains (cas
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des Fontes GS), selon [3377], d’après un
Glossaire américain Ferrostatic pressure Pressure induced by a head of liquid iron or
steel ... (1) Comme le fait remarquer É. ROBERTDEHAULT -courriel du Mar. 13.01.2004-, le
terme de ‘hauteur’, ou plutôt Pression Ferrostatique s’emploie bien en Fonderie et correspond à la pression du Métal liquide au moment de la Coulée, in [300] à
...
FERROSTATIQUE.
FERROSTIBINE : ¶ "Antimoniate hydraté naturel
de Manganèse, Fer, magnésie et Chaux.” [152] in
Supp.
FERROSTRANE : ¶ -Voir: Thérapeutique martiale.
FERROSTRÈNE : ¶ -Voir: Thérapeutique martiale.
FERROSTRUNZITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule ”Fe2+.(Fe3+)2.(PO4)2.(OH)2.6(H2O). Le nom vient
de sa composition chimique et de Hugo STRUNZ 1910/...-, minéralogiste de BERLIN qui a conçu un système de classification des minéraux qui porte son
nom.” [3738].
FERROSUM : ¶ "N.m.; se disait autrefois du Fer bivalent." [328] ... “Préfixe indiquant la présence du Fer
bivalent -Vx-.” [1521] p.469.
. “M. CAZONCOURT --- appelle Ferrosum le Métal
produit à partir de Protoxyde de Fer; le Métal courant
qui s'en approche le plus est ce qu'on appelle le Fer
brillant, qui est très dur et fragile.” [5355] 02.12.1865,
p.351.
¶ Vers 1870, Oxyde de Fer magnétique.
. ”Certains prétendent que les propriétés de Malléabilité (de l’acier ... -Voir: Forme du Fer malléable et fusible) proviennent de ce que le Fer se trouve dans le Minerai à l'état magnétique de ’Ferrosum’, tandis que le
Minerai renfermant le Fer à l'état non magnétique de
’Ferricum’ n'a pas la ’propension aciéreuse’ et se trouve incapable de fournir un Métal Forgeable.” [3757]
FERROT : ¶ Au Moyen-Âge, "Outil de Fer" [199].
On écrivait aussi: ferot.
¶ En Beaujolais, le Tisonnier, d'après [4176] p.1248, à
... TISONNIER.

FERROTAAFFEITE-6N3S : ¶ Minéral Ferrifère, de
formule ”(Fe2+,Zn,Mg)2.Al6.Be.O12. Nommé comme
isomorphe Ferreux de la magnésiotaaffeite. N: Couches de nolanite; S: spinelle.” [3738]

FERRO-TANTALE : ¶ Fonte riche en tantale.
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les verreries.” [3020] ... Il est probablement appelé
ainsi par qu’il utilise la fêle, ou felle, qui est un Outil
en Fer, fait remarquer M. BURTEAUX.
¶ Au 19ème s., var. orth. ou erreur de transcription
pour Ferratier, au sens du ‘Marteau’.
. ”M. VERDUN a exposé divers Outils à l’usage des
Maréchaux Ferrants, savoir deux Tricoises, deux Brochoirs, deux Ferrotiers, un Buttoir.” [3846] t.2, p.381.

FERRO-TITANE : ¶ “Alliage de Fer et de titane -20
à 60 %- contenant jusqu’à 8 % de Carbone. Élaboration d’aciers spéciaux.” [1521] p.469.
. "n.m.; Produit obtenu par la réduction au four électrique, ou par voie aluminothermique, d'un mélange
d'Oxyde de Fer et d'acide titanique. On fait habituellement des Alliages à 20 % de titane, dits Aciers au titane." [328]

FERROTITANITE : ¶ "Syn. de Schorlomite.” [152]
& [1521] p.469.
FERROTITANOWODGINITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Fe2+.Ti.Ta2.O8, d’après [3738].

FERROTSCHERMAKITE : ¶ Sorte de minéral Ferrifère ... "Minéral monoclinique ...
... Ca2(Fe,Mg)3A12(Si6Al2)O22OH)2; groupe des amphiboles; Mg/(Mg + Fe) varie de 0 à 0.49; il forme des séries avec la tschermakite." [3552]
. “n.f. — Clino-Amphibole hypothétique ...
... Ca2Fe++3Fe+++2Al2Si6O22(OH)2.” [1521] p.469.
◊ Étym. ... ”Le nom vient de sa composition et de Gustav TSCHERMAK von SESSENEGG -1836/1927-, minéralogiste autrichien.” [3738]

FERRO-TUNGSTÈNE : ¶ “Fonte spéciale
contenant de 0,5 à 1,5 % de Carbone et de 80
à 85 % de tungstène; employée pour la préparation des aciers à aimants et des aciers au
tungstène.” [1521] p.469.
. “... on fabrique au H.F. --- des Ferro-tungstènes, tenant jusqu’à 24 % de tungstène, 41,5
% de Manganèse, et plus de 5 % de Carbone,
qui se présentent sous l’aspect de Fontes blanches, finement grenues, et même à cassure
presque unie.” [995] p.80.
. "n.m.; produit qu'on obtient en réduisant par le Carbone, au four électrique, un mélange d'Oxyde de Fer et
d'anhydride tungstique TuO3. Il contient de 60 à 80 %
de tungstène. Le produit sert à la fabrication des Aciers
au tungstène." [328]
• Usages ...
-Voir, à Électrométallurgie, la cit. [5488] p.58/59.
¶ “= Tammite.” [152] & [1521] p.469.

. "On prépare de la même façon que les Ferro-vanadiums, des Ferro-tantales qui servent à introduire le
tantale dans les Aciers spéciaux." [361] t.I, p.210.

FERROTYCHITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule

FERROTANTALITE : ¶ "Syn. de Tantalite.” [152]
“Var. de Tantalite Fe(Ta,Nb)2O6.” [1521] p.469.
• Formule ... Fe++.Ta2.O4, d’après une visite au musée
de Minéralogie du Museum d’Histoire Naturelle, par
l’Ingénieur chimiste M. BURTEAUX, le 14.01.2006.
◊ Étym. ... ”Le nom vient de Fer et de TANTALE, père
de NIOBE.” [3738]

FERROTYPE : ¶ “Phototype obtenu par Ferrotypie papier dit au Ferroprussiate-.” [206]

Na6.(Fe2+)2.(SO4).(CO3)4, d’après [3738].

FERROTYPIE : ¶ ... in [1317] -262.14. “Procédé

FER ROTATIF : ¶ Sorte de Fer à repasser cylindrique tournant sur son axe.
. ”Repassage d’une Fourrure à l’aide d’un Fer rotatif.
Cela donne du lustre à la Fourrure.” [4341] Industrie
and Commerce, p.201; lég. d’une photo.

photographique aux sels de Fer, employé autrefois terme apparu vers 1900-.” [374]
. “Procédé de photographie utilisant, pour la prise de
vues, des feuilles de tôles recouvertes d’un vernis noir,
puis d’une émulsion de collodion; après développement l’image apparaît directement en positif -photographie foraine-.” [1521] p.469.
. “Ensemble d’anciens procédés photographiques. -Un
premier procédé, employé par les photographes forains, faisait appel à une Tôle vernie noire recouverte
d’une émulsion au collodion qui, après traitement, donnait une image positive par réflexion. Un second procédé permettait la reproduction d’une image, généralement sur papier, en utilisant la transformation de sels
Ferreux, sous l’action d’un rayonnement visible ou ultraviolet-.” [206]

FERROTELLURITE : ¶ "Tellurate naturel de Fer.”

FERROTYPIQUE : ¶ “Se dit de ce qui concerne la

FERROTAPIOLITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule ”(Fe2+,Mn2+).(Ta,Nb)2.O6. Le nom vient du lati Ferrum, Fer, et du dieu TAPIO de la mythologie finnoise.”
[3738]

[152] ... “Tellurite de Fer naturel.” [1521] p.469.

FERROTENNANTITE : ¶ Tennantite, jusqu’à 10,9
% de Fer, d’après [976] p.172.

FERROTHERMIE : ¶ Opération de métallothermie,
utilisant la chaleur produite par la combustion du Fer
finement divisé.
-Voir: Poudre de Fer.

Ferrotypie.” [206] ... Qualifie les techniques utilisées
dans ..., ou les résultats liés à... la Ferrotypie.

FERROU : ¶ Ancien patronyme.
Var. orth. de FERROUX; -voir, à ce mot, la cit. [3352] 1994, p.253.
FERROUD :¶ Ancien patronyme.

du Fer." [1]

Var. orth. de FERROUX; -voir, à ce mot, la cit. [3352] 1994, p.253.
¶ "-Jura, etc.- Verrou." [3352] à ... FERROU(x).
-Voir: Férou, Verrou à la Houillerie liégeoise.

FERROTIER : ¶ ”n.m. Garçon ou compagnon dans

FER ROUGE : ¶ Au pl., loc. syn. d’Oligis-

FERROTHORITE : ¶ "Variété de thorite contenant
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tes, d’après [3413] p.18.
¶ ”Fer chauffé au point de devenir rouge. ’La chaleur
du Fer rouge, qui est à très peu près égale à celle du
verre en incandescence, est 8 fois plus grande que la
chaleur de l'eau bouillante (soit donc 800 °C), et 24
fois plus grande que celle du soleil en été. BUFFON’.”
[3020] à ... ROUGE.
. Fer chauffé au feu jusqu’au rouge pour marquer -de
façon indélébile- les animaux ... -Voir: Ferrage.
. Dans la culture Tellem (11ème/14ème s., au Mali, région de Sang(h)a), “le décor des appui-nuque en bois
est constitué par des incisions ---. Ces incisions sont
faites au Fer rouge.” [4938] p.12.
¶ Fer chauffé au feu jusqu’au rouge pour cautériser
des plaies, en particulier après une attaque rabique.
Loc. syn.: Fer rougi.
. ”Un cautère de Fer rouge guérit beaucoup de maux,
et spécialement la morsure d’un chien fou (enragé ?);
dans ce cas, cela est si efficace que si le poison entré
par la blessure a déjà fait effet et que le patient est déjà
tombé en hydrothermie (probablement pour hydrophobie) et ne peut plus boire de l’eau, cautérisez la plaie et
le malade sera secouru. Philémon BOLLAND.” [3987]
1ère partie.

. Dans une monographie sur la commune de CORBION
dans les Ardennes belges, on relève: "L'hydrophobie ou la
rage se répandit dans la Basse-Semois vers 1825 et entre
1873 et 1879. Celui qui en était atteint succombait souvent
après avoir enduré d'atroces souffrances. // Ces extraits du
journal LA SEMOIS en disent long, au sujet de cette maladie
et de la manière de la soigner autrefois:
- 3 août 1873: ‘Il ne faut pas laisser mourir. On cautérise
de cinq ou six façons: avec un Fer rouge; avec du beurre
d'antimoine; avec du nitrate d'argent; avec de la poudre; avec
de l'acide phénique -le plus efficace-. Il faut en avoir sur soi.
Si on a un couteau, un canif ou un instrument qui coupe bien,
il faut ouvrir la plaie par une incision en croix, en repousser
le sang par pression et faire pénétrer l'acide phénique le plus
avant possible’.
- 1 août 1875: ‘Lorsqu'on vient d'être mordu à la main, il
faut bien se garder de sucer la blessure; il faut laver de suite
la plaie avec de l'urine, si l'on est éloigné d'une habitation et
le plus tôt possible cautériser. // Si le Fer est vraiment chauffé à blanc, son application n'est nullement douloureuse; il
carbonise instantanément les chairs. S'il n'est chauffé qu'au
rouge cerise, c'est différent; il occasionne les douleurs les
plus vives’.” [3709] p.39/40.
¶ "Symbole de ce qui blesse à vif de ce qui marque
profondément : Marquer au Fer rouge.” [3310]
<.larousse.fr/Homonymes> -Nov. 2009.
. Du Sottisier des journalistes: "Il est loin le temps où l’on
soignait les plaies avec un Fer rouge chauffé à blanc.”
[2274] p.64.

FER ROUGE (Au/Le) : ¶ Nom d’un restaurant renommé
de 68000 COLMAR, 52, Grand’Rue: très belle enseigne
avec un support en Ferronnerie bien ouvragée, entourée d’un
grand Fer à cheval peint en rouge marron, confie le gastronome G.-D. HENGEL ... Précédé de ‘Au’ sur le Minitel, et de
‘Le’, in [21] du Jeu. 21.10.1999, p.31, où il est mentionné
qu’il ‘perd son 4ème point’, selon le Guide CHAMPÉRARD
2000, renseignements recueillis par R. SIEST.
. “Connaissez-vous le tournedos de pommes de terre tièdes
aux truffes fraîches et œufs au plat ? Une trouvaille magnifique et simple. Et une belle occasion de racler son assiette. //
La trouvaille appartient à Patrick FULLGRAFF, chef propriétaire du Fer Rouge, à COLMAR, président des jeunes
restaurateurs d’Europe ---. // La cuisine alsacienne tient au
corps. Mais celle du Fer Rouge est subtile, recherchée, élaborée. Légère, même.” [714] du Sam. 03.08.1997, p.51.

FER ROUGE (Le) : ¶ À ANTOIGNÉ, publication
syndicale.
. ”Le 1er août 1929, une feuille ronéotée pénètre dans
l’Us.. Elle s’intitule Le Fer Rouge. Cette feuille comporte un appel à l’organisation ouvrière.” [3628] p.71/
72.
FER ROUGI : ¶ Fer chauffé et porté au rouge, par le
Forgeron.
Exp. syn de Fer rouge, au sens de la Forge.
. Dans la strophe n°2 de Ce que je dis, du poète Noël
RUET, on peut noter: ‘Je dis l’odeur du Fer rougi qui
souffle dans l’eau son panache ---', in [4980] p.22.
• Poème ...
. D’un poème de

Clovis HUGUES, Le petit Marteau,
extrait de son recueil Les Évocations, on relève dans la
5ème strophe, in [5005] p.51 ...
... Un tumulte est dans l’éclair
Que du Fer rougi s’échappe ...

FER ROUGEAT : ¶ Nom qui était donné à
un Minerai de Fer en Périgord.
. "Cette terre qui, aux environs de FEUILLADE, contenait ce Fer rougeat de si bonne qualité que travaillaient les Maîtres de Forges du
Périgord." [382] p.42.
FER ROUGE TERREUX : ¶ Vers les années 1810,
l’un des 3 types de Minerai de Fer ... Parmi les corps
se rattachant à cette sous-espèce: Sanguine ou Crayon

Association Le Savoir ... Fer
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rouge ... -Voir, à Fer oligiste, la cit. [1637] p.383 à
385, à ... FER..

FERROUILLE : ¶ Surnom mal venu pour un propriétaire de Forges, où l'on cherche plutôt à Désoxyder
le Fer qu'à le Rouiller, note -non sans humour- M.
BURTEAUX !
. "FERRÉOL, dit Ferrouille Margel, le nouveau proprié-

taire (des Forges de l'Abbaye) ---." [602] p.252.

FER ROUILLÉ : ¶ Exp. citée par le dict. de l’Académie de 1762, et qui désigne du Fer atteint par la
Rouille; d’après [3017] à ... FER.
¶ Fer, mais plutôt acier de nos jours, qui a été attaqué
par la Rouille. ... Ce type de matériau peut devenir
objet de décoration.
. De nombreuses communes rivalisent d’ingéniosité
pour leur embellissement leur permettant de décrocher
des ‘fleurs’ (à l’image des étoiles du Guide MICHELIN)
dans le cadre d’une compétition annuelle ... “La Moselle a terminé l’année 2005 en 2ème rang des départements fleuris de France ---. // BITCHE (57230) vient
d’obtenir --- une 4ème fleur ---. Dans notre fleurissement (note le Directeur des Sces de la Mairie) nous utilisons des matériaux originaux comme le Fer Rouillé et
l’osier mais également le verre --- en raison de notre
proximité avec St-LOUIS, MEISENTHAL, LALIQUE ...”
[2236] n° 37 - Fév. 2006, p14/15.

FER ROUILLÉ & CIRÉ : ¶ Fer ayant subi l’attaque
de la Rouille et recouvert d’un enduit de protection lui
donnant un aspect ciré et brillant -par opposition au
Fer vieilli qui, lui, est mat-. Il est utilisé en décoration,
lors de la rénovation de logis anciens, d’après [2691]
n°308, -Mars 1992, p.64 ... J.-M. VYNCKIER, architecte d’intérieur à LILLE, a acheté une ancienne Forge et
en a fait sa demeure en gardant les grandes arcades en
briques rouges et les structures en Fer qu’il a ainsi traitées, selon commentaire de G.-D. HENGEL.

FERROUILLEURE : ¶ Au Moyen-Âge, "Rouille du
Fer. La Ferrouilleure et la Verrouilleure sont plus nuysantes que la céruse ou blanc de plomb - Le Trésor de
Évonime, 1555." [199] p.767.

FER ROULÉ : ¶ Fer passé au laminoir.
. “Des expériences comparatives ont fait connaître que
du Fer fabriqué au Marteau supporte, sans se rompre,
un poids de 35 kg/mm2, tandis que le Fer roulé n’en
supporte que 30.” [1645] t.IX, p.323, à ... FORGES.

FERRO-URANE : ¶ “Alliage de Fer et d’uranium.”
[1521] p.469.

FERROURANIUM : ¶ Alliage de Fer et d'uranium,
d'après [15] -1911, p.585.

FERROUS : ¶ Maître de Forge.
. "La Miniere d'um Crot que maistre Thomas
Ferrous de La Chaume a trovée.” [902]
p.164.
¶ Dans le centre de la France, “Ferrugineux, contenant
du Fer ou de la Rouille.” [5496] p.653.
¶ Ferreux en anglais. Ferrous oxyde, Oxyde Ferreux.

FERROUTAGE : ¶ "Transport combiné par remorques routières spéciales acheminées sur Wagons plats.
-L'Administration préconise l'usage de ce terme pour
éviter l'anglais piggy back-." [206]
. “La Bataille du Rail ---. (À propos de la) Voie Ferrée
PAU-CANFRANC -en vallée d’Aspe- ---, abandonnée
depuis 1970, (on relève:) La S.N.C.F. a multiplié les
publicités en faveur du Ferroutage -installation de camions sur des Wagons de Chemin de Fer-. Ce mode de
Transport pourrait-il être envisagé en vallée d’Aspe --?. Étrangement -et ce n’est pas le moindre des paradoxes de ce dossier-, aucune étude publique n’a été
menée sur le Ferroutage en France. Les seules enquêtes disponibles et chiffrées, qui concluent d’ailleurs à
l’existence d’un trafic potentiel, ont été effectuées ...
par les Chemins de Fer espagnols -Renfe- (!).” [353]
du Jeu. 16.09.1993, p.XI.
. À l’approche des élections régionales du 15.03.1998,
les Verts 54 affûtent leurs arguments et rappellent que
“la liste est favorable au maintient de l’existant ferroviaire régional, et au développement de la voie d’eau
et du Ferroutage ---.” [21] du mer. 11.02.1998.
FERROUTÉ : ¶ Qui a vocation Rail/route ..., in
P.L.I. -1989.
FERROUTER : ¶ "v. tr. Acheminer par Ferroutage."
[206]

FERROUTIER/IÈRE : ¶ "adj. Se dit des engins qui servent à Ferrouter." [206]

FER ROUVELIN : ¶ On trouve aussi Fer
rouverain, Fer rouverin, Fer rouvrain.
. "Il y a des Fers, que les Forgerons appellent
rouvelins, qui se cassent quand on les Forge à
chaud." [1444] p.32.
FER ROUVERAIN : ¶ Fer contenant du
Soufre ou de l'Arsenic qui le rend cassant à
chaud; il se Soude difficilement -0,0003 de
Soufre rend le Fer insoudable-, d'après [417]
p.53 ... "Fer Cassant à chaud et qui contient
un peu de Soufre et d'Arsenic," d'après [152],
vers 1900.
On trouve aussi Fer rouvelin, Fer rouverain;
Fer rouverin.
Loc. syn.: Fer brisant à chaud. ou Fer cassant
à chaud, et Fer fragile-chaud, -voir cette exp..
-Voir: Rouverain.
-Voir, à (Qualité des) Fers, la cit. [372] à ...
FER.

. Il "bouillonne au Feu, et par la suite se brûle
et casse aisément; mais il se travaille assez
bien à froid. Il s'égrène sous l'action du Marteau, défaut qui est dû à la présence d'une petite quantité de Soufre et d'arsenic qu'il renferme; la plus faible partie de Soufre le rend
même insoudable." [527] t.II, p.265, ... à FER.
. Vers les années 1830, on relève: “Le Fer auquel on donne ce nom -Fer Rouverain- présente des Gerçures plus ou moins profondes.
À froid, il se plie, s’aplatit sous le Marteau: à
une Chaleur Rouge-cerise, il est encore ductile; mais à la Chaleur Blanche, il est cassant,
et la percussion en fait jaillir des parcelles enflammées. Quelquefois, il semble se déployer
en lames: cet effet a surtout lieu lorsqu’on le
ploie ou qu’on le Bat légèrement. Le Fer Rouverain est donc de Fer cassant à chaud.” [1634]
p.428.
. Vers 1861, "les Fers de Fonte au Coke, quelque phosphoreux qu'ils soient, se ressentent
toujours de la présence de Soufre qui leur a
valu le nom de Fers de couleur ou Fers rouverins." [555] p.241.
. “Le Fer auquel on donne ce nom, présente
des Gerçures plus ou moins profondes. À
froid, il se plie, s’aplatit sous le Marteau; à
une chaleur Rouge-cerise, il est encore ductile; mais à la chaleur blanche, il est cassant, et
la percussion en fait jaillir des parcelles enflammées. Quelquefois il semble se déployer
en lames: cet effet a surtout lieu lorsqu’on le
ploie ou qu’on le bat légèrement. Le Fer Rouverain est donc du Fer cassant à chaud.” [1634]
FER ROUVERIN : ¶ “Fer riche en Phosphore, cassant à la température ordinaire, peu
malléable et non forgeable.” [1521] p.464.
On trouve aussi Fer rouvelin; Fer rouverain,
Fer rouvrain.
-Voir, à Fer tendre, la cit. [2855] p.13.
. À propos de l’Art du Serrurier, vers 1866, on relève:
“Il existe une autre espèce de Fer cassant à toute température, comme le Fer de couleur, c’est le Fer Rouverin ou Fer sulfureux. Celui-ci casse généralement à toutes les chaleurs; cela dépend de la dose de Soufre qu’il
contient; c’est, dans tous les cas, un Mauvais Fer.”
[2855] p.28.
. 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 Rouverin ou cassant à chaud renferme du Soufre et de l’Arsenic; il se
Forge très difficilement et se Soude mal; il est possible
de le plier à froid.” [2630] p.7.
. En 1920, il était ainsi défini: “Le Fer Rouverin ou
Métis, est celui qui contient du Soufre ou de l’arsenic.
Il est cassant à chaud et se Soude difficilement.” [961]
p.172/73 ... -Voir: Classification des Fers, sous la même réf..

FER ROUVRAIN : ¶ On trouve aussi: Fer
rouvelin; Fer rouverain, Fer rouvrin.
. "En 1807, CHAPTAL avance une hypothèse:
'C'est le phosphate qui rend le Fer cassant à
froid et à chaud; le Fer qui a cette mauvaise
Qualité est connu sous le nom de Fer aigre ou

rouvrain’. On voit qu'il rattache le Fer rouverain au Fer cassant à froid et à chaud, alors
que les occurences précédentes l'appliquai(en)t
au seul Fer cassant à chaud." [1444] p.110.
FERROUX : ¶ Anc. patronyme.
. "-Midi, Massif central-., FERROUD -Jura, etc.- ‘Verrou -forme influencée par Fer-: surnom probable de
Marchand ou de Fabricant."[3352] -1994, p.253.
¶ Fer plat fixé dans un Mur, servant à lisser le chanvre, d'après [4176] p. 584, à ... FAROT.

FERRO-VANADIUM : ¶ “Fonte spéciale destinée à
la préparation d’aciers à coupe rapide; composition
courante: vanadium 27,5 %, Carbone 1,7 %, Silicium
0,4 %.” [1521] p.469.
. "N.m.; produit obtenu en réduisant par le Carbone, au
four électrique, un mélange d'Oxyde de Fer et d'oxyde
de vanadium V205. Ce produit sert à faire des Aciers
spéciaux au vanadium." [328]
. Il "sert à affiner les Aciers et les Fontes." [468]
FERROVERDINE : ¶ “Pigment vert C3OH24O8NFe
produit par des Streptomycetes, insoluble dans l’eau.”
[1521] p.469.

FERROVIAIRE : ¶ "adj. Relatif aux Voies Ferrées, à
leur exploitation, etc." [206]
FERROVIPATHE : ¶ Amoureux des Chemins de
Fer et des trains, en particulier ... Ce terme désigne un
amateur de matériel ferroviaire roulant ... “On désigne
par le terme Ferrovipathe toute personne qui s’intéresse de près ou de loin au Chemin de Fer. Il peut s’agir
de collectionneurs de trains miniatures, de passionnés
de l’histoire du Rail, etc..” [21] du Mar. 30.12.2003,
p.22.
Syn.: Ferroviphile, selon courriel reçu le Jeu. 01.04.
2004 du Courrier service du RÉPUBLICAIN LORRAIN
... ‘En effet, les Ferrovipathes seraient des malades,
collectionneurs ayant contracté le virus des trains et
modèles miniatures, puisque le radical grec pathe =
malade. On apprend aussi dans ce site qu'il existe le
vocable Ferroviphiliste , équivalent de Ferrophile’,
d’après
[2964]
http://ykchol.chez-alice.fr/trains/
trains.html.
-Voir: Sidérodromophile.
. "Le Train 1900 luxembourgeois s’évade de son réseau ... L’A.M.T.F.(*) Train 1900 organise un voyage
d’étude le Sam. 18.10.2003 vers le Carreau de la Mine
de WENDEL à Pte-ROSSELLE, un site Patrimoine industriel associé depuis plusieurs années avec VÖLKLINGEN et FOND-de-Gras. La traction sera assurée
par la Locomotive historique DIESEL 1604 que les
Ferrovipathes connaissent aussi sous l’appellation de
Nez de cochon ou Doryphore auquel seront attelées
des anc. voitures du réseau Prince-HENRI ---. //
L’après-midi sera consacré à un trajet en Autorail PICASSO --- sur le réseau des Houillères, jusqu’à MERLEBACH ---.” [21] éd. de HAYANGE, du Vend.
10.10.2003, p.12 ... (*) = Ass. pour le Modélisme et le Tourisme Ferroviaire.

. “Une certaine idée du train ... Loin des ‘avions sur
Rails’, Jean DES CARS, journaliste fou de déplacements Ferroviaires a écrit le Dictionnaire amoureux
des trains ... Passionné de train, il était logique qu’il
s’attelle à la rédaction d’un Dict. ---. ‘C’est un chant
d’amour sous toutes les formes, un travail de grande
passion’, note le fils de Guy DES CARS, autre grand
spécialiste des gares ... sous forme de littérature. ‘On
l’avait même appelé Guy des Gares’, raconte avec vivacité sons fils ---. // Jean DES CARS, écrivain Ferrovipathe.” [21] du Mer. 16.05.2007, p.25, texte et lég. de
photo.
. Avec pathos = maladie, on voit que c’est un malade
des Chemins de Fer, au fig., bien sûr, ajoute l’humoriste M. BURTEAUX !
FERROVIPATHOPHILIE : ¶ : -Voir: Collection.

FERROVIPHILE : ¶ Collectionneur de trains-jouets
et de modèles’(1).
Syn.: Ferrovipathe (-voir ce mot), selon courriel reçu
le Jeu. 01.04.2004 du Courrier service du RÉPUBLICAIN LORRAIN.
-Voir: Collectionneur/euse / Ferroviphiliste.
. "5ème salon du modèle réduit à BRIEY ... Ferroviphiles: une passion pour sortir du train-train ... Au Cercle
Ferroviaire de BRIEY tout le monde est Ferroviphile.
D’abord attirés par les avions et les planeurs, la flambée des prix pour réaliser des maquettes les a poussé
sur la Voie Ferrée ---. // Mais le grand challenge qui
anime les Ferroviphiles est sans conteste la reconstitution de la gare de BRIEY ---.” [21] du Mar. 23.03.2004,
p.13.
. Il existe ‘le Cercle Ferroviphile Européen, Ass. fondée en 1982. C'est la plus importante Ass. regroupant
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FERROWINCHITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formu-

du Centenaire (de la Tour EIFFEL, pardi ! en cette
année 1989), une trouvaille: le mini-pot -3 cm3- de
Ferrubrou, la peinture à base de jaune de chrome et
d'Oxyde de Fer dont la Tour (EIFFEL) a reçu une
18ème couche l'an passé, comme tous les 7 ans: 45
tonnes et 40.000 h de travail." [38] n°32, -Avr./Mai
1989, p.13.

le ”(Ca.Na).(Fe2+)4.(Al,Fe3+).Si8.O22.(OH)2. Le nom
vient de sa composition chimique et de Howard J.
WINCH, géologue, Inde.” [3738]

FERRUCCI : ¶ "Forme corse et italienne, de Fer."
[3352] à ... FERRUS.

FERROVIPHILISTE : ¶ : -Voir: Collectionneur/euse.

FERROWODGINITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule Fe2+.Sn.Ta2.O8, d’après [3738].
FERRO-WOLFRAM : ¶ Exp. syn. de Ferrotungstène, d’après [3715].
FERROWYLLIEITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
”(Na,Ca,Mn).(Fe2+,Mn).(Fe2+,Fe3+,Mg).Al.
(PO4)3. Le nom vient de la Teneur en Fer et de la relation avec la wyllieite.” [3738]
FERROX : ¶ “Marque d'un pigment à l’Oxyde jaune
de Fer.” [1521] p.469.
FERROX (Procédé) : ¶ À la Cokerie, "procédé utilisé pour l'Épuration du Gaz avec production de Soufre.
// Ce procédé utilise une solution de Carbonate de
Soude contenant en suspension un Oxyde de Fer actif.
La concentration du Carbonate de Soude varie de 0,5 à
2 % et la Teneur en Oxyde est équivalente à 0,5 % de
Fe2O3. // Le Soufre obtenu par le procédé Ferrox contient une grande quantité de composés du Fer et ne
peut être utilisé pour la fabrication du Soufre en canon.
La plupart des installations Ferrox ont été transformées
en procédé Thylox -voir ce mot, qui donne un Soufre
marchand." [33] p.190.

FERROXCUBE : ¶ Nom donné à des Ferrites mixtes
comprenant du Cuivre et du Zinc (Ferroxcube I), du
magnésium et du Zinc (Ferroxcube II), du Manganèse
et du Zinc (Ferroxcube III), du nickel et du Zinc (Ferroxcube IV). Ces différentes Ferrites, qui sont des solutions solides, ont des propriétés magnétiques particulières, d'après [1618] p.719 à 721.

FERROXDUR : ¶ Ferrite de formule Ba.Fe12.O19,
d'après [1618] p.727.
FERROXPLAN : ¶ Nom donné à des Ferrites qui dérivent du Ferroxdur BaFe12O19, par substitution de Ba
par un métal divalent M ( qui peut être le Fer, le Manganèse, le titane ou une terre rare), d'après [1618]
p.727/28.

FERROZIRCONIUM : ¶ “Ferro répondant à la composition: Fe 48%, Zr 35 %, Ti 4 %, Al 3%, Si 10 %.”
[1521] p.469.
FERRU : ¶ En langue corse, Fer, d'après
[3330].
¶ En langue corse, Outil.
Syn.: Arnacci, Arnese, Attracciu, Strumentu et Urdignu, d'après [3330].

FER RUBANÉ : ¶ Minéral Ferrifère.
. “La grande majorité des Minerais de Fer du
monde est constituée de ce qu'on appelle des
Fers rubanés -Banded Iron Formation (-voir
cette exp.) ou B.I.F.- ---. Le faciès ‘classique'
est constitué d'alternances de lits de Silice plus ou moins Ferrugineuse- et d'Hématite.
Ce sont toujours des formations sédimentaires marines. Ces Fers rubanés sont tous d'âge
archéen -les plus vieux sont âgés de ‹3,8 Gaou protérozoïque inférieur, à l'exception de
ceux liés aux épisodes ‘Terre boule de neige'
vers -0,7 Ga. Dans certains B.I.F. archéens
très anc., le Fer n'est pas intégralement sous
forme de Fe2O3 mais parfois aussi sous forme
de Fe3O4, mélange de Fe2O3 et de FeO.”
[5121]
FERRU BATTUTU : ¶ Fer Battu en langue
corse, d'après [3330].
FERRUBRON : ¶ “Oxyde de Fer naturel que l’on
emploie en poudre impalpable et mélangé à de l'huile,
pour la protection des charpentes et autres objets métalliques.” [1521] p.464.

FERRUBROU : ¶ "Parmi les nouveautés (gadgets)
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FERRUDE : ¶ Au 18ème s., en Ariège, Minerai de Fer, sorte d'Hématite; on disait aussi
Mine Ferrue.
-Voir, à Mine forte, la cit. [1444] p.157.
. Dans les Forges du comté de FOIX, "on appelle ainsi les riches espèces d’Hématite."
[3405] p.363.
FERRUE : ¶ Type de Minerai de la Mine de
RANCIÉ; syn. de Méné Ferrude; -voir, à cette

exp., la cit. [3865].
FERRUGA : ¶ En langue d'oc, Limaille de Fer,
d'après [2072] p.307.
FERRUGE : ¶ Au Moyen-Âge, "Rouille. Ferruge est
de la limeure de Fer qui a vertu de sechier et de agrellier. -Corbichon: propriét. des choses." [199] p.767.
On trouve aussi: Feruge.

FERRUGEM : ¶ Au Brésil, nom qui rappelle ferrugo (la Rouille en latin) et qui désigne
une montagne riche en Minerai de Fer.
. ”Les montagnes d’Ouro et de Ferrugem, aux
environs de la ville de CONCEIÇAO, celles situées à proximité (de la ville) --- de Santa
ANNA dos Ferros, sont aussi formées par du
bon Oligiste.” [15] Mémoires, t.XIV -1917,
p.758.
FERRUGIFÈRE : ¶ adj. Syn., vraisemblablement, de Ferrifère.
. À propos de l’École des Mines de DOUAI, R. BOUR-

minér.. De la terre végétale," d'après [14] au mot limoneuse.
• ... pour les eaux ...
. “Se dit des eaux qui renferment un sel de Fer sulfate, hydrogénocarbonate-.” [1521] p.464.
. Extrait du Grand LAROUSSE pour tous (1909):
"FORGES-les-Eaux -Seine-Inférieure- --- 1.980 hab.,
Ch. de Fer O.; Eaux minérales Ferrugineuses bicarbonatées." [259] p.687 ... "Aux alentours, on Extrayait et
on travaillait le Fer ---. ---la découverte de la première
source Ferrugineuse est à attribuer à Nicolas DE MOY --. En se désaltérant au cours d'une chasse, il constata
le goût de Fer d'une source située dans un herbage de
l'Andelle ---. Cela se passait en 1573 ---. La source prit
le nom de Fontaine St-ÉLOI, Patron des Forgerons ---.
En 1603, un apothicaire de GISORS, Pierre DE GROUSSET écrivit le premier ouvrage sur les propriétés des
Eaux de FORGES: Recueil de la vertu de la Fontaine
médicinale de St-ÉLOI ---. Jusqu'en 1630, le nombre
des buveurs d'Eau resta faible ---. De grands médecins
de l'époque reconnurent l'efficacité de l'Eau de FORGES ---." [317] p.23 ... “... Station d'Eaux Ferrugineuses -Crénate de Fer, 0,27 à 0,98-, froides, gazeuses."
[393] p.458.
. À propos de la Forge de VERRIÈRES sise à
LHOMMAIZÉ (Vienne), le Général DE NANTEUIL
écrit: "À quelques centaines de mètres de son emplacement, se trouvent des sources Ferrugineuses qui colorent d'un rouge très vif --- le petit ruban d'Eau qui en
sort. L'Eau est excellente à boire, mais comme elle dépose son Fer dans les récipients, l'usage n'en est pas recommandé par les ménagères." [68] p.528.
• ... pour les médicaments ...
-Voir: Dragée de Fer, au sens ‘médicament’.
. "Qui contient du Fer, le plus souvent à l'état d'Oxyde
---; les médicaments Ferrugineux sont utilisés contre la
chlorose et les anémies." [14]
. “Terme de pharmacie. Les Ferrugineux, médicaments
qui contiennent une préparation de Fer.” [350]
. "Les Ferrugineux sont utilisés surtout contre la chlorose et les anémies, mais sans hyperthermie ---. Les
Ferrugineux constipent et noircissent fréquemment les
dents. On emploie l'oxalate, le carbonate, l'oxyde hydraté, le protochlorure, l'iodure, le tartrate à des doses
de 0,10 à 0,50 g et 1 g. Le cacodylate de Fer est employé en injection sous-cutanée." [308].
◊ Étym. ... ”Lat. Ferrugo, Rouille, de Ferrum, Fer.”
[3020]

GAMONT écrit: “La France (vers 1912) affirme son attachement à la paix, tandis que l’Allemagne, par l’intermédiaire des magnats de son industrie, s’implante
en France: les actionnaires allemands possèdent 1/7
(ème) du Bassin Ferrugifère de M.-&-M. et, dans
l’Ouest la pénétration allemande dans le Bassin de
SOUMONT est favorisée par l’inertie des capitalistes
français. La presse locale commence à s’inquiéter.”
[2605] p.20.

FERRUGINISATION : ¶ “Pédol. Processus
d'Enrichissement en Oxyde de Fer d’un sol
ou d’un Horizon de sol.” [206]
. "La Ferruginisation pouvait se présenter localement

FERRUGIN : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrugineux." [199]

ÉCREVISSE : Rougit quand elle est en nage. Michel LACLOS.

FERRUGINATION : ¶ “Pédol. Mode d’altération de

FERRUGINISER : ¶ Soumettre à la Ferruginisation, in [1441] p.8.
-Voir: Ferrugination & Ferruginisation.
. À propos d’une étude sur la Normandie, on relève:

sols des climats tropicaux à longue saison sèche, caractérisé par une forte individualisation d’Oxydes de Fer
et une néoformation importante de kaolinite.” [206]

FERRUGINE : ¶ Semble être syn. de Ferréine, in
[1427] -1858, p.375.
FERRUGINÉ : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrugineux."

sous forme de manchons d'Oxydes de Fer entourant un
axe argilo-Ferrugineux; ces concrétions cylindriques,
de 2 à 13 cm de diamètre, évoquent des Rhizoconcrétions formées par précipitations d'hydroxydes de Fer
autour des racines d'arbres.” [1094] p.19.

“Les croûtes d’altération ou les Dépôts résiduels développés au contact des surfaces d’émersion d’âges divers sont généralement Ferruginisés et contiennent
souvent des concentrations importantes de Fer ---.”
[1441] p.8.

[199]

FERRUGINEUS/NEA/NEUM : ¶ adj. lat. ”Couleur de Fer,
bleu foncé.” [889].
Syn. de Ferruginus/na/num, d’après [4299]

FERRUGINEUS COLOR : ¶ En lat., "couleur ressemblant au Fer." [3264] à ... ENROUILLÉ.

FERRUGINEUX/EUSE : ¶ “Se dit de ce qui
contient du Fer ou l’un de ses composants. “ [206]
-Voir: Ferreus, Ferros, Ferrumeux, Ferrugin, Ferruginé.
-Voir, à Sketch, l'évocation du monologue de BOURVIL un tantinet éméché, vantant les bienfaits de l'Eau
... Ferrugineuse !
• ... pour les minéraux ...

-Voir: Terre Ferrugineuse.
. “Adj. appliqué à une Roche -calcaire, marno-calcaire,
Marnes- lorsque l’on estime que sa Teneur en Fer ne
permet pas de l’appeler Minerai, mais tout en contenant encore du Fer sous une Teneur notable.” [1529]
chap.15, p.6.
. "La quantité de Fer, contenue dans la terre limoneuse
est quelquefois si considérable qu'on pourrait lui donner le nom de terre Ferrugineuse et même la regarder
comme une Mine métallique -BUFFON-Hist. nat.

FERRUGINOSITÉ : ¶ "Qualité de ce qui est Ferrugineux." [291] & [350].
¶ Anciennement. "s. f. Rouille du Fer." [3019]
FERRUGINUS/NA/NUM : ¶ adj. lat.. ”et Ferrugineus.
Ferrugineux; qui tient de la nature du Fer.” [4299]
FERRUGO : ¶ “Oxyde rouge de Fer.” [1521] p.469.
. Au 19ème s., “mot latin passé dans la langue, et qui
signifie Rouille de Fer.” [1954] p.1246.

FERRUM : ¶ En latin, le Fer.
. "Ferrum resipere, avoir la saveur, le goût du Fer."
[889]
• Loc. retenues par R. ELUERD, in [1444] ...
. Ferrum operatum, pour Fer non-Ouvré, p.20 et 116.
. Ferrum operatum in patellis, pour Fer Ouvré, p.20.
. Ferrum crudum, pour Fonte (SWEDENBORG), p.75.
. Ferrum fusum, pour Fonte (FOURCROY), p.107.
. Ferrum cusum, pour Fer Forgé (FOURCROY),
p.108.
• Pour l'espace sidérurgique alpin, P. BRAUNSTEIN cite, in [2043] ...
. Ferrum crudum, pour Fonte, p.52 et 54.
. Ferrum laboratum, pour Fer (du Procédé direct),
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p.52.
. Ferrum coctum (cuit), pour l'acier (?), p.54.
. Ferrum purum et Ferrum purgatum, pour Fer affiné, p.54.
. Ferrum grossum, pour gros Fer, Fer de grandes dimensions, p.58.
. Ferrum menutrum, pour petit Fer, p.58.
¶ “Au sens chimique, Ferrum signifie le Fer pur, pour
le distinguer du nom commun Fer.” [5355] du
10.12.1859, p.383.
¶ Nom d’une société commerciale ou industrielle.
• Au VENEZUELA, ”le Groupe FERRUM se consacre à
l’importation, à la vente et à la distribution des aciers
alliés, des aciers pour Ferrements, des aciers de construction, inoxydables, et autres aciers spéciaux.”
[2643] site de la Sté FERRUM.
• En SUISSE, à RUPPERSWIL, ”la Fonderie de la Ferrum AG est la plus vieille la zone d’activité. Aujourd’hui (on est en 2004), elle compte mondialement
pour la Production de Moulage de Fonte grise et de
Fonte sphéroïdale. La Production de Moulages est
comprise entre des Pièces de seulement 100 g, jusqu’à
des pièces de 10 t ---. Les séries vont de 10 à 3.000
pièces.” [2643] site de Ferrum AG.

◊ Étym. d’ens. ...

-Voir, à Fer/Étym., la cit. [372].
. ”On est d’accord sur une étym. Ferrum/Ferzom, qu’il
faut mettre en relation avec les termes sémitiques Parzel, Barzel (-voir ce mot) et l’akkadien Parzillu (-voir
ce mot). Le radical du mot lat., Fer, est tout à fait inusité parmi d’autres langues indo-européennes.” [4655]
p.184, note 5.
. Le “lat. Ferrum (est) fait du grec harès.” [2643] in
Dict. étym. de la langue franç. par J.-B. BONAVENTURE DE ROQUEFORT.

FERRUM ALBICANS : ¶ Fer blanchâtre, sorte de
Minerai de Fer.
-Voir, à Pierre d'acier blanche, la cit. [4249].

FERRUM AMORPHUM FERRUM ATTRAHENS
: ¶ Exp. lat. (Fer amorphe qui attire le Fer); c'est l'une
des désignations de la Mine de Fer magnétique, d'après
[4358] p.111.

FERRUM AMORPHUM NIGRANS : ¶ Exp. lat.
(Fer amorphe noir) ... C’est l’une des désignations de
la Mine de Fer noirastre attirable à l’aimant, d’après
[4358] p.106.

FERRUM AMORPHUM, PETRAE VITRESCENTIS : ¶ Exp. lat. (Fer amorphe, de pierre vitrifiable);
c’est l’une des désignations de l’Hématite solide et
compacte, d’après [4358] p.138.

des Creusets ou Fourneaux très bas qui donnaient juste
assez de chaleur pour ‘Cuire' le Minerai ---. C'était (le
produit) le Ferrum coctum et expurgatum.” [5078]
p.240.

GLANDULORUM : ¶ Exp. lat. (Fer pas attirable à
l'aimant, rouge, glanduleux); c'est l'une des désignations de l'Hématite fibreuse, d'après [4358] p.131.

FERRUM CRUDUM : ¶ En latin du Moyen-Âge, Fer

FERRUM JASPIOIDES : ¶ Fer (Minerai) ressemblant au jaspe.
Exp. syn. de Sinople, d'après [4249] à ... EISEN, p.563.

cru, tel que produit à partir du Minerai.
-Voir, à Ferrum laboratum, la cit. [3431].
. "Le fait que (la coexistence de Furnus et Fusina) correspond à deux sortes de Fer -Ferrum crudum et Ferrum coctum- indique clairement que la Production était
organisée en deux étapes et dans des ateliers indépendants l'un de l'autre." [2263] p.396, selon traduction de
M. BURTEAUX.

FERRUM DIALYSATUM : ¶ Au début du 20ème s.
en pharmacie, ”Fer dialysé (-voir cette exp.). Hautement prôné par certains médecins, et complètement
condamné par d’autres.” [3617]
FERRUM DITITANATE : ¶ Minéral ferrifère de
formule
FeO.2TiO2,
d'après
[2643]
<pyrometallurgy.co.za/infaconXI/077.pdf> -sd.

FERRUME : ¶ Au Moyen-Âge, "Crasse de Fer, crasse, vapeur de terre -St-GRAAL et 1687-." [199]
Syn.: Fer(r)umée.

FERRUMEE : ¶ adj. Au Moyen-Âge, ”Couleur de
Rouille; brun foncé.” [4549] à ... UMEE.

FERRUMÉE : ¶ Syn. de Ferrume, in [199].
On trouve aussi: Ferumée.
FERRUMEN/MINIS : ¶ nom. lat. ”Soudure de Fer.”
[4299]
FERRUMEUX : ¶ Au Moyen-Âge, "Ferrugineux."
[199]

FERRUM EXTENSUM : ¶ Fer étendu en
latin; exp. qui désigne le Fer Forgé, d’après
[5319] vol.2, p.215.
FERRUM FORTIAM FECIT : ¶ Exp. lat., le ‘Fer
fait la force’.
. “Les Mines qui ont ‘fait la force’ de PALAIRAC
(11330) sont les Mines de Fer. C'est pourquoi sa devise
est ‘Ferrum Fortiam Fecit’." [5014] texte de M. RZEPECKI.
FERRUM FUSILE : ¶ En latin du 16ème s., Fer
fondu, d’après [3431] p.187.

FERRUM ARGILLA MINERALISATUM, MINERA INTRINCESE COLORE FERRO VEL COERULEO : ¶ Exp. lat. (Fer minéralisé par l'argile, Mine
de couleur de Fer ou bleue à l'intérieur); c'est l'une des
désignations de la Mine de Fer limoneuse, d'après
[4358] p.148.

FERRUM BRACTATUM : ¶ ”La tole s'appelle en
latin Ferrum bractatum(*) (de bractea, feuille de
Métal).” [3190] à ... TOLE ... (*) TRÉVOUX dit Ferrum
bracteatum, fait remarquer M. BURTEAUX.

FERRUM IMPURUM : ¶ Fer impur en
latin; exp. qui désigne la Fonte.
. “Ferrum Minera eliquatum impurum & fragile (Fer impur et fragile liquéfié (à partir) de
la Mine).” [5319] vol.2, p.214.
FERRUMINARE : ¶ v. lat. ”Souder, joindre quelque
chose avec de la soudure. Braser.” [4299]

FERRUMINATIO/TIONIS : ¶ subs. lat. ”L'action de

FERRUM CALCIFORME VEL MINERALISA-

souder.” [4299]

TUM CORPORA INGRESSUM : ¶ Exp. lat. (Fer en
chaux ou minéralisé qui est entré dans un corps étranger) ... C’est l’une des exp. qui désignent une Mine de
Fer figurée, d’après [4358] p.153.

FERRUMINATION : ¶ “Soudure du Fer. Peu usité.”
[1954] p.1246.

FERRUM CANDIDUM : ¶ Exp.lat., Fer de couleur
blanche, qui désignait l'Acier indien.
. Dans son chap. ‘Les Aryens en Asie’, L. BECK note:
‘Le Fer chez les anciens s’appelait Ferrum candidum’,
c’est-à-dire le Fer d’une blancheur éclatante à cause du
polissage remarquable subi’, selon trad. de G. MUSSELECK, d’après [2025] t.1, p.227
. ”L'Acier indien a été importé en Perse jusqu'à une
date relativement récente ---. C'est peut-être un poids
de 100 talents de ce Ferrum candidun que les Malliens
et les Oxydraques (peuples de l'Inde) envoyèrent
comme présent à ALEXANDRE (le Grand).” [4443]
liv.1, chap.17, note 3.

FERRUMINATRIX : ¶ ”Chez les Anciens, préparation à base d’herbes propre à guérir les blessures faites
par le Fer.” [4554]

FERRUM INDICUM : ¶ Exp. latine, Fer indien.
. ”Dans la loi de MARC-AURÈLE ET COMMODE,
l'exp. Ferrum indicum apparaît dans les marchandises
orientales assujetties aux droits de douane.” [4443]
liv.1, chap.17, note 3.

FERRUM INDIUM : ¶ En latin, littéralement Fer in-

FERRUM LABORATUM : ¶ Au 13ème s., en latin,
Fer travaillé.
. ”L’article 249 des statuts de BORMIO (Italie), qui
règle la perception des taxes sur le produit des Forges,
range celui-ci en trois catégories: Ferrum crudum, Ferrum laboratum et azale. On peut faire l’hypothèse qu’il
s’agit ici de la Fonte, du Fer et de l’Acier. Un familier
des sources fiscales et comptables sera plutôt tenté d’y
reconnaître la distinction du Fer grossier, du Fer ouvré
et de l’Acier.” [3431] p.230/31.

FERRUM LABORUM : ¶ En latin du Moyen-Âge,
Fer travaillé.
. Au 14ème s., en Lombardie, ”la Sidérurgie à Fusina -- était principalement tournée vers la Production de
produits de haute Qualité et de faible poids unitaire: le
’Ferrum laborum’ et notamment celui dit menu, dont
un spécimen était la verzella, c’est-à-dire la Verge.”
[3481] p.149.
FERRUM METALLICUM : ¶ Médicament homéopathique, d’après [1269] p.645.
. ”Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre le manque
de Fer et le remède homéopathique, quelques médecins homéopathes pensent que ce remède aide le corps
à absorber et à utiliser plus efficacement le Fer contenu dans les aliments.” [2643] site herbs2000.com.
FERRUM MICACEUM CINEREUM : ¶ Exp. lat.
(Fer micacé cendré), qui désigne la Mine de Fer micacée grise, d’après [4358] p.114.

FERRUM

MINERALISATUM ATTRACTORIUM : ¶ Exp. lat. (Fer minéralisé attiré (par l'aimant)); c'est l'une des désignations de la Mine de Fer
magnétique, d'après [4358] p.111.

FERRUM MINERALISATUM, DURISSIMUM,
FUSEUM : ¶ Exp. lat. (Fer minéralisé, très dur, ? );
c’est l’une des désignations de l’Hématite solide et
compacte, d’après [4358] p.138.

FERRUM

MINERALISATUM
GRISEUM,
FRACTURIS ALBESCENS : ¶ Exp. lat. (Fer minéralisé gris, à Cassure blanche), qui désigne une sorte
de Mine de Fer, d'après [4358] p.112/13.

FERRUM MINERALISATUM, MINERA FIGURATA, RUBRA, AUT TRITURA RUBENTE : ¶
Exp. latine désignant l'Hématite.
. “VALLERIUS définit ce minéral ainsi: Ferrum Mineralisatum, Minera figurata, rubra, aut tritura rubente.
L'Hématite est donc une Mine de Fer minéralisée dans
une glèbe figurée, rouge, et qui étant écrasée, devient
rouge.” [5035] t.II, p.512, note 153.

FERRUM MINERALISATUM NIGRUM SPLENDENS : ¶ Exp. lat. (Fer minéralisé noir brillant) et
syn. de Minera Ferri arsenacalis, d’après [4358] p.157.

FERRUM

MINERALISATUM, SUBCOERULEUM, SPLENDENS : ¶ Exp. lat. (Fer minéralisé,
bleuâtre, brillant), qui désigne une sorte de Mine de
Fer, d'après [4358] p.112 /13.

FERRUM MOYSONIS : ¶ Au Moyen-Âge, dans le
comté de FOIX, Outil dont la cit. laisse à penser qu’il
est utilisé pour faire la moisson, et que l’on peut alors
traduire par Fer de moisson.
. ”Que penser de ce ’Ferrum moysonis de FOIX’ qui
aboutit à RODEZ au milieu du 15ème s. ? S’agit-il
d’une Qualité de Fer ou plus certainement de Lames
de Faucilles ?” [3822] p.214, note 22.
FERRUM NATIVUM : ¶ Exp. syn. de Fer vierge, au
sens du 18ème s..
-Voir, à Fer vierge, la cit. [4249].
. On cite le 'Ferrum nativum solidum informe vel granulis' (Fer vierge solide, en masse ou en grains),
d'après [4358] p.101.

cuit, c'est-à-dire Fer obtenu par Affinage du Ferrum
crudum; -voir, à cette exp., la cit. [2263] p.396.

dien, mais se traduit plus vraisemblablement par Acier
indien.
. ”Pendant les règnes des empereurs romains MARCUS
AURELIUS et COMMODUS, ’Ferrum indium’ est cité
dans la liste des articles soumis à des taxes.” [2643]
http://hindutva.org.

FERRUM COCTUM ET EXPURGATUM : ¶ Exp.

FERRUM INTRACTABILE : ¶ Fer que l'Aimant

lat., Fer cuit et épuré qui désigne du Fer produit par le
Procédé direct.
. “Au 12ème et probablement encore au cours du
13ème s., on se contentait (!) de fabriquer du Fer dans

n'attire pas
-Voir, à Pierre d'acier blanche, la cit. [4249].

TRO RADIATUM : ¶ Exp. lat. (Fer noir brillant, au
coeur rayonné), qui désigne une sorte de Manganaise,
d’après [4358] p.236.

FERRUM

FERRUM NIGRUM RADIATUM : ¶ Exp. lat. (Fer

FERRUM COCTUM : ¶ En latin du Moyen-Âge, Fer

INTRACTABILE,

RUBRICANS,

FERRUM NIGRICANS SPLENDENS IN CEN-
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noir brillant), et syn. de Minera Ferri arsenacalis,
d’après [4358] p.157.

du Diocèse de METZ, fin du 20ème s..
-Voir: Fer urbain.

FERRUM NORICUM : ¶ Exp. lat. désignant le Fer
produit à l'époque romaine, en Carinthie.
-Voir: Acier norique, in [106].

FERRURE : ¶ Sorte de Cerclage métallique
destiné à renforcer chacune des extrémités de
l’Arbre -en bois- d’une Roue hydraulique ou
d’un Marteau ou Martinet.
Var. orth.: Ferure.
-Voir, à Éguille, la cit. [5470] p.4.
¶ "Garniture de Fer, de métal --- d'une porte, d'une ar-

FERRUM NUDUM : ¶ Exp. lat. (Fer nu), qui désigne le Fer natif, d'après [4358] p.101.
. On cite le 'Ferrum nudum malleabile' (Fer natif malléable), d'après [4358] p.101.

FERRUM OETUSUM : ¶ Exp. lat., Outil du sculpteur, d’après [1645] t.X, p.245, à ... GLYPTIQUE.

◊ Étym. ... Ferrum, Fer, et oetusum, dérivé possible
de utor, employer, par la forme archaïque oetor,
d’après [889].

FERRUM OXIDUM RUBRUM : ¶ Exp. latine, littéralement Fer oxydé rouge; Peroxyde de Fer, d'après
[5382] p.vi.
FERRUM OXYDATUM : ¶ Médicament homéopathique, d’après [1269] p.645.
FERRUM PALLIDE LUTEUM : ¶ Exp. lat. (Fer
jaune pâle) qui désigne la Pyrite martiale ou Marcassite, d'après [4358] p.123.

FERRUM PHOSPHORICUM : ¶ En pharmacie homéopathique, ”Phosphate de Fer. Le Fer aide au transfert de l’Oxygène dans le sang et le Phosphore contribue à la bonne santé des muscles et des os ---. Les
médecins homéopathes considèrent que le Ferrum
phosphoricum est bon pour les patients qui souffrent
d’un manque d’énergie et d’anémie.” [2643] site
herbs2000.com.
FERRUM PICTAVENSE : ¶ Exp. lat., Fer du Poitou
... -Voir, à Poitou, la cit. [2643].
FERRUM REDUCTUM : ¶ Exp. latine (Fer Réduit),
désignant du Fer obtenu à partir d'Oxydes très purs ...
Le Ferrum reductum utilisé en médecine est probablement syn. de Fer metallicum.
-Voir, à Poudre de Fer, la cit. [2530] p.13.

FERRUM SCHISTOSUM : ¶ Exp. lat. (Fer schisteux); c'est l'une des désignations de l'Hématite fibreuse, d'après [4358] p.132.

FERRUM SESQUIOXIDUM : ¶ Exp. latine, Peroxyde de Fer, d'après [5382] p.vi.

FERRUM SPAT(h)OSUM : ¶ Fer spathique.
-Voir, à Pierre d'acier blanche, la cit. [4249].
. On trouve du Ferrum spatosum colore gilovo seu
badio latine (Fer spathique de couleur gris cendré ou
châtain), et du Ferrum spatosum, intractabile albicans
(Mine de Fer blanche qui n'attire pas (l'Aimant)),
d'après [4358] p.143.
FERRUM TALCOSO CORTICE VESTITUM : ¶
Exp. lat. (Fer recouvert d'une enveloppe de talc), qui
désigne une sorte de Mine de Fer, d'après [4358]
p.105.

FERRUM TERRUM, LUTEUM, FRIABILE : ¶
Exp. lat. (Fer terreux, jaune, friable). C'est l'une des
exp. qui désignent l'Ocre martiale, d'après [4358]
p.151.
FERRUM TESSELTARE ET CRYSTALLINUM :
¶ Exp. lat. (Fer cristallisé à l'aspect carrelé), qui désigne la Mine de Fer octaèdre, d'après [4358] p.104.
FERRUM VITRIOLATUM : ¶ Exp. latine, Sulfate
de Fer, d'après [5382] p.vi.

FERRUM VIVUM : ¶ Terme de l’anc. chimie ...
”L'Aimant était appelé Ferrum vivum et assimilé à un
être vivant, à cause de son action attractive sur le Fer.
On distinguait le mâle et le femelle. On en reconnaissait plusieurs espèces: les uns roux, les autres bleuâtres, qui étaient les meilleurs ; d'autres noirs, sans
force; d'autres blancs et n'attirant pas le Fer.” [3805]
VIII.

FER RURAL : ¶ L'Archidiaconé (catholique) de
THIONVILLE désigne ainsi le secteur géographique(*),

situé au nord de cette localité, limité par les frontières
luxembourgeoise & allemande, et constitué par les
zones d'influence des communes de CATTENOM,
METZERVISSE & SIERCK-les-Bains ... (*) selon l’Ordo
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moire, d'un coffre." [14]
. “Garniture de Fer. La Ferrure d’une porte, d’une croisée. Belle, riche, délicate Ferrure.” [1954] p.1246.
. pl. "Garnitures de Fer nécessaires à l'entretien des
Outils et du Matériel aratoire." [4176] p.595.
. Les arts du Métal présentent une ‘Ferrure de puits attribuée à Quentin MATSYS -Place de la Cathédrale à
ANVERS-’, , in [2936] p.39.
. “Les principaux ouvrages de Ferrure que l'on emploie
dans les bâtimens, sont le Gros Fer (-voir cette exp.), la
Ferrure des portes et des croisées, les rampes et autres
Ouvrages de Fer travaillé qui ne sont point compris
dans le Gros Fer.” [4888] p.415.
. Dans un ouvrage consacré à la télégraphie aérienne,
on relève à l’art. FERRURES: "Dans le formulaire rapport à remplir par l’inspecteur, les questions posées
concernant les Ferrures sont: Art. 30 Ferrures. 1/ Les
Serrures, Loquets, Pentures, Gonds, Verrous, etc.,
sont-ils bons ?— 2/ Y a-t-il 2 Clefs pour la porte d’entrée ?” [3175] p.99.
. L’Édit de Fév. 1626 stipule que, pour la réalisation de
cet objet -Ferrure de coche (= chariot) et Ferrure de
selle-, il pouvait être fait usage de Fer doux; -voir, à
cette exp., la cit. [2380] p.188.
. ”M. BOULANGER fils est un habile Forgeron qui
s’est donné pour tâche d’imiter les Ferrures des 11ème
et 12ème s., que l’opinion vulgaire regardait comme
des oeuvres d’une reproduction presque impossible (Voir: BISCORNET, et, en particulier, la cit. [3732].). Il
est parvenu à son but par l’emploi du moyen connu des
Étampes et des Soudures à chaude portée.” [3845] t.1,
p.868.
¶ "Marine. Pièce métallique de liaison utilisée principalement à bord des voiliers: cadènes de haubans, vitde-mulet, etc." [206] ... Le terme s’emploie surtout
pour les anc. péniches à gouvernail en bois, d’après
[3663] p.304.
. "Pièce servant à fixer le gouvernail à l'étambot." [14]
. “Mar. Nom donné aux pentures et aux gonds cloués
sur l’étambot et le gouvernail, bien qu’ils soient de
Fonte.” [1954] p.1246.
¶ Pièces d’assemblage permettant de manœuvrer les
portes d’écluses.
. Dans Gueules Noires au Pays du vin blanc, on relève
à propos de la création d’écluses dans le cadre de la canalisation du Layon: "Elles sont établies au niveau des
barrages des meuniers, ou en pleine prairie dans l'île de
Chaudefonds, ou devant le village de LONGLÉE ---.
Les murs des sas sont en pierre coquillière de DOUÉ,
délimitant un bassin fermé par deux portes que l'on
peut manœuvrer à l'aide de Ferrures(1).” [4413] p.26 ...
(1) Elles ne survivront pas à la Révolution de 1789:
“Les huisseries des écluses, par manque d’entretien,
sont détruites; ceci est le fait des Républicains tout autant que des Blancs.” [4413] p.31.
¶ "Bourrellerie. Pièce métallique placée sur le chant
des attelles pour éviter l'usure de celles-ci, due au frottement du limon." [206]
¶ "Ensemble des Fers d'un cheval." [14]
. “Maréchal. La Ferrure d’un cheval. Les 4 Fers qui la
composent; le Fer qu’on y emploie. Ferrure à la française, à la hongroise, à l’anglaise, à la polonaise.”
[1954] p.1246.
¶ "Opération par laquelle on Ferre un cheval." [14]
. "La Ferrure du sabot des chevaux était en usage du
9ème au 12ème s., date où apparaît pour la première
fois et simultanément sur les documents figurés byzantins et latins, le Fer à clous. Cependant en France, on
ne Ferra les chevaux qu'après l'époque de CHARLEMAGNE; auparavant, on protégeait le sabot par une sorte
de chaussure métallique. La Ferrure devint la règle au
14ème s.." [101] p.XXXII.
. La Ferrure occitane se dit: ferradura, d'après [522] ...
à FÈRRE.

• Deux modes de Ferrure ...
. “Il existe deux principaux modes de Ferrure : la Ferrure à la française et la Ferrure à l'anglaise. L'un et
l'autre comprennent la Ferrure à chaud, la Ferrure à
froid, la Ferrure podométrique. Dans le procédé français, le pied de l'animal est maintenu par un aide vigoureux, le teneur de pied ---. Dans le procédé anglais,
le Maréchal-Ferrant soutient lui-même la jambe de
l'animal ---. Quant aux opérations, elles sont les mêmes
dans les deux procédés.” [152]
. La Ferrure franç. et la Ferrure ang. diffèrent par le
mode de fabrication et d’ajustage des Fers, dont les

principales variances concernent le poids, la Couverture, l’Ajusture, le Rainurage(1).
. En général, la Ferrure franç. ne comporte pas de Rainure; son poids, et sa couverture, sont légèrement supérieurs et plus protecteurs (que dans la Ferrure ang.);
son Ajusture est différente, c’est une incurvation régulière de la face supérieure du Fer, côté des Contresperçures dans les régions antérieures diminuant progressivement en arrière pour disparaître vers le milieu
des branches du Fer; la Pince est relevée en moyenne
de 4 mm: cela évite le contact du Fer avec la sole, principalement pour les pieds plats ou pleins(1).
. La Ferrure ang. est légèrement plus dégagée plus légère (que la Ferrure franç.); son Ajusture est prise aux
dépens de l’épaisseur du Fer, de telle sorte que la face
supérieure est divisée en deux parties: une surface
plane externe, le siège, qui porte sur la muraille et un
talus interne, qui correspond à la sole; la face inférieure du Fer est plane de la pince aux éponges, cette ajusture est généralisée dans de nombreux ateliers, les ouvriers éprouvant moins de difficultés que pour
exécuter l’Ajusture franç.(1).
(1) ... selon notes de R. VISSAC -Avr. 2013, que l’on retrouve, in [5239].
¶ “Bout métallique d’une flèche.” [1280] à ... FER.
. ”Fer d’une flèche. On a dit de CUPIDON ---:’Et ha
Ferrure ague (pointue), claire, et cointe (bien faite).
MAROT, IV, 37’.” [3019]
¶ En verrerie, “Action de Ferre (-voir ce mot sous la
même réf.), sa manière.” [1954] p.1246.
¶ "Armature d'un vitrail." [14]
¶ "Charnière." [14]
¶ Anciennement, au fig. et au pl. "Parure. 'Aux dames,
selon ce qu'elles sont; aux unes les haulx attours, aux
aultres les seintures d'argent bien dorées, aux unes fins
tissus seulement, et aux aultres les belles Ferrures'."
[3019]
◊ Étym. d’ens. ... ”Ferrer; provenç. Ferradura; espagn. herradura; ital. Ferratura.” [3020]

FERRÛRE : ¶ Anc. var. orth. de Ferrure, d’après
[4676].
FERRURE À BOULE : ¶ “Serr. Fiche, Paumelle ou
pivot ayant des ornements en forme de boule.” [1551]
n°61 -Déc. 2004/Janv. 2005, p.29.
FERRURE À BRANCHES : ¶ "Pièce de Fer à deux
branches, destinée à embrasser le bas de l'étambot."
[1673] p.363.

FERRURE À CLOUS : ¶ Ferrure d'un cheval fixée
par des Clous.
. "Les recherches --- permettent de suggérer que la
Ferrure à Clous aurait pu naître à BYZANCE, aux pieds
des chevaux de trait, et simultanément, en Occident.
Au début, il semble que l'on ait utilisé de petits Fers:
on en voit sur la tapisserie de la reine Mathilde (11ème
s., exposée à BAYEUX) ---. Ils sont analogues au Fer
chinois, quoique ces derniers soient encore plus petits,
plus fins et fixés avec des Clous en clé de violon."
[1129] p.540.
. À propos des Celtes, on relève: “L’introduction de la
Ferrure à Clous des chevaux est située traditionnellement au 9ème/10ème s. ap. J.-C.. Cependant, les découvertes, désormais suffisamment nombreuses, de
Fers à Clous en milieu celtique, dans des contextes
d’époque romaine mais surtout antérieurs, permettent
de reconsidérer la question ---. // Il semble donc aujourd’hui à peu près certain que la Ferrure à Clous
était pratiquée dans le milieu celtique dès la fin du
2ème s. av. J.-C. ou au début du siècle suiv. et qu’elle
a continué à être utilisée dans certaines régions des
provinces celtiques au moins jusqu’au 1er siècle ap. J.C.. Son origine pourrait être cependant encore plus ancienne, si l’on en croit la récente découverte, dans un
contexte stratigraphique indiscutable, datable au plus
tard vers le milieu du 5ème s. avant J.-C., de l’habitat
de DOLNÍ BREZANY en Bohême, d’une Ferrure à
Clou d’un type particulier.” [3197] p.615/16, à ... FER
À CHEVAL.

FERRURE CHARLIER : ¶ Ferrure pour cheval ... Voir: Fer CHARLIER.
. ”La Ferrure CHARLIER ou péri-plantaire a eu, il y a
une vingtaine d'années, une certaine vogue à Paris.
Dans cette Ferrure, le bord inférieur de la paroi est
creusé pour recevoir le Fer qui est étroit.” [4210] à ...
FERRURE.
. “Demi-Ferrure de devant ... Le principe de cette Ferrure est de faire participer la sole et la fourchette à
l’appui, comme à l’état de nature, et de laisser au pied
Ferré toute son élasticité. La Ferrure CHARLIER nécessite un Fer, des Clous, un Outillage et un manuel opératoires spéciaux.” [3149] p.147/48.
FERRURE CHIRURGICALE : ¶ Pour un cheval,
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"Ferrure qui a pour but soit de remédier aux maladies
de la corne, ou aux vices d'aplomb, soit de servir d'appareil complémentaire pour faciliter l'application des
pansements sur le pied, à la suite d'opérations chirurgicales." [3020] à ... FERRURE.

FERRURE D'AIXI : ¶ Au 14ème s., Ferrure pour
l'Essieu qui était en bois (jusqu'à la fin du 14ème s.,
d'après [260] p.211).
. "La Ferrure d'aixi' correspondait peut-être à la clavette qui empêche la roue de quitter l'Essieu." [260]
p.243.

FERRURE DE GOUVERNAIL : ¶ Marine; on dit
aussi simplement Ferrure.
. "Aiguillots et fémelots qui servent à fixer le gouvernail à l'étambot." [206] à ... FERRURE.
FERRURE DE NANTES : ¶ Type particulier de Ferrure pour chevaux.
. “Pt-ROUSSEAU était jadis le grand quartier du marché aux chevaux. À califourchon sur les grandes routes
de Vendée et du Marais Poitevin, c’est lui qui donnait
asile aux nombreux marchands et à leurs montures.
Les chevaux de marais ont généralement les pieds
plats, l’humidité du sol assouplit sole et parois et le
poids de l’animal fait se dilater le sabot qui pousse
plus en largeur qu’en hauteur. Or, tout cheval à pied
plat est impropre aux travaux de la ville où les chaussées sont dures. Pour faciliter la vente de ces bêtes, il
fallait donc appliquer une Ferrure qui atténue cette déficience naturelle. De là cette Ferrure carrée plus spécialement dite Ferrure de NANTES qui lui a donné son
nom. Ces Fers sont très épais et très dégagés et par
conséquent plus difficiles à Forger que les Fers couverts qui supportent mieux l'étampure sans se déformer. Ils ressemblent à la Ferrure dite CHARLIER avec
cette différence qu'au lieu de l'encastrer dans le sabot
de façon à faire porter la sole du pied par terre, son
épaisseur doit au contraire la surélever et donner au
pied l’illusion qu’il est creux au lieu d’être plat.”
[1134] p.30.
FERRURE DE SPORT : ¶ En matière de Fer à cheval, Ferrure spéciale pour chevaux de sport.
. ”Très tôt, les recherches en matière de Ferrures de
sport ont amené des progrès dont voici quelques ex.:
1° Garniture suédoise. Il s'agit d'une garniture de chanvre imprégnée d'un liquide. 2° Plaques Strider amortissantes. Les Plaques Strider sont faites d'un nouveau
matériau qui tient ses qualités particulières d'un traitement aux rayons électroniques. Ce matériau, testé sur
des chevaux dans des conditions diverses, s'est révélé
très amortissant; il ne se déforme pas et tient jusqu'au
Ferrage suivant. 3° Fers à pince tronquée. On préconise alors les Fers à pince ouverte: le Fer commence au
niveau des mamelles. Les talons sont reliés par une traverse qui passe au-dessus de la fourchette afin de
mieux fixer le Fer. La pince du sabot n'est plus chargée: au trot, la foulée gagne en amplitude. Le Fer à
pince ouverte ou tronquée est également indiqué pour
les pieds dont la pince pousse plus vite que les talons;
ainsi le cheval use la pince, mais les talons sont protégés par l'équilibre talon-pince est rétabli.” [2643] site
d’Equi-libre.
FERRURE D’ISOLATEUR : ¶ Fixation métallique
pour isolateur électrique ... Toute une gamme est présentée dans le catalogue de magasins de l’Us. de
THIONVILLE de 1949, in [2959] p.23, tableau ‘Ferrures d’isolateurs’.
FERRURE FEMELLE : ¶ Au pl. Au 19ème s.,
"dans la Marine, on nomme Ferrures femelles ou Fémelots, les Pentures à deux branches qui portent le
gouvernail et reçoivent les mamelons des gonds."
[154] à ... FEMELLE.
FERRURE ORTHOPÉDIQUE : ¶ Ens. des éléments de Ferrage mis en œuvre pour remédier aux pathologies ayant des conséquences sur la mobilité de
l’animal, en particulier le cheval.
. "L'application d'une Ferrure orthopédique efficace
constitue une étape primordiale du traitement des maladies qui touchent le sabot, les organes du pied ou les
articulations basses des membres.
• Les plus courantes sont ...
— LA FERRURE AMORTISSANTE ... Elle est constituée
d'un Fer léger plutôt en alliage d'aluminium ou en polymère synthétique et comporte une plaque amortissante interposée entre le fer et la paroi. // Une plaque
en cuir chromé épais -4/5 mm- ou en caoutchouc synthétique visco élastique procurera la meilleure protection contre les effets détériorants des vibrations. // Ce
type de ferrure est indiqué pour la prévention des boiteries chez les chevaux de sport et le traitement de la
maladie naviculaire, de l'ostéite de la 3ème phalange et
de l'ostéoarthrite des articulations phalangiennes.

— LE FER EN ŒUF OU EGG BAR SHOE ... Le traitement
de la maladie naviculaire nécessite une Ferrure qui
soulage la région postérieure du pied. // Le principe de
ce Fer ovale est d'augmenter la surface portante en arrière des talons et de la fourchette pour diminuer les
pressions qui s'exercent en talons. // La pince sera relevée afin de faciliter le basculement du pied en fin
d'appui tout en minimisant la compression de l'os naviculaire par le fléchisseur profond du doigt. // L'arrondi
postérieur du Fer ne doit pas dépasser la verticale des
glomes. // L'adjonction d'une plaque amortissante augmente encore le confort procuré par cette Ferrure.
— LE FER COMPENSÉ ... L'élévation des talons par
des éponges nourries, une talonnette ou même une
cale, diminue la tension du fléchisseur profond du
doigt et par conséquent, la traction sur la 3ème phalange ainsi que la compression de l'os naviculaire contre
l'articulation 2/3 phalangienne. // Cette Ferrure est indiquée pour soulager l'os naviculaire sur sa face tendineuse, pour rattraper artificiellement un angle de pied
trop faible en attendant la pousse de la corne en talon,
et aussi pour traiter les éparvins osseux ou pour éviter
le basculement de la 3ème phalange en phase aiguë de
fourbure.
• La famille des Fers à planche ...
— LE FER À PLANCHE ET À TRAVERSE ... Le Fer à planche est le plus connu et le meilleur de tous les Fers pathologiques. Il force l'appui de la fourchette. Il est utilisé contre les formes, les bleimes, les seimes, les pieds
sensibles et l'encastelure en particulier.
— LE FER À PLANCHE SOUDÉE .. (Il) protège la fourchette.
— LE FER ARABE À AJUSTURE INVERSE ET À PLANCHE ...
C'est-à-dire avec une traverse soudée reliant les deux
éponges en cas de pieds serrés et d’encastelure.
— LE FER EN ALUMINIUM À DOUBLE PLANCHE MÉDIANE
ET TRANSVERSALE ... Recommandé pour les cas de fourbure et d'encastelure.
• Les autres sortes de Fers ...
— LE FER COUVERT ... Il convient aux pieds plats,
combles, dérobés, à talons bas.
— LE FER SCHNEIDER ... Il fait parti (sic) de la famille des Fers à planche, c'est-à-dire des Fers dont les
éponges, au lieu d'être indépendantes, sont réunies
sous la fourchette afin de procurer à cette dernière un
meilleur appui sur le sol, par un ou les deux talons à la
fois. // Le Fer SCHNEIDER est un Fer à double planche, présentant une traverse réunissant les deux éponges à l'arrière et une deuxième planche qui relie la première à la voute. // Pour les cas de fourbure ou l'ens. de
l'os du pied n'est pas descendu, c'est-à-dire lorsque la
phalange, même si elle a basculé, n'est pas décrochée
dans sa partie postérieure. // Le Fer à double planche
SCHNEIDER aide au rétablissement de cet équilibre
perdu en fournissant un appui localisé par l'intermédiaire de la fourchette. // Ce fer impose une large surpression d'appui en pince et éventuellement l'adjonction de pansements ou de coussinets adjuvants selon
les cas. // De nombreux Maréchaux estiment que l'on
(n’)a guère trouvé mieux que ce très vieux classique.
— LE FER à PANTOUFLE ... Il a la face supérieure en
éponges disposées en biseau de dedans en dehors. //
Sous l'action du poids du corps, les talons descendent
vers le bas du talus sur lequel ils reposent et subissent
de ce fait, un mouvement d'expansion. // Ils peuvent
être utilisés comme préventifs de l'encastelure -mais
non curatifs-. // À l'angle de la rive interne de chaque
éponge, on lève un petit pinçon qui sera appliqué obliquement sur la face externe lors du Ferrage, comme le
Fer de LOUTREUIL.
— LE FER CHOPIN ... Il est en plastique.
— LE FER CORVISIER ... Il est surélevé en talons et il
soulage en reportant les pressions en pince pour la maladie naviculaire.
— LE FER À AJUSTURE INVERSÉE ET À FORTE COUVERTURE ... L'ajusture est l'incurvation de la face du Fer en
contact avec la sole.
— LE FER ALLETRUX ... Fer très léger en alliage
d'aluminium en cas d'ostéite, d'encastelure et de fourbure.
— LE FER À LUNETTES ... Il est coupé en mamelles
ne prenant que la moitié du pied.
— LE FER À ÉPONGE ÉLARGIE ... Il sert à remplacer
provisoirement le Fer à planche ou à traverse et permet
de maintenir un pansement sur une bleime ou une blessure en talon. // Ce Fer ne doit être que provisoire car
la région martelée a diminué d'épaisseur. L'aplomb est
donc faussé.“ [3310] <http://www.galopin-fr.net/
ferrure/ortho.htm> 22.06.2007.
FERRURE PATHOLOGIQUE : ¶ "Art vétérinaire.
Ferrure spéciale utilisée pour remédier aux défauts des
pieds défectueux." [206] à ... FERRURE.

FERRURE PÉRI-PLANTAIRE : ¶ Ferrure pour
cheval.
Exp. syn. de Ferrure CHARLIER.

FERRURE PODOMÉTRIQUE : ¶ "Ferrure de cheval exécutée à l'aide du Podomètre.” [152] à ... PODOMÉTRIQUE.

FERRURETT ED CHYAZIC(*) ACID : ¶ Anc. appellation de l'Acide hydrocyanique Ferruginé.
-Voir, à Acide prussique Ferruginé, la cit. [3376].
(*) "Cette dénomination lui (à PORRET) fut suggérée
par les initiales C, Hy, Az, qui sont celles des principaux constituants de l'acide (Carbone, Hydrogène,
Azote)." [3376] p.175, note 1.

FERRUSSALHA : ¶ En occitan, "vieux Fer." [522]
... à FÈRRE.
FER RUSSE : ¶ Sorte de Fer à cheval.
. ”Les Fers russes destinés au même objet (empêcher
les glissades) ont 3 Crampons.” [4210] à ... FERRURE.

¶ Sorte de Fer à friser les moustaches.
. "Fer plat dit 'Fer russe' pour faire des moustaches à la
russe. Début du 20ème s." [1795] n°226 p.15.

¶ Exp. syn. de Fer de Russie, au sens de la Feuille de
Fer.

FER RUSTIQUE : ¶ ”Fer imitant le bois rustique.
Meubles de jardin en Fer rustique.” [3020] supp., à ...
RUSTIQUE.

. Lors de l'Exposition de 1889, un stand semble être en
bois: “Ces bois sont en Fers rustiques artistement
peints, mais ce qu'il y a de plus curieux, ils sont en
Fers laminés dont la surface est rugueuse comme une
véritable écorce.” [5439] du 18.08.1889, p.5.

FERRY ou FERRYS : ¶ Toponyme révélant la présence d’une anc. industrie du Fer.
. ”Le site paléométallurgique des FERRYS, commune
de LA BUSSIÈRE (45230).” [3766] p.48, titre d’un article de S. LEPETZ et V. MATTERNE.
. En forêt d'Othe, “l'un (des témoins) se souvient qu'--on a planté une borne près du ‘Ferry au Nain, Ferrier
de grands et gros monceaux d'Écume de Fer' (-voir, à
cette exp., l'accept. Scorie).” [5134] §.30.

FERS : ¶ À la Mine de Fer de HAYANGE (Moselle), ce mot pluriel désignait l'Outillage personnel du Mineur.
. "On appelait ça des Fers ---. C'est-à-dire on
avait le numéro du Chantier ---. Mon numéro
à moi c'était le 123. Les Fers étaient tous
frappés du 123. C'étaient des Outils à moi."
[4128] p.575.
¶ Types de Météorite "dans lesquels les métaux sont
prédominants, avec surtout Ni (jusqu'à 20 %)." [867] à
... MÉTÉORITE.
¶ Appellation générique de tous les éléments en ... Fer
plus ou moins aciéré -ou en acier-, issus de la Forge ou
du Laminoir, sous forme de demi-produits ou de produits finis.
. Ainsi s’exprime A. PRINTZ: “Il suffit de regarder une
simple croix des champs pour éprouver toute la solitude de l’homme dans les villes et son exil parmi les
Fers et les bétons des techniques modernes.” [1934]
p.159.

• ...

spécialement les produits longs, par rapport aux
produits plats ou tôles ...

-Voir, à Rancher, la cit. [2150] n°65 -Juin/Juil. 1961,
p.94/95.
¶ “Chaînes, menottes: Mettre les Fers aux mains, aux
pieds, à un condamné, à un criminel. ‘Un homme accusé injustement et chargé de Fers ne perd rien de sa
gloire dans l’obscurité d’un cachot’. -LE P. BOUHOURS-.” [372] à ... FER.
Exp. syn.: Durs (Les), -voir cette loc..
-Voir: Bagne et ... Fers, Bilboes, Boulet, Chaîne, Entrave, Fers (Peine des), Peines afflictives et infamantes.
-Voir, à Chaîne, la ... curiosité, in [372].
-Voir, à Exp. (riches) en Fer, au §. épreuves, peines afflictives, une récapitulation des différentes exp..
-Voir, à Fillettes du Roi, la cit. [860] p.22.
. Retour des Fers en Alabama, titre de la légende d’une
photo où l’on voit que des officiers ont entravé quelque 320 prisonniers à l’aide de longues chaînes en
acier ... Même dans cet État du Sud, on n’avait plus vu
de chaînes aux pieds de prisonniers, noirs qui plus est,
depuis 50 ans, d’après [353] du 05.05.1995, p.12.
• Sonnet ... Prince au 16ème s., roi au 17ème, le sonnet
connut une éclipse au 18ème. Il appartenait à Ch.-A. DE
SAINTE-BEUVE de le remettre à la mode au 19ème s.. //
Dans un sonnet intitulé Imité de Wordsworth, il rime:
Ne ris point des sonnets, ô critique moqueur !
Par amour, autrefois, en fit le grand SHAKESPEARE;
C’est sur ce luth heureux que PÉTRARQUE soupire,
Et que LE TASSE aux Fers soulage un peu son cœur ---.”
[3498] p.913/14.
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◊ Chansons ...
. Du couplet n°2 de la Chanson La Marseillaise des
Assassins(1), on relève ...
‘Que veut cet ordre de juges,
Ce lâche troupeau de jurés ?
Pour qui ces ignobles refuges,
Ces Fers, dès longtemps préparés (bis) ---'.
(1) composée à l’occasion d’un crime commis par un
certain Michel CAMPI ... Cette chanson figure in Le
Crime de Pantin ouvrage de Pierre DRACHLINE, paru
aux éd. Denoël, PARIS -1985, p.17, selon note de J.-M.
MOINE.
. Du couplet n°3 de la Chanson LA FAYETTE en Amérique, de P.-J. BÉRANGER, on relève ...
‘... Des Fers d’OLMÜTZ nous effaçons l’empreinte --', selon fiche de J.-M. MOINE -Nov. 2009.
¶ “Se dit particulièrement d’une condamnation particulière aux soldats et marins: ‘être condamné à 5 ans
de Fers’.” [372] à ... FER.
. Cette condamnation concerne également d’autres serviteurs de l’État ... “Le 11 Sept. 1793, la Convention
Nationale décréta que ‘les administrateurs qui --- refuseront de mettre en vente les biens immeubles des émigrés et autres domaines nationaux, seront punis de 10
années de Fers, et que les préposés des domaines nationaux qui refuseront d’affermer lesdits biens --- seront punis de 10 années de Fers’.” [1551] n°48 -Juin/
Juil. 2002, p.28.
¶ “Esclavage, état d’oppression: ‘Il n’y a de liberté durable que pour ceux dont le temps a usé les Fers’. CHATEAUB.-.” [372] à ... FER.
. “Un symbole contre l’esclavage en plein PARIS ...
Ces Fers d’esclaves géants aux Chaînes brisées sont
installés aujourd’hui dans le 17ème (arrondt) à la mémoire du premier général noir -le Gal DUMAS-, mais
aussi de tous les esclaves. // C’est un affront, une injustice criante enfin réparée, 66 ans après. Ce matin,
place du Gal-CATROUX dans le 17ème, une oeuvre monumentale à la mémoire du Gal DUMAS, le premier général noir de l’histoire de France, sera érigée. // En
1943, les nazis avaient abattu sa statue, qui trônait sur
la place baptisée alors la place des Trois-DUMAS: le
Gal DUMAS n’était autre que le père d’Alexandre
DUMAS, l’auteur des Trois Mousquetaires, et le grandpère d’Alexandre DUMAS fils. // Depuis des années, de
nombreux nostalgiques de la mémoire du Gal DUMAS
réclamaient le retour du grand homme sur sa place.
Non sans quelques anicroches avec la mairie de
PARIS: ‘Un premier projet --- était une statue du
Sculpteur africain Ousmane SAW ---. Mais la mairie
avait jugé le projet trop faible’. // Après quelques tensions, c’est l’oeuvre proposée par le Sculpteur toulousain Driss SANS-ARCIDET qui a été choisie par le
maire de PARIS. Deux immenses Fers d’esclave de 5
m de haut, dont les chaînes se sont rompues, pesant
plus de 5 t ---: ces Chaînes qui se brisent, ces Fers,
peuvent toucher toutes les victimes de l’oppression ---:
‘C’est un objet sévère, mais qui permet de dépasser la
simple personne du Gal DUMAS. Il s’adresse ainsi à
tous ceux qui ont pu un jour se sentir réduit en esclavage et qui ont brisé leurs chaînes’. Pour Claude RIBBE,
c’est enfin une éclatante reconnaissance de l’esclavage: ‘Il n’y avait pas de monument commémoratif dans
la capitale française, c’est désormais une réalité !’,
d’après [3539] <leparisien.fr> du 18.02.2009.
. “En 2009, SANS-ARCIDET a créé Fers, une Sculpture
dédiée au Gal DUMAS (1762-1806), né esclave en
Haïti. Il s’agit d'une œuvre en forme Chaîne brisée gigantesque ---. C’est une commande de la mairie de
PARIS à l’instigation de l’écrivain Claude RIBBE pour
remplacer une statue d’Alphonse DE PERRIN DE MONCEL érigée en 1912/13 et abattue sous l’occupation.
Cette Sculpture forme triangle avec les monuments de
Gustave DORÉ (1883) et René DE St-MARCEAUX
(1906) dédiés aux écrivains Alexandre DUMAS et
Alexandre DUMAS fils. L’inauguration, organisée par
l’Ass. des amis du Gal DUMAS, sous le haut patronage
de l’UNESCO, a eu lieu le 4 avril 2009 et a fait l’objet
d’un rassemblement en présence du maire de PARIS --.” [4051] <wikipedia.org/wiki/Driss_Sans-Arcidet> Juin 2014.
. Un art. La traite en héritage, du journal LE MONDE,
est consacré à ce sujet; il est illustré, entre autres, par
la célèbre Sculpture de Driss SANS-ARCIDET, in [162]
du Sam. 03.05.2014, p.4 & 5.

• Poèmes ...
. V. HUGO, dans La Pitié suprême, consacrée à

Jan

HUSS écrit ces vers, d’après [3084] p.54 ...

Oh ! Brisez tous les Fers, Dieu vivant, délivrez
Le bourreau du supplice et le tyran du trône ---.
Haïssons, poursuivons sans trêve, sans relâche
Les ténèbres, mais non, frères, les ténébreux
Frappés par eux, broyés par eux, pleurons sur eux.
. Un art. du MONDE, ARAGON et le capitaine ALEXANDRE(2), signé par Laurent GREILSAMER, salue la sortie
dans la fameuse coll. La Pléiade de l'oeuvre poétique
de Louis ARAGON ... Le journaliste cite un de ses poèmes intitulé La Délaissée où l'écrivain invite les jeunes
à refuser le Service du Travail Obligatoire -S.T.O.- en
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Allemagne ...
‘Ne t'en vas pas chez le tyran
Forger sa puissance toi-même
Et des Fers pour ceux que tu aimes
Ne t'en vas pas
Ne t'en vas pas Prends ton fusil
Siffle ton chien chasse les ombres
Chasseur, chasseur tu es le nombre
Ne t'en vas pas Prends ton fusil’, selon recueil de M. MALEVIALLE, in [162] n°19.367, du 02.05.
2007, p.3 ... (2) Le capitaine ALEXANDRE -nom, dans
la Résistance,- de René CHAR, frère ennemi d’ARAGON.
◊ Chanson ...
. Du second couplet de La fuite de l’amour, chanson
de Pierre-Jean DE BÉRANGER, on peut retenir, selon
note de J.-M. MOINE -Oct. 2009 ...
‘... Dans la beauté j’adorais ta puissance
Et vint m’offrir de moi-même à tes Fers ---'
. Du couplet n°3 de la Chanson Treize à table, de P.-J.
BÉRANGER, on relève ...
‘... Dis-moi, l’esclave a-t-il le droit de se plaindre,
De qui l’arrache aux Fers d’un oppresseur ---', selon
fiche de J.-M. MOINE -Nov. 2009.
¶ "Verrier: Forces, pour couper le verre.” [2788]
p.219.
¶ "n.m.pl. En Aveyron, Enclumette de faucheur et ses
accessoires." [4176] p.592, à .. FER.
¶ “Chir. Instrument dont on se sert dans les accouchements laborieux: ‘On l’a accouchée avec les Fers’.
‘J’ai coûté la vie à ma mère en venant au monde; j’ai
été tiré de son sein avec le Fer’. -CHATEAUB.-.” [372]
à ... FER.
Loc. syn.: Forceps ou Mains de Fer.
¶ “Au pl. ce sont les Coins employés à détacher les
blocs d'ardoise; il y a des Fers moyens et de Grands
Fers.” [1897] t1, p.67, à ... ARDOISE.
¶ “Outils du perceur de coffres. Syn.: Clous.” [1281] à
... FER.
¶ En Berry et Nivernais (1850), toujours au pl.: "Cet
homme ne vaut pas les quatre Fers d'un chien, loc. proverbiale qui signifie: cet homme ne vaut rien; c'est un
ladre, un cancre, un vilain." [150] p.428.
¶ Anciennement et en particulier au 15ème s. "adj.
Fort, assuré, vigoureux. 'Povres doit estre esmaians, et
riches, Fers, et joians (les pauvres doivent être effrayés
et les riches forts et joyeux)'. 'De ce sui-ge bien Fers
(de cela suis-je bien assuré)'." [3019]

FERS (Appellations des) : ¶ Noms donnés
aux Fers au fil du temps ...
-Voir: Fers (Espèces de).
• “En 1676 (note R. ELUERD), FÉLIBIEN (dans
son Dict. des Arts et des Sciences) donne une
liste des appellations du ‘Fer qu’on apporte à
PARIS’. On y trouve: Fer Plat, Fer qu’on
nomme Quarré, Quarré bâtard, Fer Cornette,
Fer rond, Fer de Carillon, Fer de Courçon,
Tole et Petit Fer en Botte’ ---. Outre les Tôles
et les Fils, le classement du Dict. (Universel)
de Commerce -1723/30, 1ère éd. & 1756/62, 2ème
éd.- concerne 8 Échantillons de Fers:
Nom
Longueur
Fer Plat
9 à 10 pieds
Fer Quarré
Quarré bâtard 9 pieds
Fer Cornette 8 à 9 pieds
Fer rond
6 à 7 pieds
Carillon
Courçon
3 à 4 pieds

Épaisseur
Largeur
4 lignes
2,5pouces
2 pouces en carré
16 à 18 lignes en carré
4à 5 lignes
3 pouces
9lignes de diamètres
8 à 9 lignes en carré
2,5 pouces en carré

‘Le Petit Fer en Botte ... guère plus gros que le petit
doigt’.

On voit que ces appellations reproduisent la
liste de FÉLIBIEN. La plupart décrivent le Fer
considéré: Plat, Quarré, Rond, Carillon -petit
Carré-, Courçon -'ainsi nommé parce qu’il est
court’-, Petit Fer. Celle-ci ajoute la précision
de mode de livraison et Cornette désigne sans
doute un Fer Plat pour Forger des Équerres rapprochement possible avec l’ancien sens de
Cornet ‘coin’-.” [1104] p.1045 à 1047.
• R. ELUERD rappelle que “2 Tableaux officiels
établis en 1718 & 1728 pour la fixation des Prix
des Fers, donnent un relevé (de termes ) très
différent: Fer de Roche, Fer commun, Carillon de Champagne, Cloux, Thaulle de
Roche, Fer Fendu en Botte, Fer applaty et
Fendu du Berry. Ici, tout est confondu: appellations génériques et locales, Qualités et fabrications, Produits finis et semi-finis. On est
tenté de croire que les services officiels devaient avoir quelque peine à s’y retrouver.”
[1104] p.1048.
• Liste HELLOT vers 1750: “C’est la destination

des Fers fabriqués qui prévaut dans la liste
établie par HELLOT ---. Sous le titre ‘Nom des
différents Assortiments de Fer qu’on fait aux
Forges’, il relève: l’Essieu ou Aissieu, les
Placques pourpensées, les Socs à colets, les
Placques bordées, servant le tout à faire des
Socs, les Épaules à garnir des charruës dans
la Beauce, les Barres à travers, les Rochelins,
les Barbeaux servant aussi à faire des Socs,
Contres (lire: Coutres) pour la charruë, Ancilles ou Quarrés pour les moulins, du Fer
Plat et Quarré ..., Fer pour les Tréfileries à
faire du Fil de Fer, Gros Fer pour la Fenderie,
des Barreaux pour les Poesleries. Une fois encore tout est mêlé ---.” [1104] p.1048/49.
• BOUCHU & les Encyclopédies ...
• "Dans l'ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, BOUCHU
nous donne une longue liste des diverses espèces de Verges et de Tôles qu'on fabriquait
de son temps, toutes différentes par la longueur, la largeur, l'épaisseur. Il y avait la Verge Cloutière, la Solière, le Fanton, le petit
Feuillard, la Vitrière; il y avait de même parmi les Tôles: la Rangette, la Palastre, la Tôle
à étrille, la Tôle à Serrures, la Tôle à réchaud,
la Tôle ronde pour poële et poëlon, la Tôle à
Enseigne, la Tôle à cric, pour les Équipages c'est-à-dire pour l'Outillage des Usines- ---.
Ces dénominations variaient d'une province à
l'autre, car elles étaient, semble-t-il, inconnues en Lorraine. DIETRICH, notamment,
dans son énumération des produits des Forges
de DILLING, ne nous parle que de Fers marchands, ou gros Fers, et de Fers platinés -Fers
pour Platinerie-, et en fait de Verges, de la
Rondelle de 5 à 12 lignes, de la Verge de
Clouterie et de la Verge de Platinerie, de la
Verge crénelée ou frisée -octogonale-, auxquelles s'ajoutaient le Carillon ou petit Carreau, Verge carrée, fabriquée surtout par les
Forges de la Saulx et de l'Ornain. Pour les
Tôles, il y avait les Feuillards, de 12 à 18 lignes, et de 24 à 36 lignes: les Tôles ellesmêmes se distinguaient, toujours d'après DIETRICH, en grandes Tôles, fortes Tôles et petites Tôles. Dans les Platineries, on fabriquait
des Fers de charrue: on en faisait de 8 jusqu'à
15 livres ---." [89] p.93/94.
• Dans l’ENCYCLOPÉDIE , selon BOUCHU ... “L’effort de classement est manifeste. D’abord --‘les Fers se fabriquent en marchands, de Fanderie ---, de Batterie’. Puis il donne une liste
(cf. ci-après) --- pour faciliter la comparaison
(avec) le premier relevé. L’effort de classement est manifeste. D’abord appuyé sur la
distinction des Fers Forgés pour être vendus
et des Fers destinés aux Fenderies et aux Batteries, il repose ensuite sur la seule prise en
compte des sections: leurs formes, Lames,
barreaux, Mi-Plats, puis leurs dimensions.
Ces derniers critères introduisent l’ordre le
plus visible, mais ils sont moins importants
que le premier qui prend en compte l’existence de deux étapes dans le travail.
Nom
Largeur
Épaisseur
Fers marchands:
- les Lames
14 à 15 lignes,
jusqu’à 40 et 45
. Petits Fers 15 à 20 lignes
. Fers larges 20 à 30 lignes
. Petits et grands larges ...
30 lignes et +
- les Barreaux 9 à 10 pouces
≤ 4 pouces
- les Demi-Barreaux ou Mi-Plats
Fers de Fenderie: 25 à 30 lignes 6 à 9 lignes
Fers de Batterie:
- en Barres
1 pouce
1,5 pouce
- en Souchons
1,5 pouce
4 pouces
En donnant aux chapitres où il traite du Martinet, de

la Fenderie, de la Batterie et de la Filerie, les
appellations spécifiques des Fers qu’on y fabrique, BOUCHU inscrit dans la disposition
même de son texte, le processus du travail sidérurgique. Dès lors Fers Quarrés ou Ronds,
sont renvoyés au Martinet ---.” [1104]
p.1049/50.
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• Selon GRIGNON, “l’usage des Forges, c’est
le questionnaire de GRIGNON qui nous le
livre. Il demande qu’on donne ‘la description
du calibre des pièces de Fer ... comme la largeur, epaisseur et longueur des Barres; Bandelettes, Quarillons, Quarrés de toutes grosseurs, Fer à Marêchal, Fer à vitreaux, Fer
méplat, Cornettes, Demi-laises, Saumons,
Masses, Mises et autres; Fers de charuë de
toutes espèces, enfin sous toutes les formes
que le Fer brut passe dans le Commerce’ ---.
GRIGNON distingue avec soin ces ‘Pièces de
Fer’ des ‘Pièces préparatoires pour les autres
Manufactures en Fer’. Il tient donc compte du
processus des fabrications et son relevé apparaît comme une sorte de conciliation entre le
projet de BOUCHU et la conservation des appellations communes.” [1104] p.1051/52.
• “La ‘nomenclature alphabétique’ dressée en
1775 pour la Balance du Commerce n’apporte
rien à notre enquête, (note R. ELUERD). Il
s’agit d’une simple liste ---: Fer en Ancres, en
Baguette, en Bandages -quincaillerie-, en
Batterie, en Barre, Battu, Blanc, en Boccager,
en Bottes, en Caboches -quincaillerie-, en
Cercles ou Feuillards, en Chaînes -quincaillerie-, en Charrues -Ouvrages de Fer-, en Chenete -quincaillerie-, à Cheval -Ouvrages de
Fer-, en Cloux -quincaillerie-, à Coeffer quincaillerie, Coulé, en Enclumes -Ouvrages
de Fer, etc., etc..” [1104] p.1052.
• Les Tableaux du Maximum: “Le premier essai
achevé est le tableau récapitulatif composé
pour la fixation du Maximum et intitulé: État
de divisions des diverses qualités et Échantillons de Fontes et de Fers connus dans le
Commerce, avec les différences de prix, suivant le plus ou moins de frais que chaque Calibre occasionne pour sa fabrication. Ce titre
indique bien que les fabrications et leurs
coûts sont devenus le critère fondamental. Le
tableau distingue donc Fers marchands, Fers
Martinets, Fers de Fenderie, Tôles et divers
Ouvrages comme Essieux, Socs à charrue,
Bandages percés ou Clous à Bandes. Pour les
deux premières catégories, le classement
adopté tient compte de la taille des Fers puis
de leurs formes. C’est à ce dernier niveau
qu’on retrouve les appellations traditionnelles
(cf. tableau ci-après).” [1104] p.1053/54.
Nom

Largeur

Épaisseur

Fers marchands ou Fers en Barres:

- 1ère classe. Gros Échantillons:
. Carrés
13 à 30 lignes
- id. . Plat
25 à 60 lignes
6 à 8 lignes
. Courts Bandages coupés aux deux bouts ...
8 à 15 lignes
29 à 36 lignes
. Maréchal
16 à 18 lignes
7 à 8 lignes
. Cornettes
6 à 7 pouces
5 à 7 lignes
- 2ème classe. Moyens Échantillons:
. Carrés
10 à 12 lignes
- id. . Courts bandages coupés aux deux bouts, à 9 pieds
de longueur,
5 à 7 lignes
28 à 30 lignes
. Maréchal
13 à 14 lignes
6 lignes
. Plat
21 à 24 lignes
5 à 7 lignes
- 3ème classe. Petits Échantillons
. Carrés
9 à 10 lignes
- id. . Fer Plat
15 à 20 lignes
4, 5 lignes
. Maréchal
12 lignes
6 lignes
Fers Martinets:
- 1ère classe. Gros Échantillons:
. Fers Ronds de 9 à 15 lignes de diamètre
. Bandelettes 9 à 15 lignes
2,5 à 3 lignes
- 2ème classe. Moyens Échantillons:
. Fers Ronds de 9 à 15 lignes de diamètre
. Bandelettes 7 à 8 lignes
2,5 lignes
. Carillons en Bottes de 6 à 7 lignes
- 3ème classe. Petits Échantillons
. Fers Ronds de 4 à 5 lignes de diamètre
. Bandelettes 5 à 6 lignes
2,5 lignes
. Carillons en Bottes de 4 à 5 lignes
Carillons en Barres:
- Carillon ordinaire en Barres de 7 à 8 lignes
- Carillon mazère en Barre de 7 à 8 lignes
• “Dans La Sidérotechnie, HASSENFRATZ écrit:

‘Dès que le Fer a été Forgé, il peut être versé
dans le commerce sous le nom de Fer marchand’. S’il est retravaillé, il devient Fer de
Martinet, Fer de Fenderie, Fer de Batterie ou
Fer de Filerie.” [1104] p.1042.

-Voir, à Fer en Barre, la cit. [1104] p.1043.
-Voir: Fers (Espèces de), Fers (Gros), Fers
(Gros et Petits), Fers (Petits), Fers (Qualité
des), Fers bruts (Classification des).
• Sur les sites ...
• Les usages régionaux fournissent aussi des
ex.; ainsi “le mémoire rédigé en 1774 par ‘F.
DELAPOUGE, ancien fournisseur de Canons
du Roy’ sur les Forges du Périgord ---: Demy
Plat ---, Gordage ---, Marette et Marre ---,
Grille ---, Guilledin ---.” [1104] p.1052/53.
• En 1785, DE DIETRICH décrit les Fers produits à la Forge de DILLING, bailliage de BOUZONVILLE: “Le Fer marchand ou Gros Fer,
140 liv. le mille; le Fer platiné, 155 liv.; la
Verge de Fenderie, 160 liv.; le Fer crénelé ou
frisé, 165 liv.; la Rondelle à 5 lignes, 190 liv.;
celle de 6, 7 & 8 lignes, 170 liv.; de 9 à 12 lignes, 160 liv.; les Feuillards de 12 à 18 lignes, 175 liv.; de 24 à 36 lignes, 160 liv.; la
Poterie ou Fonte marchande, 140 liv, la Sablerie ou Taque, 90 liv..” [66] p.397.
FERS (Assortiments des) : ¶ -Voir: Fers
(Appellations des).
FERS (Classe des) : ¶ Au début du 20ème s., la classification des Fers marchands en fonction de la dimension de leur section. Les Fers de 1ère, 2 ème, 3ème et
4ème Classe augmentent de prix d'une Classe à l'autre,
de 1 franc par 100 kilogrammes, la 1ère Classe ayant le
prix le plus bas, d’après [960] p.12 ... Les chiffres sont
en mm.
Classe
1ère
2ème
3ème
4ème
Fers carrés
20 et 54 16 et 69 11 et 81 5 et 110
Fers ronds
30 et 61 17 et 75 18 et 90 6 et 110
Fers méplats 27*11 20*8 20*5,5 14*4,5
et
115*40 165*40 165*11 599*5
MOBILISER : Organiser la rentrée des classes. Michel LACLOS.

FERS (Condamnation aux) : ¶ -Voir: Fers (Peine
des).
FERS (Espèces de) : ¶ Les appellations trouvées en cette fin du 18ème s. sont bizarres et
parfois peuvent prêter à confusion, car elles
sont loin d'être normalisées.
-Voir: Fers (Appellations des).
• Voici ce que B. GILLE rapporte de l'Enquête
de 1772:
- Ainsi, à SCEY-en-Varais dans la Généralité
de BESANÇON, on relève: "Consistance: Forge et Fenderie ---; Fer: 400 à 500.000 livres
dont un tiers en Barres, un tiers en Fer laminé
et l'autre tiers en Verges." [60] p.60.
- Dans la subdélégation de VILLENEUVEd'AGEN: "... il ne se fabrique que deux espèces
de Fers, qui sont la Fonte et le Fer Battu (!!);
en ce qui concerne la Fonte, on la fabrique en
chaudières pour l'Amérique et en Poteries qui
se débitent et dont on fait usage dans le pays."
[60] p.80.
- Dans la subdélégation de LANGRES (Généralité de CHÂLONS-sur-Marne), on relève: "L'espèce de Fer connu sous le nom de Poterie et
quincaillerie n'est pas d'un produit considérable." [60] p.96.
- Au HURTEAULT (Subdélégation de
CHÂTEAU-PORTIEN - Généralité de CHÂLONSsur-Marne), on note: "La nature des Fers est
très bonne en Fonte, mais de moindre qualité
pour le Fer Battu. Le Fer en Fonte se vend ---,
le Fer en Verges et en Plattes ---." [60] p.92.
• Dans son Essai sur la Minéralogie des Monts
Pyrénées, paru en 1784, voici comment l'Abbé
PALASSOU présente les différents types de
Fers produits par la Forge catalane (-voir, à
cette expression, le début du présent texte) de
VIC-DESSOS: "On obtient communément, par
cette manière d'Extraire le Fer de ses Mines,
trois Espèces de Fer; de l'Acier, du Fer fort, et
du Fer doux: on observe que le Fer fort et
l'Acier se trouvent toujours dans les Barres
qui proviennent de la partie des Masselottes,
formant l'extérieur du Masset; le Fer doux est
fourni par l'intérieur du Masset. // 'Suivant M.
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DE COUDRAI, la surface de Masset et les par-

ties voisines de cette surface, étant celles qui
essuient la plus longue et la plus vive action
du Feu, doivent être celles qui sont le plutôt
et le plus complètement dépouillées des parties hétérogènes, tant fixes que volatiles qui
entroient dans la composition de la Mine; demeurant ensuite exposée au contact immédiat
des Charbons, dont on garnit sans cesse le
Creuset, de façon même à interdire toute action de l'extérieur, elles doivent en recevoir
une quantité de Phlogistique, surabondante à
l'état de simple Fer auxquelles elles sont parvenues. // La Qualité de la Mine, celle du
Charbon, la conduite du travail en général,
forment autant de causes, dont l'existence
particulière, en plus ou en moins, et les combinaisons entre elles doivent amener des différences à l'infini, dans la Qualité et la quantité d'Acier et de Fer fort qui seront produites;
cette Qualité et cette quantité seront encore
nécessairement proportionnées au degré de
pureté où se trouvera le Fer doux, provenant
du centre du Masset. // Toute Forge catalane,
enfin, quelles que soient les proportions, doit
produire du Fer fort et de l'Acier chaque fois
qu'elle forme un Masset. L'espèce de la Mine,
celle du Charbon, les proportions du Creuset,
des Trombes, influent nécessairement sur la
quantité de ce produit, comme sur la Qualité;
mais ne peuvent l'anéantir, puisqu'il tient à
l'essence de cette manière d'opérer. // Il reste
à savoir de quelle manière on reconnoit les
Aciers produits dans le travail des Forges catalanes, et comment on les sépare des Barres
de Fer doux dans lesquelles ils se trouvent;
rien de plus aisé -dit M. DE COUDRAI-, l'Acier,
même très imparfait, étant toujours beaucoup
plus dur à Forger que le Fer, celui qui Cingle
le Masset est averti par le Marteau même; de
la quantité plus ou moins grande qui s'en est
formée, et cela dès qu'il commence le Cinglage; il le règle en conséquence pour le Chauffage et l'Étirage des Barres qui doivent en
contenir; et quand ces Barres sont refroidies
par la Trempe, qui dans ces Forges se donne
généralement à toutes les Barres qu'on finit
de Forger, il les casse à telle ou telle longueur, selon l'étendue qu'il soupçonne que
l'Acier doit y occuper. // Il en est de même
pour le Fer fort, à la différence que ce produit
étant bien plus considérable que celui de
l'Acier, on en fait des Barres entières, au bout
desquelles se trouve l'Acier, dont la reconnoissance et la séparation devient par-là plus
aisée. // Le passage de l'Acier au Fer fort, et
du Fer fort au Fer doux, se faisant par des
couches contigües et successives dans le
Masset qui le produit, il suit que ces différentes espèces doivent se réunir dans les mêmes
Barres, quelque intelligence, quelque soin
qu'on suppose aux Marteleurs pour les séparer. // C'est en effet ce qui arrive; mais cette
réunion dans une même Barre, d'un Fer plus
ou moins acéré avec un Fer plus ou moins
doux, ne seroit un inconvénient, qu'autant que
ces différentes espèces seroient mêlées et
confondues les unes avec les autres; et rendroient par là le Fer inégal, et d'un traitement
difficile à froid et à chaud, et même d'un très
mauvais usage pour tous les ouvrages de
quelque conséquence, qui exigent toujours de
l'égalité dans le Fer qu'on y emploie. // Mais
ce mélange, cette confusion d'espèce n'a point
lieu, et ne peut avoir lieu, parce que le Masset, ou plutôt les Masselottes, ainsi que les
Barres qui en proviennent, s'étirant toujours
dans le même sens, les parties de même espèce restent toujours situées de la même manière dont elles l'étoient dans le Masset, et se filent à la suite les unes des autres, en
conservant leur ordre primitif. // À la vérité, il
suit de-là qu'une Barre peut tenir à la fois de
l'Acier, du Fer fort et du Fer doux, lorsqu'elle
a une certaine longueur; mais il s'ensuit aussi
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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qu'à chaque partie de la Barre où se trouveront ces différentes espèces de Fer, elles y
existeront dans toute la pureté, au moins nécessaire, pour ne porter aucun inconvénient
dans le travail auquel cette Barre pourra être
employée'. Voyez le Mémoire sur les Forges
catalanes, par M. DE COUDRAI." [358] p.266 à
268.
• R. RATEL rappelle dans son étude sur la Côte-d'Or: "On fabrique quantité d'objets en Fonte --- et le Fer travaillé comporte toutes les
variétés de formes et de dimensions: Fers
marchands -grosses Barres-, spattés -Bandelettes-, étirés -Équerres, Cornières, Rails,
Poutrelles, etc.-, en Feuilles -Tôles-, et menus
Fers -Fil de Fer, pointes, Clous-." [275]
p.154.
¶ RÉAUMUR donne son opinion sur les espèces (esp.)
de Fer en fonction de l'examen de la Cassure, d'après
[4815] Convertir. 5ème mémoire, p.161 à 169 ...
— 1ère esp.: Fer à grandes et grosses Lames, mal arrangées et qui est généralement regardé comme mauvais en Qualité de Fer.
— 2ème esp.: Fer qui n'a que des Lames mais plus petites et plus égales; ex. le Fer fort connu à PARIS sous
le nom de Fer de roche.
— 3ème esp.: Fer à petites Lames avec quelques espaces occupés par des Grains; ex. les Fers qu'on vend à
PARIS sous le nom de bons Fers.
— 4ème esp.: Fer avec des espaces entre Grains au
moins égaux aux espaces entre petites Lames; ex. le
Fer de Suède.
— 5ème esp.: Fer qui n'a pas de Lames brillantes; la
Cassure paraît entièrement grainée; ex. les Fers de
Champagne, de Nivernais qu'on Forge en Quarillon.
— 6ème esp.: Fer sans grains ni Lames; ex. Fer de
Berry qu'on vend en Barres larges et épaisses.
— 7ème esp.: Fer entièrement à fibres; Fer qu'on appelle communément Fer doux; ex. Fer de Berry étiré
en Bandes ou Barres minces, Fer de PAIMPONT, Fer
doux ou foible du pays de FOIX.

FERS (Gros et Petit) : ¶ -Voir: Fer gros, Fer
petit, Gros et Petit Fers, Gros Fer, Petit Fer.
FERS : Pour délivrer ou enchaîner. Michel LACLOS.

FERS (Identification des) : ¶ Elle se faisait
à l’aide d’un ... Marquage des Fers permettant
de connaître leur nature -aigre ou doux- et
leur origine -nationale ou étrangère-; il s’accompagnait de la perception d’une taxe.
. Au milieu du 17ème s., on relève que:
“l’identification des Fers comporte un Marquage sur chaque Barre aux deux bouts, ‘sçavoir le Fer doux d’un D et le Fer aigre d’un
A’. Il passe aussi par une présentation sous
des échantillonnages différents: ‘nous voulons que la Bande de Fer doux soit seulement
de 3 à 4 poulces de large sur 10 à 12 lignes
d'épesseurs et celle du Fer aigre 2 à 3 poulces
en quarré’. -'Et chacune lettres accompagnées
de la 1ère lettre du Baillage ou Sénéchaussée
de l’Établissement du Contrôleur Visiteur’.
Mais il reste à régler le problème des importations. C’est pourquoi ‘Marchands, tant estrangers que autres amenans en ce Royaume du
Fer doux ou aigre ...’ devront ‘le faire visiter
et marquer, c’est à sçavoir outre la Marque
susdite de la première lettre alphabétique, du
nom du pays d’où ledit Fer viendra, comme
s’il vient d’Espagne: d’un E, d’Alemagne:
d’un A; de Hongrie: d’un H; du Luxambourg:
d’un L; des Flandres: d’un F, et ainsi pour les
autres pays’ ---. Une taxe est perçue lors du
Marquage ‘à raison de 10 sols pour quintal de
Fer doux ou aigre’, doublée dans le cas de
l’Acier ---. Nous verrons d’ailleurs un glissement de la taxation vers les Fontes d’Affinage, puis un élargissement du champ d’application sur toutes les Fontes en 1639.” [1491]
p.165/66.
FERS (Les différents emplois du Fer) : ¶ Voir: Fer ... un objet générique en FER ... // •• LE
FER EST-IL UTILE ? ...
FERS (Peine des) : ¶ Travaux forcés ... La Peine des
Fers, prévue par le Code pénal promulgué le 25.09.
1791, qui avait succédé à la 'peine des galères' en
usage sous l'Ancien Régime et précédé celle des 'tra© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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vaux forcés' édictée par le Code napoléonien de 1810,
était ainsi définie: 'Les condamnés à la Peine des Fers
traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une
chaîne de Fer', d'après [534] t.IV, p.256 & [533] p.337.
On parle aussi de: Condamnation aux Fers.
-Voir: Bagne et ... Fers, Convict, Fers, Fillettes du Roi,
Manteau de la honte, Peines afflictives & infamantes.
-Voir, à Poésie / DIVERS, FERS DU PRISONNIER (Les).
. “Législ. crim. La Loi du 28.09.1791 a conservé cette
dénomination ---. Le condamné portait à la taille une
ceinture de Fer reliée par une chaîne à un anneau également en Fer qui embrassait la cheville. En cas de punition disciplinaire, un carcan de Fer scellé dans le mur
prenait le cou du condamné à qui tout mouvement était
interdit ---. Plusieurs lois postérieures, entre autres, celles du 12.05 1793 et du 21 Brumaire An V, maintinrent
cette peine dans la législation militaire ---. Elle est connue sous le nom de Peine des Fers et du boulet, parce
que les condamnés portent un boulet attaché par une
chaîne à un pied ---. Depuis la conquête de l'Algérie,
depuis les immenses travaux de routes --- que l'Administration militaire a dû faire exécuter, la Peine des
Fers s'est souvent confondue avec celle des travaux publics ---. Enfin la Peine des Fers est encore appliquée
sous son vrai nom dans la Marine ---. Le soir, au branle-bas, après la prière (!), le capitaine d'armes donne
lecture devant tout l'équipage du livre des punitions.
Les hommes condamnés aux Fers laissent leur hamac
au bastingage et se rendent sous la conduite du capitaine d'armes ou de l'un de ses aides, soit sous le gaillard
d'avant, soit dans le faux pont, selon l'endroit où est installée la barre de justice. Cet instrument se compose
d'une longue tige de Fer fixée à une boucle encastrée
dans le pont par une de ses extrémités; l'autre passe
dans un piton auquel on l'assujettit au moyen d'un cadenas. Un anneau de Fer, appelé boucle est passé au
pied de chacun des condamnés à la hauteur de la cheville; puis on les fait asseoir en rang en face de la barre
de justice qu'on fait passer successivement dans chaque anneau et qu'on assure ensuite au piton. La Peine
des Fers tient le milieu entre le retranchement d'Eau de
vie ou de vin et la prison; elle ne peut excéder 3 jours
consécutifs. Les matelots sont généralement assez peu
sensibles à cette punition; ils redoutent beaucoup plus
la privation de vin. En sus, les hommes qui sont aux
Fers sont chargés d'éplucher les fayols -prononcez
fayaux- et les gourganes qui servent au dîner de l'équipage. Cette occupation est considérée par eux comme
une aggravation de peine; elle les ravale à leurs propres
yeux, en les assimilant au coq de l'équipage. Dans certains cas exceptionnels, quand on est forcé d'appliquer
une peine collective, on installe dans les batteries des
barres de justice volantes auxquelles on embroche c'est le terme consacré- jusqu'à 30 hommes. La barre
ordinaire, longue de 2 m environ, peut contenir 6 à 8
hommes. C'est évidemment le progrès des mœurs modernes qui a fait disparaître de nos codes la Peine des
Fers ---.” [372] à ... FER.
. En 1793, la bigamie est un crime: “Le code civil de
1791, alors en vigueur, édictait pour le contrevenant
une peine de douze années de Fers. La Peine des Fers,
qui avait succédé à la peine des galères en usage sous
l'Ancien Régime et précédé celle des travaux forcés
édictée par le code napoléonien de 1810, était ainsi définie: ‘Les condamnés à la Peine des Fers traîneront à
l'un des pieds un Boulet attaché avec une Chaîne de
Fer’.” [5425] p.256.
. “Les travaux forcés avaient remplacé, en 1810, l’ancienne Peine des Fers qui avait elle-même succédé, en
1791, aux galères.” [21] du Vend.07.02.1997, p.34.
• “Jugement de la Commission militaire établie à
Lyon ... Cejourd’hui 30 août 1815, la Commission militaire étant assemblée dans le lieu de ses séances, à
l’Hôtel-de-Ville, ont été amenés devant elle les nommés:
- Jean VIALET, âgé de 62 ans, marinier, de CONDRIEU -Rhône-, prévenu d’avoir crié publiquement
vive l’empereur et le Roi d’Italie ! et d’avoir troublé la
tranquillité publique le 25 de ce mois;
- Jean DUCREUX âgé de 22 ans Ouvrier fabricant,
demeurant montée du Gourguillon, n°30, prévenu
d’avoir porté la cocarde tricolore, ayant rejeté toutes
les remontrances que les bons citoyens lui ont faites
pour la lui faire quitter;
- ---

En conséquence, la Commission militaire les condamne, savoir:
- Jean VIALET, à la peine d’un an de prison et aux
Fers;
- Jean DUCREUX, à la peine d’un an de prison et aux
Fers;
La Commission ordonne de plus que le présent jugement sera imprimé et affiché au nombre de 500 ex.
dans la ville et dans les communes du Département, et
inséré dans le journal de LYON ---.
Fait à LYON, ce 30 août 1815. // Signé HAGER, Colonel & Président de la Comm. militaire ---.” [1927]
- ---

CONDAMNATION : Prononcée avec peine. Michel LACLOS.
INCONSOLÉ : N'a pas bénéficié d'une remise de peine.
Michel LACLOS.

FERS (Qualité des) : ¶ P. LÉON résume ainsi les différentes Qualités du Fer: "Le Fer le plus parfait est
celui qui n'a que du Nerf (-voir ce mot), et presque pas
de Grains (du Fer -voir cette exp.); le Fer le moins parfait n'est que de Grains." [17] p.161, note 53.
-Voir à Fer du commerce la cit. [2472] p.554/55.
-Voir, à Minerai, la cit. [77] p.146, qui précise les appellations des trois principales catégories de Fers:
- 1ère catégorie: Fer fort ou Fer de Roche;
- 2ème ""
: Fer métis (ou Fer mélangé);
- 3ème ""
: Fer tendre ou Fer aigre.

-Voir, à Phosphore, la cit. [724] p.18.
•• ... LES TESTS ...
• ... empiriques ... Il semble que ce soit exclusivement
à partir de TESTS empiriques tels que: sonorité après
une chute, Essai de Forgeabilité, nature des étincelles
après un choc, odeur à la Forge, etc..
• ... rigoureux ... Ensemble des propriétés -contrôlées
par des Essais plus ou moins rigoureux- attendues des
Fers -, les rendant aptes à des usages précis ... Pour
connaître la Qualité d’un Fer, les Serruriers “se livraient à toutes sortes d’Essais. L’un d’eux est des plus
simples: il consiste à mettre une Barre debout et de la
laisser tomber sur un sol pavé. Si la Barre se brise,
c’est que les Grains de Fer, mal orientés, le rendent
Cassant. Il sera impropre au travail.” [1446] p.37.
•• ... AU 18ÈME S. ...
. "Les Qualités du Fer en général sont exprimées par
les mots suivans. Fer bon et Ployant; Fer Rouverain,
c'est-à-dire, qui a des Gersures, il est Cassant à chaud
et difficile à Forger; Fer maniable à froid et à la Lime;
Fer cendreux, est celui qui ne devient pas clair quand il
est poli; Fer cassant, dur, roide; Fer à gros Grain, à
petit Grain; Fer Ployant à froid, Cassant à froid, tendre
au feu, aisé à se Rouiller, à se manger; Fer cassant à
chaud; Fer pailleux." [3191] à ... FER..
•• ... AU FIL DU 19ÈME S. ...

• Vers 1800, la chimie fait son apparition; on réalise des Essais à l'acide: si la tache est grise, c'est de l'Acier, sinon, c'est
du Fer.
• Dans un article paru in [29] t.IX 1968-1 p.82/3, intitulé
"Les Débuts de la Compagnie des Mines, Fonderies et Forges de l'Aveyron à DECAZEVILLE, l'auteur présente le
schéma suivant pour une partie de l'année 1831:

- On part de la Fonte: 1.150 kg Fonte + 700 kg Coak
+ 300 kg Charbon --> 1.000 kg Fine métal, = rendement de 87 %, après passage au Four à Mazéage, ou
de Finage;
- puis: 1.170 kg Fine métal + 1.550 kg Charbon
-->
1.000 kg Fer Puddlé ou Fer n° 1, après passage au Four
à Puddler, ce qui donne un rendement de 85 %;
- ensuite:
1.100 kg de Fer Puddlé + 1.350 kg Charbon -->
1.000 kg Fer Corroyé une fois ou Fer n° 2, par passage
au Martinet après réchauffage à la Forge, soit un rendement de 91 %;
- enfin: 1.075 kg Fer n° 2 + 1.350 kg Charbon -->
1.000 kg Fer Corroyé deux fois ou Fer n°3, par passage
au Martinet après réchauffage à la Forge, avec un rendement de 93 %.
• Une réponse partielle est donnée, pour la fin de la
première moitié du 19ème s., par B. GILLE, sur les
procédés d'obtention des diverses qualités issues du
Puddlage; rappelons que ce procédé, inventé en Angleterre par CORT en 1784, n'a pénétré en France que vers
1805 -après la Paix d’AMIENS -25.03.1802-, rappelle
M. BURTEAUX, et n'a été généralisé qu'en 1830 ...
“DOBSON installait, dans les Forges normandes de
SOREL, les premiers Fours à Puddler de France." [29]
n°2-1967, p.167.
• Vers 1850, "les Fers (Affinés) se divisent en Fers ...
forts et durs; ... forts et doux; ... demi-forts; ... tendres;
... rouverains; ... aigres; ... brûlés; ... métis.
- Le Fer fort et dur, ou aciéreux provient de bons
Minerais et contient un excès de Carbone. Ce Fer, qui
est dur et tenace, se Forge et se Soude parfaitement, et
résiste au Feu sans se détériorer. Il est employé pour la
fabrication de l'Acier, des Tôles fortes, etc..
- Le Fer fort et doux se casse plus facilement à froid
que le Fer fort dur. Il convient à la fabrication des
Clous, des bandages de roues, des essieux, du Fil de
Fer, des objets de Serrurerie, etc..
- Le Fer demi-fort ne casse ni à chaud, ni à froid; il
sert à faire le gros Fil de Fer.
- Les Fers tendres cassent à froid, parce qu'ils
contiennent un peu de Phosphore; ils se travaillent très
aisément à chaud et se Soudent à une température relativement basse.
- Les Fers Rouverains sont cassants à chaud, parce
qu'ils contiennent de petites quantités de Soufre, d'arsenic et de cuivre; ils se Soudent et se Forgent difficilement. On les emploie pour les Rails et pour les bâtiments.
- Les Fers aigres et les Fers brûlés sont cassants à
froid; ils renferment du Silicium et peu de Carbone.
- Les Fers métis sont de Qualité tout à fait inférieure." [372] à ... FER.
• Pour l'architecte de 1877, on note:
- deux qualités principales: les Fers mous et doux et
les Fers durs,
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- se subdivisant en Fers forts, Fers tendres,
Fers métis, Fers Rouverains et aigres, etc., d'après
[527] t.II, p.265.
. À la fin du 19ème s., les Usines à Fer Puddlé belge
utilisent une Classification anglaise pour la Qualité de
leurs Fers. On trouve, par ordre de Qualité croissante:
Ordinary (ordinaire); Good (bon); Best (meilleur);
Best-Best; Best-Best-Best (ou Extra); Lowmoor,
d'après [2472] p.562, 563 et 568.
•• ... AU DÉBUT DU 20ÈME S. ...

• Fers n°1 à n°6 ...
• "FER N°1: très commun, n'est plus employé.
• FER N°2: très commun, pour constructions; R = 32/
34 kg/mm2 (313 à 333 MPa), À = 8 %.
• FER N°3: chaînes de navires, Ferronneries, qualité
Commerce-Marine. R = 34/37 kg/mm2 (333 à 363
MPa).
• FER N°4: Maréchalerie qualité ordinaire. Marine. R
= 37/38 kg/mm2 (363 à 372 MPa), À = 14 %.
• FER N°5: qualité supérieure marine. R = 38/39 kg/
mm˝ (372 à 382 MPa). À = 18 %.
• FER N°6: à grains. R = 36/40 kg/mm2 (353 à 392
MPa). À = 20 à 25 %." [2477] p.19.
... avec R = résistance à la rupture. À = allongement à
la rupture ... Cette classification, complète M. BURTEAUX, publiée vers 1950, concernait plutôt le début
du 20ème s., le Fer, en tant que matériau, n'étant pratiquement plus produit après la Grande Guerre (1914/
18) ... On doit cependant remarquer que l'acier doux,
qui l'a remplacé, est souvent vendu au détail sous l'appellation ‘Fer’, comme en témoigne l'exp.: ‘Marchand
de Fers’.
FERS : Tenue d’esclaves, in [21] du Vend. 31.03.2000.

FER SABLEUX : ¶ Minerai de Fer sous forme de
sable; trad. du japonais tetsu sha, qui désigne un Fer
magnétique arénacé, d'après [5520] p.497.
. Ex. d'analyse: Fe2O3 = 59,53 %; FeO = 25,79 %;
TiO2 = 5,31 %; MnO = 1,2 %; SiO2 = 2 8 %, d'après
[5520] p.498.

FERS À CHEVAUX : ¶ Exp. journalistique ne respectant pas les règles d’usage, pour lesquelles, on retient: ‘un Fer à cheval’, ‘des Fers à cheval’.
. “L’homme des Fers (à cheval) de GONDRECOURT
(55130) ... Et pourtant de ses mains expertes et agiles,
à l’aide d’un Fer à souder, 5 kg de soudures et pas
moins de 13.000 Fers à chevaux, Gypsie (nom du cheval) surmontée de sa cavalière, est née. Cet Artiste
s’appelle Jean-Louis VILLAIME. // L’emblème du
porte-bonheur, il le connaît bien puisqu’il a travaillé
durant 37 années aux Fers de COMMERCY ---. Il a décidé de matérialiser ce souvenir. // En 1996, cette belle
monture prend vie ---. Cette œuvre a nécessité 150 h
de travail et pèse 1,3 t. // Depuis quelques jours, un
coley et un poney sont venus tenir compagnie à Gypsie
---. Pour les admirer de près, il suffit d’emprunter la
route reliant GONDRECOURT à ABAINVILLE (55130)
et ils vous attendent fiers, devant le gymnase de la rue
CHARLEMAGNE ---.” [22] du Mer. 24.07.2001,
p.’Meuse Vacances’.

FER SABLE ou FER-SABLE : ¶ Anc. Fer russe.
Syn.: Soble.
. ”Le Fer sable est un Fer russe de Qualité supérieure,
appelé ainsi parce qu’au départ il était marqué avec la
figure d’un sable (une zibeline).” [2643] <die.net> à
sable, d’après le dict. Webster de 1913.
¶ -Voir: Sable-Fer.
FER SACRÉ : ¶ ‘Un Fer sacré, un moyen de guerre,
de vengeance, caché sous l'apparence de la religion ,
VOLTAIRE, HENRY VI.’, in [3020] à ... FER ...
’Qui, tout couvert de sang, de flammes entouré,
Égorge les mortels avec un Fer sacré’.

FER SACRIFIÉ : ¶ Fer des Scories, galloromaines en particulier.
. "Scories reprises au H.F., où la mise en oeuvre du Procédé indirect permet de récupérer
le Fer sacrifié par le Procédé direct." [2187]
p.26.
FERS AGENCÉS : ¶ Fers qui, une fois mis en
œuvre, forment un Canon d’Arquebuse.
. 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 ...
‘... Et que tous les Fers agencés
Dans du cormier rouge et durable
Soient d’un lustre presque semblable
À des diamants enchâssés’.
FER SAINGNIÉ : ¶ Au 15ème s., Fer marqué d'un
signe; on trouve aussi Fer seingné.
. "En 1433-1434, 75 et 25 livres de Fer saingnié en

Bandez' furent fournies pour les travaux de LONGWY,
ainsi que 318 livres de Fer seingnié en 1437-1439."
[1801] p.556.
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tériorant pas la Qualité: 21

FER SALÉ : ¶ Fer fabriqué anciennement en Perse.
. Dans la région de CARADOGH, près de TABRIZ,

BAÏGORRY pure; 22
Périgord pure; 23 Corse pure; 24 BAÏGORRY mélangée NAIX; 25 Périgord mélangée EURVILLE; 26 Franche-Comté; 27 Berry, 28 ALLERVARD; Pyrénées: 29
LASSENS, 30 mélangée NAIX.
- 4ème classe: Fers de Fontes, Qualité Cham-

“quand on fond (Réduit) les Minerais seuls, on produit
cette sorte de Fer que les Ouvriers anglais appellent
cassant à chaud, et les Persans Fer salé (salt-iron).
Toutefois, par des mélanges (de Minerais) les Forgerons produisent un Fer d’excellente Qualité qu’ils appellent Fer sucré (sweet iron).” [5144] p.279.

PILLON; 34 DOULEVENT; 35 VAUX et Ferraille choisie; 36 ÉVAUX et Ferraille choisie; 37 CLOS MORTIER; 38 LOUVEMONT; 39 FRONCLES;
40
ÉCLARON.

FER SALIN SOUS FORME ORGANIQUE : ¶ Matière organique Ferrifère.
-Voir: Larva Ferrifera et Petrificicatum Ferreum.
. Comme ex.: “On trouve quelquefois des parties du
corps humain pénétrées et endurcies par du Vitriol
martial, ce qui arrive aussi aux plantes.” [5351] p.318.

FER SANS NERF : ¶ Au 18ème s., exp. syn.
de Fer à Grain.
. "Le Fer sans Nerf, mais à Grain fin, sert aussi à beaucoup d'usages; mais les Fers sans
Nerf à gros Grains devraient être proscrits et
font le plus grand tort à la société." [2269] t.I,
p.608.
FER SANS ROUILLE : ¶ Traduction de l'exp. anglaise: rustless iron.
. "C'est en fait un Acier sans Rouille -ou inoxydablecontenant environ 1 % de Carbone. Il peut être recuit et
on peut lui donner une résistance à la traction de 30 à
70 tonnes par pouce carré (soit 42 à 98 kg/mm2, soit
412 à 961 MPa), selon le traitement thermique qu'il a
subi. Parce qu'il est malléable, il a un domaine d'application dans le Forgeage et l'Estampage plus étendu que
les Aciers inoxydables habituels." [2362] p.103.

pagne, au Bois, Puddlées pures ou mélangées
de Ferrailles: 31 NAIX; 32 EURVILLE; 33 TEM-

- 5ème classe: Fers de Fontes, Qualité Champagne, au Bois, Puddlées en mélange avec
des Fontes au Coke et des vieilles Fontes: 41,
2/3 Coke, 1/3 Champagne; 42, 3/4 Coke, 1/4 Champagne; 43, 44, 45: 0,5 Coke, 0,5 Champagne; 46, 47, 48:
grosse mécanique pure; 49, 50: Fontes brûlées et Tournures de Fonte.
- 6ème classe: Fers de Fontes au Coke, Pud-

dlées pures ou mélangées de Ferrailles et
vieilles Fontes: 51, 52, 53: MAUBEUGE; 54, 55, 56:
TERRENOIRE; 57, 58, 59: CREUSOT; 60 Marquises.

- 7ème classe: Ferraille Soudée en vrac au
Four à réverbère: 61 grosses Tournures; 62 Cercles; 63 petit Grain; 64 vieilles Tôles Rouillées; 65 petites Tournures; 66 Tortillards; 67 Rognures fines; 68
Rognures ordinaires; 69 criblures; 70 déchets de perles.
- 8ème classe: Fers de Ferrailles Lopinées: 71
gros Bouts; 72 gros Bidons; 73 moyen Bidon; 74 petit
Bidon et Tortillards; 75 déchets de perles; 76 Cercles
ployés; 77 grosses Rognures de Tôles diverses; 78
Fers brûlés non Recuits; 79 & 80 en réserve.
- 9ème classe: Essais (de 81 à 90).
- 10ème classe: transformation sur commande (de 91 à 100), d'après [555] p.227 à 230.

FER SCHNEIDER : ¶ Type de Fer-à-cheval orthopéFERS ASSORTIS : ¶ À la fin, du 19ème s.,
produits d'une Usine à Fer ... L'exp. désigne
probablement l'ens. des Fers profilés fabriqués par cette Usine, d'après [2472] p.761.
-Voir, à Dépôt de Fer, la cit. [498] n°2 -2003, p.62.

FER SAUMONIER : ¶ "Sabre plat et tranchant destiné à assommer les poissons au moment de leur capture." [4176] p.591, à .. FER.

FER SAUTÉ : ¶ En Chine, c'est l'un des
noms de l'Acier fait par le procédé de Cofusion ... -Voir, à Faux Acier, la cit. [109] p.97.
FER SAUVAGE : ¶ Fer contenu dans le Minerai
et qu’on oppose au Fer civilisé.
-Voir, à Bouillir, la cit. [4657] p.97.

¶ Anc. appellation de la Fonte de H.F..
. ”Cette Fonte, solidifiée, est cassante et impropre au Forgeage. Ce n'est pas pour rien
que l'on utilisera les termes ’Fer cru’ ou ’Fer
sauvage’ pour désigner ce nouveau matériau.”
[4362] p.112.
FER SAVOIR : ¶ Titre d’un art. de la revue REFLETS
consacré à la présentation de la mallette pédagogique:
‘Mine de rien, il a fallu le Fer’ (-voir cette exp.), in
[3513] n°48 -Fév. 2004, p.45.

FER SAVOIR (Le) : ¶ Enseigne/devise d’un Ferronnier d’art (ou Serrurier-Ferronnier)-Thierry LE GRÉGAM, le Coin , à 38650 St-MARTIN-de-la-Cluze, relevée
par J.-M. MOINE, lors de sa visite à l’Exposition du
Musée du TRIÈVES (MENS, Isère) en Mai 2007).
FERS BRUTS (Classification des) : ¶ Vers
1861, voici celle que présente JULLIEN, en
100 repères, se basant sur les fabrications de
l'Usine de MONTATAIRE.
- 1ère classe: Fers de Fontes fines, Affinées
au Feu soufflé et au Charbon de Bois, pures
ou mélangées de Ferrailles: Corse: 1 pure, 2 mélange; Périgord: 3 GONFRAY, 4 COURRELONGE, 5
COMBESCOT; BAÏGORRY: 6 pure, 7 mélangée; 8
Franche-Comté pure; 9 Pyrénées LASSERRE; 10 Berry
mélangée.
- 2ème classe: Ferrailles fines, Affinées au
Feu soufflé et au Charbon de Bois (10 à 18, 19
& 20 en réserve).
- 3ème classe: Fers de Fontes fines Puddlées,

pures ou mélangées, soit de Ferraille, soit de
Fonte, Qualité Champagne, au Bois, n'en dé-

dique ... -Voir, à Ferrure orthopédique, la cit. [3310]
<http://www.galopin-fr.net/ferrure/ortho.htm>
22.06.2007.

FERS CONNUS (Tous les) : ¶ Au 18ème s., ens. des
Fers du commerce.
. "M. DANTIC a travaillé longtemps à découvrir un
moyen par lequel on pût sûrement classer tous les Fers
connus. RAYNAL, Hist. phil. 1780." [3020]

FER SCORIACÉ : ¶ Fonte de H.F. qui a
l'aspect d'une Scorie.
. “Un Maître de Forges présenta un morceau
de Fer scoriacé qu'il avait recueilli dans un
H.F. où il traitait un Minerai de Fer qui provenait des Houillères.” [5457 ] t.17 -1831,
p.47/48. Tiré de [SIBX].
FER SCORIFIÉ : ¶ Dans l'Encyclopédie,
"désigne dans nos textes les Crasses de Fer
mélangé(es) aux Scories après le passage
dans le Four à réverbère: ces particules tombent lorsque la Bande de Fer passe dans le
Laminoir." [330] p.96 ... N'est-ce pas la calamine d'aujourd'hui (?).
FERS-CREUX (Usine des) : ¶ Us. sise sur le ban
communal de MONTLUÇON (03100 Allier).
. “L’Usine des Fers-Creux, dernière des grandes Usines métallurgiques montluçonnaises du 19ème s. encore debout, accompagnée de sa haute cheminée de briques est désormais la seule qui n’ait pas succombé, au
cours de ces dernières années sous les griffes des pelles mécaniques. Unique monument d’un passé industriel révolu, elle en constitue la mémoire et le symbole.
L’originalité de son architecture, la richesse de son histoire peu connue jusqu’ici, méritent une attention, particulière ---. La partie la plus ancienne de ce monument, qui date du milieu du 19ème s., est la grande
Halle aux machines qui borde le Cher, véritable basilique de l’âge industriel, remarquable par ses dimensions, ses proportions, sa décoration.” [1382] du Dim.
26.11.1989 ... Cette Usine construite en 1860 fabriquait des tubes, cylindres et chaudières, d'après [1383]
p.1.
. "Sa fondation sous le Second Empire est due à l'initiative de deux industriels parisiens, MM MIGNON et
ROUART(1), qui désirant produire eux-mêmes les
Tubes de Fer nécessaires aux machines qu'ils fabriquaient, choisirent de s'établir près des matières premières de Qualité issues des Forges et H.Fx montluçonnais ---. Spécialisée au départ dans la fabrication
des Tubes en Fer et en Acier, ce qui justifie son nom,
elle évolue vers l'usinage de machines très variées"
[1283] p.116/17.
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. “En 1865, l’Us. des Fers Creux --- s’oriente vers la
production de Tuyaux en tous genres, serpentins destinés entre autres à la fabrication de matériels frigorifiques.” [5045] p.39.
(1) Un des fondateurs, Henri ROUART (1833-1942) était
aussi peintre, proche des impressionnistes. Il fréquentait la Touraine, a peint à BALLAN-MIRÉ (37510) en
1893. À la fin de sa vie il partageait son temps entre la
propriété familiale de LA-QUEUE-en-Brie (94510) et la
Touraine. Il a cédé l’Us. des Fers-Creux en 1896, selon
notes relevées par J.-M. MOINE, lors de l’Exposition
ROUART, au Musée Marmottan, PARIS, à partir du 1309-2012.

FER SCULPTÉ : ¶ Élément de Métal mis en forme
par un artiste Sculpteur.
-Voir, à Fer découpé, la cit. [21] supp. ‘7 HEBDO’, du
Dim. 16.09.2001, p.8.
FERS DÉCOUPÉS : ¶ "Tiges de laiton en forme de
cœur employées dans la fabrication du velours." [372]
à ... FER.

FERS DE FRISÉ : ¶ "Broches de laiton employées
dans la fabrication du/des velours." [152] & [372] à ...
FER ... donc rien à voir avec le Fer frisé.
FERS DE LA STAGNATION : ¶ Exp. imagée pour
désigner des entraves à toute évolution.
. ‘Je vois notre société comme un oiseau dont les ailes
sont libres, tandis que ses pattes sont encore prises
dans les Fers de la stagnation’, selon Tchinghiz
AÏTMATOV, écrivain kirghize (1928-2008), soutien de
la pérestroïka. in LA PRAVDA, du 02.04.1989,
FERS DE LA TOUR EIFFEL (Origines des) : ¶ Si
la tradition lorraine et divers écrits -et non des moindres- confient à la Lorraine et plus particulièrement à
l’Us. de POMPEY (54340), la paternité de la fourniture
de la plus grande part des Fers ... Puddlés, ayant servi à
la construction de la Tour EIFFEL (-voir cette exp.), il faut
reconnaître que les propos de
l’Abbé Gabriel PELLETIER (=
G. P.) (†), in [2413], relayés
par la presse locale et nos propres travaux initiaux ont quelque peu semé le doute ...
Grâce à la bonne volonté
d’une trentaine de correspondants (-voir, in fine, le §)
•'Participants à la recherche’),
nous avons d’abord essayé de
comprendre sur quelles bases
reposait la ‘source divergente’, puis de rétablir sur ses
points d’appuis légitimes les
‘Fers de la Tour EIFFEL’ ...
C’est ce travail que nous proposons ci-après ...
. La

fig.368

présente la
structure métallique jusqu’au
second étage.
•• LA QUESTION ...
. Concernant l'Exposition de 1889 à PARIS, C. HELSON écrit: "Le clou de l'Exposition, l'immense Tour en
Fer de 300 m, chef-d'oeuvre de la Maison EIFFEL, venait s'emparer de toute l'attention, et imposer définitivement le triomphe du Fer, le plus précieux de tous les
métaux." [2472] p.1076 ... Le poids du Métal mis en
oeuvre est de 7.347.230 kg, d'après [2472] p.1077.
. “Avec seulement 7.000 t de Fer Puddlé, Laminé en
Lorraine entre 1886 & 1889, au moment où l'acier devient roi, ce monument (la Tour EIFFEL) marque
l’aboutissement d’une chaîne de techniques de Production: l’aventure du Fer.” [1957] p.6 ...
. L. GEINDRE écrit: “... La célèbre construction devait
être le clou de l’exposition de 1899. // Le 1er coup de
pioche des travaux fut donné le 26 Janv. 1887 et le
montage débuta le 30 Juin ---. Le 6 Mai 1899, le Pt
SADI-CARNOT vint inaugurer --- le monument ---. //
En vérité bien peu de gens se souciaient de savoir d’où
provenaient les quelque 7.000 t de Charpente de cette immense structure métallique, qu’une cabale d’artistes et

d’hommes de lettres considéraient comme ‘le déshonneur de la France, gigantesque cheminée d’usine humiliant les antiques monuments de PARIS et les écrasant
de sa masse barbare’ ---.” [1035] p.42 à 47 et [2842]
n°111 -Avr. 1999.
•• LA TRADITION ...
Le fournisseur principal, selon la tradition, est l’Us.
de POMPEY (M.-&-M.) ...
. “Ainsi, pendant un peu moins d’un siècle, un ‘Âge de
Fer’ modifie radicalement la Société et trouve une
illustration exceptionnelle avec l’érection de la Tour
EIFFEL. Sa construction en 1889, à partir du Fer Puddlé produit aux Usines FOULD-DUPONT de POMPEY M.-&-M.- marque en quelque sorte le point d’orgue de
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ce type de matériau.” [1957] p.12.
. L. GEINDRE écrit: “... Pour le public, les 15.000 pièces de charpente et les 2.500.000 rivets --- sortaient
tout bonnement des ateliers EIFFEL, de LEVALLOISPERRET, lesquels les avaient expédiés sur chariots hippomobiles jusqu’au chantier du Champ de Mars. Mais
qui savait -sauf Gustave EIFFEL et son personnel, bien
entendu- que le métal venait d’être Forgé en Lorraine ?
Si la S.N.A.P. (Sté Nale des Aciéries de POMPEY), à présent disparue, arborait fièrement comme sigle la Tour
EIFFEL, c’est que l’Us. mère en fut le principal fournisseur ---. // C’est donc à MM DUPONT & FOULD que
Gustave EIFFEL allait commander le métal de la Tour,
dès 1886 ---. // EIFFEL appréciait la qualité du métal de
POMPEY (comme il l’a écrit) ---. // Les contrôleurs de
LEVALLOIS venaient fréquemment à POMPEY pour effectuer des réceptions de métal et 4.200 éprouvettes furent examinées. La commande globale passée par EIFFEL portait sur 6.360 t environ -poids total de la Tour
7.341.214 kg- et fut négocié avec M. PÈGRE, administrateur à PARIS de l’Us. FOULD au prix de ---. // Les livraisons effectuées par l’Us s’échelonnèrent de Juin
1887 à Mars 1889, à raison de 300 à 400 t par mois sur
un Wagon spécial de Cie du Nord, celle de l’Est n’en
ayant pas. Notons que les ateliers Charles MUNIER, à
FROUARD, ont participé à la construction de la Tour
en façonnant quelques éléments de charpente.” [1035]
p.42 à 47 et [2842] n°111 -Avr. 1999.
. “En 1887, les Fers de la Tour EIFFEL sont Laminés à
POMPEY et l’érection de celle-ci à l’Exposition de
PARIS en 1890 fournit l’occasion d’un grand banquet
donné au Personnel des Aciéries.” [3958] p.55 ... “En
dépit des attaques et des oppositions, le projet se réalise et, dès 1887, le montage du monument commence. /
/ Sur une membrure du pied est rivée une plaque de
fonte portant la mention: Forges et Usines / de POMPEY / FOULD-DUPONT / fournisseur des Fers de la
tour. // Les 700(to) t de la Tour EIFFEL viennent en effet
des Forges de notre commune. Il s’agit de Fer et non
d’acier, fabriqué dans les Fours à Puddler, puis Laminé
en Poutrelles et Cornières ---. // L’inauguration a lieu
le 6 mai 1889. // La Tour EIFFEL deviendra par la suite
le sigle des aciéries de POMPEY. // Mais pourquoi POMPEY ? ... EIFFEL et son bureau d’études avaient forgé
(!) leur expérience des Constructions métalliques sur
l’utilisation du Fer et non
celle de l’acier. Des accords
financiers existaient entre la
maison EIFFEL et la maison
FOULD-DUPONT qui produisait uniquement du Fer et de
la Fonte ---. // En outre la
Qualité du Métal de POMPEY
était déjà appréciée. G. EIFFEL l’a écrit dans son livre
sur la Tour: ‘La fabrication
n’a jamais laissé à désirer et
tous les efforts ont été faits
par cette Us. pour ne livrer
que des Fers d’excellente
Qualité’ ---. // La commande
globale, passée par les Ateliers Gustave EIFFEL portait
sur 6.360(to) t environ -poids
total de la Tour 7.341.214 kg- et fut négociée par M.
PÈGRE, administrateur de l’Us. FOULD, à PARIS ---.”
[3958] -1981, p.93 ... “Les livraisons effectuées par
POMPEY s’échelonnèrent de Juin 1887 à Mars 1889 à
raison de 3 à 4.000 t/mois ---.” [3958] -1981, p.93 &
95 ... (to) Si l’éd. de 1981 (la seconde) porte effectivement le chiffre de 700 t, par contre les 3ème et 4ème
éd. de 1992 et 2002 portent le chiffre de 7.000 t, sachant que pour POMPEY la fourniture est en fait de
6.360 t.
•• LA POLÉMIQUE ...
• Il y aurait (?) d’autres fournisseurs ...
. ”Le Fer produit PHOENIXVILLE(1) était vendu et employé dans le monde entier, pour des ponts et des bâtiments, en Angleterre, en Russie, dans certaines régions
d’Asie. Même la célèbre Tour EIFFEL à PARIS contient
du Fer de PHOENIXVILLE.” [2643] PHOENIXVILLE
History. Humble Beginnings. Promising Future (Histoire de PHOENIXVILLE. Commencements humbles,
futur prometteur), par Michael QUAY. -Déc. 2000 ... (1)
Ville de Pennsylvanie; La Phoenix Iron Company fabriquait, à l’époque, du Fer puddlé considéré comme le
meilleur des États-Unis, d’après [4054].
. L. GEINDRE écrit: “... Il y a quelques années, certains
Francs-comtois ont affirmé que POMPEY n’avait fourni qu’une petite partie du tonnage de la Tour, tandis
que les Forges de FRAIZANS (sic), près de MONTBÉLIARD, étaient, avec LE CREUSOT façonniers de la
plus grande partie des Fers. Peut-être ces Us. ont-elles
livré du métal destiné aux galeries d’exposition. Mais
le livre d’EIFFEL est formel et la tour ne porte d’autre
plaque que celle désignant comme fournisseurs
FOULD-DUPONT.” [1035] p.42 à 47 et [2842] n°111 Avr. 1999.

• Les textes de la polémique (en gras-italique) ...
. Dans son ouvrage sur Les Forges de FRAISANS, G. P.
écrit: “... L'Exposition Universelle de 1889 sera l'occasion de multiples commandes, qui constitueront un
sixième de l'activité de l'Atelier. Celui-ci doit assurer
en effet la construction des galeries de l'Exposition, en
particulier la grande galerie d'honneur, au Champ de
Mars. C'est un atout magnifique pour faire connaître
notre Us.. Mais le bénéfice se limitera, en fait, au plan
publicitaire. Dans le domaine financier, le rapport sera
pratiquement nul. // Mais le chef-d'œuvre de l'Exposition de 1889, c'est la Tour EIFFEL, et ce n'est pas sans
fierté que les anc. Forgerons, devenus très rares, évoquent
la participation de leur Us. à ce Géant de Fer qui domine
la capitale. C'est un ami, Armand PATHÉ, qui fournit à
Gustave EIFFEL des renseignements favorables sur la
Qualité du Fer de FRAISANS, ce qui détermina l'ingénieur
à en faire une importante commande pour la construction
grandiose qu'il projetait. Il convient de rappeler que la

Tour n'est pas construite en acier, comme beaucoup le
croient, mais en Fer Puddlé, beaucoup moins sujet à la
corrosion ---. // C'est par onze péniches que le Fer de
FRAISANS, livré en Oct. ou Nov. 1887, fut acheminé
vers DOLE, puis DIJON et PARIS. À DOLE, une foule
énorme vint assister au passage du convoi(1). L'Harmonie de la ville joua La Marseillaise, et des fleurs furent
jetées à EIFFEL qui faisait partie du cortège(1). À
DIJON, sa ville natale, il y eût aussi un arrêt(1), puis les
bateaux continuèrent leur voyage, qui dura dix jours.
Enfin, le Fer de FRAISANS, 2.200 t environ, soit plus
de 30 % du poids total de l'ouvrage, fut déchargé à
pied d'œuvre, auprès du pont d'Iéna. Il a été utilisé surtout pour la construction du premier étage, à l'exception toutefois des grandes arcatures, dont le Fer,
2.000 t environ, vient du CREUSOT. Quant à la partie
inférieure des piliers, elle a été construite avec du Fer
d'IMPHY -Nièvre-. Les aciéries de POMPEY -Moselle
(non ! Meurthe-&-Moselle)- revendiquent aussi une
part du travail. La· Tour EIFFEL est assez haute et
assez lourde pour avoir nécessité la collaboration de diverses Us. de France ! “ [2413] p.191/92 ... (1) Ce qui
est très étonnant, c’est qu’à ce jour, nulle trace de ces
effusions n’a été retrouvée dans la presse de l’époque
comme en témoignent -entre autres- les recherches vaines effectuées tant à la B.M. de DOLE (Fév. 2006) ou
aux A.D. de Côte d’Or (26.02. 2006), in Le Bien Public
et le Le Progrès de la Côte-d’Or, pour Oct. /Nov.
1887, par des chercheurs amis ... À cela Gilbert GALLE
avance l’hypothèse suiv.: la Tour n’était pas bien vue
par une certaine intelligentsia de l’époque et de ce fait
les manifestations populaires -même si elles ont eu
lieu- n’ont pas donné écho dans les colonnes des journaux.
• Les sources de l’Abbé PELLETIER ...
. G. P. s'appuie sur le Tableau de l’activité de la Sté
d’Émulation du Jura, de 1950 à 1954 ... On y relève,
p.123/124, en date d’Oct. 1950, le résumé de la conférence de Me Henri PATHÉ, intitulée Le Fer de FRAISANS à la Tour EIFFEL: «Les précisions nombreuses et
variées que renferme cette conférence, Me PATHÉ les
doit pour la plupart à son oncle paternel, Armand
PATHÉ qui fut l’ami de l’illustre Ingénieur EIFFEL,
après avoir été son camarade à l’Éc. Centrale de Arts et
Manuf.. C’est lui qui, en 1887, fournit à EIFFEL des rens.
favorables sur la Qualité du Fer de FRAISANS, ce qui détermina l’ingénieur à se faire livrer par l’Us. jurassienne,
en vue de la construction de la Tour, une importante quantité de Fer ---. C’est par péniches que le Fer de FRAISANS, livré en Oct. ou Nov. 1887 fut acheminé vers
DOLE, puis DIJON, puis PARIS (ici le texte est quasiment celui de G. P.). Me PATHÉ décrit ce spectacle mé-

morable avec tant de précision et de pittoresque qu’on
pourrait croire qu’il en garde un souvenir personnel, ce
qui, pourtant, n’est guère possible, puisqu’il n’était
alors qu’un bébé de 9 mois ---. // Me PATHÉ ne peut
préciser exactement quel tonnage de Fer fut livré par
l’Us. de FRAISANS, mais d’après un calcul fort logique, il l’estime à 2.200 t environ. -Le convoi comprenait en effet 11 péniches et chacune pouvait porter une
charge d’environ 200 t. Si on considère qu’avec une livraison d’à peu près 2.000 t, LE CREUSOT a fourni 30
% du Fer de la Tour EIFFEL, on voit que l‘Us. de FRAISANS en a fourni, elle, un peu plus de 30 %. // Selon
Me PATHÉ, le Fer de FRAISANS a été utilisé surtout
pour la construction de la partie supérieure du 1er
étage, à l‘exception toutefois des grandes arcatures,
dont le Fer vient du CREUSOT. Quant à la partie inférieure des piliers, elle fut construite avec du Fer
d’Imphy -Nièvre- ...»
• Des sources qui n’étanchent pas la soif de vérité ...
. Dans sa lettre du 24 Avr. 1984 à René MOGNON -de
WOIPPY, natif de FRAISANS-, G. P., alors curé de
DAMPIERRE, 39700 ORCHAMPS, note : «Ce que j’ai
écrit dans mon livre à ce sujet (les fournisseurs des
Fers) est tiré d’une conférence faite à la Sté d’Émulation
du Jura, à LONS-le-Saunier, en Oct. 1950 par Me Henri
PATHÉ; le même tenait ces renseignements de son oncle
paternel, Armand PATHÉ, qui fut l’ami de Gustave EIFFEL, après avoir été son Camarade à l’École des Arts et
Manufactures. Le texte de cette conférence est peut-

être encore conservé aux Arch. de cette Sté d’Émulation du Jura, et le résumé en est donné dans le recueil :

Le Savoir ... FER - 452 - 5ème éd.
‘tableau de l’activité de la Sté de 1950 à 1954'» ... À la
suite de quoi, René MOGNON adresse à G. P. l’ouvrage
de Lucien GEINDRE [3958] POMPEY sous l’AvantGarde (ou un extrait).
. Dans sa lettre du 3 Mai 1984 à René MOGNON, G. P.
note : «Je suis bouleversé par les extraits du livre de
M. GEINDRE: POMPEY sous l’Avant-Garde que vous
me communiquez ... // La Conférence de Me Henri
PATHÉ --- fait mention, en plus de FRAISANS, du
CREUSOT et d’Imphy (Nièvre) comme usines ayant
fourni le Fer de la Tour E., mais il n’est pas question de
POMPEY. // Et pourtant il y a toutes les précisions données par M. GEINDRE ... et cette plaque sur la Tour ! //
Je pense que la seule conclusion valable est celle que vous
proposez : POMPEY ayant conclu le marché globalement et sous traité avec d’autres Us. ... // Mais une sup-

position n’est pas une certitude. // Je vous communique photocopie de l’art. de la Sté d’Émul. du Jura, tirée
du Tableau de l’activité de la Sté de 1950 à 1954, art.
qui est le résumé de la communication de Me PATHÉ --. // (suit l’adresse du Pt de la Sté d’Émul. du Jura, à
LONS-le-Saunier, le Dr Jean-Michel BONJEAN ... Le prêtre termine ainsi: De toute façon, je souhaite que votre
démarche soit couronnée de succès et éclaire un peu
cette affaire bien embrouillée. Comme elle m’intéresse
au plus haut point, j’aimerais bien sûr savoir la suite et
vous demande de bien vouloir me tenir au courant ---»
... À la suite de quoi René MOGNON écrit au Pt qui lui
répond ...
. Dans sa lettre du 19 Mai 1984 à René MOGNON, le
Dr Jean-Michel BONJEAN note : «Votre lettre m’a touché, j’avoue moi aussi ---. // L’art. de Me PATHÉ de
1950 n’a pas laissé de trace dans nos arch. autres que
son résumé. Me PATHÉ, déjà fort âgé en 1950, est mort
peu après et personne de notre Sté n’a été en mesure de
me signaler un membre de sa famille en existence. //
J’ai donc posé la question à une réunion de notre Sté et
j’ai eu une explication; je vous la livre comme on me
l’a donnée: POMPEY aurait été chargé des gros Fers,
FRAISANS des plus petits éléments. Cette notion aurait
été publiée dans la Revue de Métallurgie, il y a une vingtaine d’années (donc ≈ 1964) m’a assuré un des mem-

bres. // Voilà, c’est peu, mais peut-être est-ce une voie
de recherche que vous n’avez pas explorée ---.» --->
René MOGNON n’a pas été plus avant dans cette recherche ...
• Une source qui abreuve des articles ! ...
• Nous faisons écho de ces données dans la 4ème éd.
de notre travail.
• La presse locale [21] relaie le fait -dans le Courrier
Service, en particulier les 20.04.1984, et le Mer.
16.11.2005, p.41.
• La presse locale [22] livre l’art. suiv.: “De POMPEY
à FRAISANS ... De M. André NICOULIN, trésorerie
principale --- à BESANÇON ... ‘... On oublie trop souvent que beaucoup de pièces destinées au montage de
la Tour EIFFEL, et notamment celles du 2ème étage,
sortent des Ateliers de constructions métalliques des
Forges de Franche-Comté à FRAISANS -Jura- ---. Aujourd’hui encore, les habitants de FRAISANS n’en sont
pas peu fiers. Je l’ai rappelé dans mon livre Le Dessus
du Mont, et l’abbé PELLETIER, curé de DAMPIERRE a
écrit un fort beau livre sur Les Forges de FrancheComté dans lequel ces faits sont précisés’ ---.” [22] du
16.12.1985.
•• LA VÉRITÉ RETROUVÉE ...
• Des fournisseurs non avérés pour la contribution
qui leur est attribuée ...
. Les chiffres donnés dans cette étude sont très contestables; on y fait mention de quatre Us. ...
- FRAISANS ... Il est très probable qu’il y a eu confusion entre une fourniture pour la Tour EIFFEL (dont on
a aucune trace par ailleurs) et des fournitures pour les
galeries de l’Exposition (dont on trouve trace dans les
comptes rendus du Conseil d’Administration). Informations données par A. de BADEREAU (ECP 1955), in
courriels des 21.02.2006, 23.02.2006 et 08.03.2006.
- IMPHY ... -Voir, à Tour EIFFEL, le §) •• Les autres
matériaux Ferreux /Acier.
- LE CREUSOT ... Il n’y a aucune trace de livraison
de Fer pour la Tour. Informations données par A. de
BADEREAU (ECP 1955), in courriels des 21.02.2006,
23.02.2006 et 08.03.2006.
- POMPEY ... ”Les Fers ont été commandés aux Us.
de MM. DUPONT et FOULD à POMPEY (54340).”
[3887] p.101 ... A. de BADEREAU (ECP 1955) in courriels des 21/02.2006, 23.02.2006 et 08.03.2006, tire de
l’examen du Rapport Officiel de l’Exposition de 1889,
ainsi que de la lecture de L’Ancre de St-DIZIER et de
La Métallurgie, la certitude que POMPEY a bien fourni
les Fers pour la Tour EIFFEL ... D’ailleurs, Gustave EIFFEL n’a-t-il pas écrit dans son ouvrage: “... tous les
Fers de la superstructure provenaient des Us. de DUPONT & FOULD, Maîtres de Forges à POMPEY.” [3887]
p.101.
• Les arguments techniques sans appel ...
. A. DE BADEREAU -de l’Académie François BOURDON- présente son argumentaire: “La thèse suivant laquelle FRAISANS et LE CREUSOT auraient fourni une

part importante des Fers entrant dans la construction de
la Tour EIFFEL doit être rejetée et il faut revenir à la
version officielle ---. // Le compte rendu officiel de
l’exposition, intitulé « Exposition universelle internationale de 1889 à PARIS. Rapports du jury international - Groupe V. - Industries extractives, produits bruts
et ouvrés -1re partie- Classes 41 à 44 --- indique bien
que POMPEY a fourni tous les Fers de la Tour EIFFEL
(p. 177) ---, alors qu’il n’en fait aucune mention lorsqu’il cite les Forges de Franche-Comté (p. 179) ---. //
Autre preuve: L’Ancre de St-DIZIER du 30 novembre
1887 donne des extraits du rapport du Conseil d’administration de la Sté des H.Fx, Fonderies et Forges de
Franche-Comté; il ne dit absolument rien de fournitures pour la tour, alors qu’il mentionne la participation
à la construction des galeries de l’Exposition: “... nous
avons donné une extension progressive à l’atelier de
construction annexé à la Forge de FRAISANS, dont
nous complétons l’Outillage --- à mesure que les travaux et fournitures obtenus le nécessitent ---; c’est
ainsi que nous avons pu participer dans une proportion
très notable à la construction des galeries de l’Exposition de 1889 ---.” // Si on consulte les journaux
L’Ancre de St-DIZIER ou La Métallurgie, on trouve des
indications sur l’avancement de la fabrication à POMPEY, et aucune sur d’autres fabricants ... La Métallurgie: — 21 janvier 1887 (p.83): Nous enregistrons cette
sem. une nouvelle intéressante: la commande de la
Tour de 300 mètres vient d’être donnée aux Us. de
POMPEY. C’est l’affaire de près de 10.000 t de Fer. On
travaille nuit et jour pour que cette importante commande soit mise en train le plus tôt possible et nous ne
doutons pas qu’avec les moyens dont elle dispose, elle
arrive vite et bien. — 23 février (p.182): Les laminoirs
de POMPEY sont très occupés avec la Tour EIFFEL.
Les premières livraisons viennent d’être faites dernièrement. — 2 mars (p.205): Certains journaux ont annoncé à tort que l’exécution des Fers de la Tour de 300
mètres seraient terminés dans un mois. La vérité est
que la commande a été donnée aux Us. de POMPEY il
y a un mois ou six semaines, que les livraisons en sont
à leurs débuts et que vraisemblablement cette fourniture sera livrée dans un délai de douze mois. — 13
avril (p.349): Les travaux de la tour de 300 mètres
continuent activement à l’Us. de POMPEY. — 1er juin
(p.517): Grande activité aux Forges de POMPEY pour
les travaux de la Tour de 300 mètres. — 13 juillet
(p.663): Les travaux de la Tour de 300 mètres sont déjà
fort avancés à l’Us. de POMPEY. Il y a actuellement
près de la moitié du tonnage fabriqué. // ‘En fait), la
Tour ne représente qu’environ 1% de la Production
française de Fer. // POMPEY avait la possibilité de fabriquer ce tonnage. Avec 16 Fours à Puddler simples et
9 doubles la Production de 100 à 150 t/j est plausible.
7.000 t représentent entre 50 et 70 j de travail. L’idée
qu’EIFFEL aurait pris un risque certain en ne retenant
qu’un seul fournisseur ne tient pas. Quel risque y aurait-il eu pour une fabrication qui n’avait rien d’extraordinaire ? // Au moins, une partie des Fers étaient
des profilés spéciaux demandant la confection de Cylindres, multiplier les fournisseurs aurait demandé la
multiplication des outillages.”
. En fait, FRAISANS a participé à la réalisation des installations annexes de l’Exposition(1) ... A. DE BADEREAU écrit, le 21.02.2006 : ‘Toutes ces recherches
m’ont mis en évidence du fait que la Tour ne représentait qu’une faible partie des matériaux mis en œuvre
dans les différents bâtiments de l’Exposition: 26.400 t
d’après L’Ancre de St-DIZIER du 28 Sept. 1887, dont ≈
12.000 t pour la Galerie des Machines, en acier’ ... Un
ouvrage de Jacques TÊTU conforte cette information et
rétablit -avec douceur- un ordre des choses quelque
peu mis à mal: “La Tour EIFFEL se trouve être le monument le plus spectaculaire de cette Exposition (de
1889), aussi, la Sté des Forges de Franche-Comté et son
Us. de FRAISANS ont largement contribué au succès
de cette Exposition. Dès l'année 1886, elle avait proposé son Fer Puddlé et, ayant enregistré des commandes,
en janvier 1887, elle se déclarait prête à recevoir la visite de la commission de contrôle des constructions
métalliques. Au printemps 1887, cinq bateaux avaient
quitté le petit port de l'Us. pour emmener à PARIS 40
piliers, 1107 pannes et 141 entretoises qui seront utilisés pour la construction du palais des galeries diverses.
De même, 641 t de Fermes métalliques de 25 m
avaient été préfabriquées. Ce Fer, dont le Minerai provient des Mines d'OUGNEY (39350) et de DAMPIERRE
(39700), ne semble pas avoir été utilisé dans la construction de la Grande Dame, mais uniquement dans les
charpentes de bâtiments, le palais des galeries diverses
avec la grande galerie d'honneur notamment. Au total,
1.875 t et 166 kg de Fer ont quitté le port de l'Us. jurassienne pour rejoindre PARIS par péniches. La totalité
du Fer puddlé utilisé pour la construction de la Tour
EIFFEL a été fourni par les Aciéries DUPONT et
FOULD de POMPEY en Lorraine. Celui de FRAISANS
aura permis la construction de 123 travées de bâtiments, un grand honneur pour la Sté des Forges de
Franche-Comté qui fut ainsi étroitement associée au
succès sans précédent de cette Exposition universelle
de 1889.” [4105] p.201/02.
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. «Vous me posez, Monsieur, la colle du siècle: ce que
FRAISANS a fourni pour la tour EIFFEL. // Je n'ai pas

d'opinion originale sur le sujet, sachant seulement que
les entreprises françaises se sont partagé la production
du Fer nécessaire à l'Exposition Universelle de 1889,
où la Tour était en quelle sorte la bougie sur la gâteau
d'anniversaire de la Révolution française. // Si j'en
crois donc le mémoire de D.E.S. de Michel GENESTIER
sur La Sté des Forges, H.Fx et Fonderies de FrancheComté (dactylographié, Université de BESANÇON,
1962, sous la direction de Claude FOHLEN) ---, les Forges de FRAISANS ont fourni à l'Exposition, à titre publicitaire, un sixième de sa (leur) production, ce qui est
une participation très importante ---. // J'aurais noté s'il
avait été question de la Tour EIFFEL dans cette énumération (non reprise, ici). // Michel GENESTIER, dans
l'état des sources utilisées, rappelle l'incendie du siège
social de la Sté des forges de Franche-Comté ---. GENESTIER a utilisé quelques sources privées, notamment de la famille VAUTHERIN au château de RANS. /
/ Pour conclure: FRAISANS a participé avec force à
l'Exposition Universelle de 1889. Mais la Tour EIFFEL
n'est pas le seul bâtiment ayant adopté une structure de
poutrelle métallique: la grande galerie d'honneur, la
galerie des machines, ont disparu comme aurait dû disparaître aussi la Tour EIFFEL: pas de chance pour
FRAISANS, c'est la Tour qui, après la disparition des
autres bâtiments qu'elle surmontait, concentre seule aujourd'hui les honneurs. Il est normal que FRAISANS y
soit associé globalement, même si il semble bien
qu'aucune poutrelle ne vienne de là, comme elles ne
viennent d'ailleurs pas toutes de POMPEY ou du CREUSOT.» signé LASSUS-CASTIONI.
. Les Archives Départementales du Jura proposent ce
texte intéressant: “NOUVELLES DE L'EXPOSITION ...
Les Fermes de 25 mètres ... L'adjudication des constructions métalliques du Palais des galeries diverses
imposait aux constructeurs l'obligation de commencer
la pose des Fermes le ler mai 1887, et prévoyait dans
le cas de retards une pénalité assez importante ---. // La
maison ROUSSEL ---. // Les, ateliers de St-DENIS ---. //
La société des Ponts et Travaux en Fer de CREIL ---. //
Enfin la Sté des Forges de Franche-Comté a fait partir
de son usine de FRAISANS 5 bateaux qui amènent au
Champ de Mars 40 piliers, 1,107 Pannes et 141 Entretoises ---.” [3959] 2ème année, n°24 - Sam. 30 Avr.
1887, p.2.
. “‘La Tour EIFFEL a été fabriquée à partir de Minerai
lorrain’ ... Des analyses effectuées en 1953 par M.
HERZOG à l’époque Directeur du Centre de Recherches de POMPEY sur des éléments en Fer Puddlé de la
Tour EIFFEL, donnent de façon inattendue: une très
forte Teneur en Phosphore -0,444 %- et une Teneur
importante en Vanadium -0,025 %-. // La conjonction
de ces deux éléments démontre que la Fonte traitée au
Four à Puddler est une Fonte très phosphoreuse produite avec du Minerai lorrain ---.” Note de J.-A. VAROQUAUX, p.1.
. Lucien GEINDRE rappelle que tant la plaque apposée
au pied de la Tour que le livre d’EIFFEL ne font nullement mention de Fers en provenance de FRAISANS ...
• En CONCLUSION ... Nous confirmons que POMPEY a bien assuré la fabrication, puis la fourniture
de la plus grande part des Fers Puddlés de la Dame
de Fer ...
• ... Il y a aussi d’autres fournisseurs ... -Voir, à
Tour EIFFEL, les §) ‘•• Les Rivets’ & ‘•• Les autres
matériaux Ferreux /Acier’.
(1) ... Le Bin Officiel de l’Exposition Universelle de Paris de
1889 évoque les Forges/Ateliers de (la) Franche-Comté (le
nom de FRAISANS, en lui même n’est, ici, jamais cité) ...
. “... Ces fermes métalliques doivent arriver prochainement,
elles sont prêtes; ces Fermes sont faites à St-DENIS et dans
la Franche-Comté ---.” [3959] n°24, du 30.04.1887, p.9.
. “Chronique des travaux ... Nous commencerons notre visite
aux Fermes par les Forges de la Franche-Comté, qui opèrent le montage dans la partie du Champ de MARS, voisine
des avenues de Suffren et de la Motte-Piquet; 54 Fermes sur
130 ont déjà été placées ---.” [3959] n°33, du 02.07.1887, p.9.
. “Chronique des travaux ... Le travail du levage des Fermes
métalliques se poursuit normalement; une trentaine ont été
montées cette sem.. À l’Us. ROUSSEL, on a entamé une
4ème travée. Aux Forges et Ateliers de la Franche-Comté,
les derniers Fers étant arrivés, le travail est poussé très activement.” [3959] n°34, du 09.07.1887, p.9.
. “Chronique des travaux ... Les Forges de Franche-Comté
sont bien avancées aussi, puisque leurs 7 travées sont juxtaposées. Il ne reste plus qu’à les prolonger vers l’ouest,
jusqu’à terminaison. De ce côté 108 Fermes sont posées actuellement sur 130. Dans le courant de la sem., ce côté là
sera complet.” [3959] n°36, du 23.07.1887, p.6.
. “Chronique des travaux ... La partie des Fermes métalliques
adjugée aux Forges de Franche-Comté est exécutée à
l’heure actuelle. Il est intéressant de savoir le poids de Fer
employé dans ce lot. Le poids d’une travée est de est de
14.504 kg. Le lot comporte 123 travées pesant ens.
1.783.992 kg. // À ajouter pour les travées de rives 7 Fermes
à 4.682 l’une ---> 61.974 (! ?). // Plus 20 piliers à 1.460 kg --> 29.200 kg. // Le poids du 4ème lot, aujourd’hui terminé,
est donc de 1.875.166 kg.” [3959] n°37, du 30.07.1887, p.7.
. “Nouvelles de l’Exposition ... Les constructions métalliques aux annexes des Fermes de 25 m destinées au Palais
des Expositions diverses viennent d’être commandées aux
adjudicataires de ces fermes ---. // 4ème lot: Poids 1.115.000
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kg; prix 34,50; produit 384.675 frs - Sté des Forges de la
Franche-Comté ---.” [3959] n°43, du 10.09.1887, p.1.

•• PARTICIPANTS À CETTE RECHERCHE...
• Personnes physiques ... Jean BERNARD, Maurice BURTEAUX, Gérard DALSTEIN, François DUFFAULT, Gilbert
GALLE, Lucien GEINDRE, Guy-Daniel HENGEL, François LASSUS-CASTIONI, Marcel MALEVIALLE, René
MOGNON, Jean-Marie MOINE, Rémy NICOLLE, Maurice
NOËL, Sigismond PIETROWSKI, Claude SCHLOSSER,
Roland SIEST & Jacques CORBION ...
• Personnes morales ... Académie François Bourdon =
Antoine de BADEREAU DE SAINT-MARTIN; les AD 21
Côte-d’Or = Gérard MOYSE; les AD 25 Doubs = Myriam DROUHARD; les AD 39 Jura = Patricia GUYARD
(Dir) & Évelyne GUILLAUME; les AD 54 M.-&-M. = Hélène SAY (Dir); les AD 58 Nièvre = Anne-Marie CHAGNY (Dir) & Ghislaine CHANAY; les AM LEVALLOIS.PERRET = Françoise LEGRAND (Dir); la BM DOLE =
Jean-Luc BOUILLÉ; le CAMT = Anne-Isabelle VIDAL; la
DRAC Franche-Comté = Christiane ROUSSEL & Laurent
POUPARD; l’Espace Archives Bail Industrie = Sophie
ROOS; l’École Centrale de PARIS = Jean-Yves JOUAN;
le Musée de l’Histoire du Fer = Jean-Luc RÉMY (Dir.);
le Républicain Lorrain = Martine CONGE; la Revue de
Métallurgie = Louis DEVILLERS; la Société d’Exploitation de la Tour EIFFEL = Stéphane DIEU ...

FERS DE PETITE FORGE : ¶ L'architecte de la fin
du 19ème s. avait à sa disposition:
- les Fers de petite Forge, plats (en cm): 3,5 à 3 sur
0,8 à 0,9;
- les Fers de petite Forge, méplats (en cm): 2,5 à 3
sur 0,9 à 2, d'après [527] t.II, p.266.

FERS DES HIVERS (Les) : ¶ Loc. imagée évoquant
la rigueur des hivers ... Cette exp. figure dans Le délire
bacchique, chanson de 1832 d’Émile DEBRAUX (1796-1831) chansonnier parisien, originaire d’ANCERVILLE, surnommé ‘le roi de la goguette’ -les goguettes étaient les Stés chantantes populaires-; il est considéré par l’historien de la chanson française Claude
DUNETON comme le plus grand chansonnier de tous
les temps jusqu’à BRASSENS, selon note de J.-M.
MOINE qui a relevé le couplet suiv. ...
COUPLET 2 ...
‘Si des (ou les) gazons,
Des vallons,
Les fougueux aquilons
Ont détruit les prestiges;
Contre les Fers
Des hivers
Des pampres toujours verts
Il nous reste les tiges’.

FERS DE TOUJOURS : ¶ Oppression -ou soit-disant-telle- immémoriale ... Étrange paradoxe, note J.M. MOINE, d’une libération de ‘Fers’ à la faveur d’une
production et utilisation massive de ‘Fer’.
. “Les femmes, dans certains pays, se libèrent aussi de
leurs Fers de toujours - conséquence directe de leur implication dans l’industrie de guerre: travail dans les Us.
et collaboration avec les forces armées.” [4187] p.15.

FERS D'OUTILS : ¶ "On emploie pour
blanchir, raboter et Corroyer le bois de nombreux Outils qu'on nomme: bouvet, rabot,
guillaume, varlope, etc.; tous ces Outils sont
munis de Fers Aciérés qu'on nomme simplement Fers (d'Outils)." [527] t.II, p.267/68.
. À propos du rabot de menuisier, "... le rabot rond
dont le Fer affûté en rond sert à ---; le rabot à élégir,
dont le Fer est profilé de manière à produire un élégissement. Enfin, il existe une variété de rabots avec ou
sans semelle d'Acier, des rabots à deux Fers, des rabots
à contre-Fer, à vis ---. (Tous ces rabots) comprennent
une lumière: c'est dans celle-ci qu'est engagé le Fer --."
[527] t.II, p.81/82, à ... RABOT.

FERS DU DIABLE (LES) : ¶ Titre d'une Anecdote, voir ce mot, à FORGE, in [1256] -1850, p.104.

FERS DU LION REDOUTABLE : ¶ Faisant sans
doute allusion à la fable de Jean DE LA FONTAINE,
Le lion et le rat, les ‘Fers du lion’, sortes de Fers du
prisonnier, sont les rets dans lesquels il est pris.
. Du couplet n°2 de La Marseillaise, chanson citée
dans Les vœux du vaudeville républicain, de PierreAuguste DE PIIS -1792, on peut retenir ...
Pareil à ce rat de la fable,
Qui sut briser avec ses dents
Les Fers du lion redoutable ---'.

FERS DU MAL (Les) : ¶ Titre d’un article de l’EST
RÉPUBLICAIN, présentant Ferraille de P. ROZE

...
C’est en fait, note l’auteur, un jeu de mots, rappelant le
titre de BAUDELAIRE Les Fleurs du mal, abondam© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ment cité dans l’ouvrage.
-Voir: Libraire (Chez le).

FERS DU ROI : ¶ “ferria regia. On appelait ainsi une
redevance en nature imposée aux Maréchaux de Paris:
ils étaient tenus de Ferrer gratuitement les chevaux de
la Cour. // Plus tard, quand les Maréchaux obtinrent de
se constituer en Corporation, ils rachetèrent cet impôt
en versant, chaque année le jour de la Pentecôte, six
deniers au premier Maréchal de l'écurie royale, qui, de
son côté, dut pourvoir à la Ferrure des chevaux de selle
du roi. On lit dans le Livre des métiers -1268-: ‘Quiconques est del mestier devant dit, il doit chascun an
au Roy VI deniers aus Fers le Roy, à paier aus huitenes
de Pentecoste. Et les a son mestre marischal, tant
comme il li plera. Et de ce, est tenuz li mestres marischax le Roy au Ferrer ses palefroy de sa siele, tant seulement, sanz autre cheval nul’.” [680] -1968, p.363.
Exp.syn.: Fers le Roi ou Fers le Roy.

FER SEC : ¶ Au 18ème s., nature du Fer contenu
dans le Minerai, c.-à-d. Fer sous la forme d'Oxyde.
. “La Mine ne contient qu'un Fer extrêmement sec, un
Fer dépouillé, semblable en quelque sorte au Fer réduit
en Rouille, au Fer chargé de rides.” [5035] t.II, p.122.
¶ Peut-être un Fer qui ne se Soude pas ... -Voir, à Feu
propre, la cit. [2663] p.47.
FÈR SEDAT : ¶ En occitan, "Fer naturel;
Acier." [522] ... à FÈRRE.
Var. orth.: Fer cédat, -voir cette exp..
. En langue d'oc, "Acier natif (?), celui qui
sort à l'état d'Acier de la première Fonte."
[558] ... Peut-être (?), syn. d'Acier naturel,
produit occasionnel des Forges à Réduction
directe, commente M. WIÉNIN.
FER SÉDIMENTAIRE JURASSIQUE : ¶
Minerai de Fer du jurassique ... Les Gisements de l’Aalénien , dont le type est la Minette lorraine, et du Bajocien en font partie,
d’après [2407] p.415, texte de P. FLUCK et
alii.
FER SEINGNIÉ : ¶ Au 15ème s., Fer marqué d'un
signe (le seing); on trouve aussi Fer saingnié ... -Voir,
à cette exp., la cit. [1801] p.556.

FER SELON AVICENNE (Le) : ¶ AVICENNE est un
savant arabe, 980/1037 ... ”Selon Roger BACON (1214/
1294), AVICENNE, dans son cinquième livre, De
Anima, distingue trois sortes de Fer très différentes:
’Le premier est le Fer qui est bon pour frapper ou supporter de gros chocs, mais pas pour les Outils tranchants. Les Marteaux et les Enclumes sont faits avec
ce Fer, et c’est pourquoi on le nomme habituellement
simplement Fer. Le second est celui qui est plus pur,
qui a plus de chaleur en lui, et est mieux adapté à prendre du tranchant et à former des Outils coupants, mais
il est moins malléable; autrement dit c’est l’Acier. Le
troisième est ce qui est appelé andena. Il est moins
connu dans les pays latins. Son caractère spécial est
qu’il ressemble à l’argent, il est malléable et ductile à
une très basse température. Pour d’autres propriétés, il
est intermédiaire entre le Fer et l’Acier.” [4443] liv.1,
chap.17, note 3.

nehmen, es am feuer | une tôle de fer mince,
erwärmen | la chauffer au feu
und dann auflegen. | et ensuite l’appliquer.
Das soll er oft machen und | Il doit le faire souvent
es wird ihm besser gehen. | et il s’en sentira mieux.
. Il est également fait mention de la méthode basée sur
le dualisme entre 2 principes opposés, système en vogue à cette époque, comme: le ciel et la terre, le corps
et l’âme, le bien et le mal ... Dans le cas présent, il
s’agit du chaud et du froid auxquels sont associés quelques métaux ...
de Auro Au ---> (ch)
| de Argento Ag ---> froid
de Messing (a) ---> (ch) | de Plumbo Pb ---> froid
de Ferro (Fer) ---> (ch) | de stagno Sn ---> plus
| froid que chaud
de Calybe (b) ---> très (ch) | de Cupro Cu--> froid.
(a) = laiton / (b) = Acier / (ch) = chaud
. ... de l’origine des métaux ... Deux critiques de
l’œuvre de HILDEGARDE, FISCHER & JESSEN, constatent que, selon l’auteur, l’origine des métaux remonterait au début de la création du monde, lors de la séparation des eaux et de la terre. // Dans l’avant-propos du
9ème et dernier livre De Metallis, HILDEGARDE émet
son opinion à partir de la Bible: ‘Au commencement,
l’Esprit de Dieu planait sur les eaux. Quand les flots
submergèrent la terre, l’Esprit de Dieu les rendit fluides en envoyant son souffle. C’est ainsi que les eaux
coulèrent et consolidèrent la terre. Là où la force du
feu ignea vir contenue dans l’eau pénétrait la terre, le
feu de l’eau transmua cette terre infiltrée en mine d’or.
Là où la salubrité de l’inondation s'infiltrait en terre,
des mines d’argent se constituèrent entre la pureté de
l’inondation et la terre infiltrée. Là où les eaux fouettées par le vent, s’infiltrèrent dans la terre, le flot ainsi
que la terre infiltrée furent transmués en Acier et
Mines de Fer. Ainsi l’Acier et le Fer sont-ils plus forts
que d’autres métaux à l’image d’un courant bien plus
fort quand il est poussé par le vent au lieu d’une brise. /
/ Comme l’Esprit de Dieu laissa d’abord couler les
eaux, il créa ensuite l’être humain et donna aux herbes,
arbres et pierres leur fraîcheur ...’.
• Une émission de télévision, sur ARTE, dans le cadre
des ‘Mercredis de l’Histoire’, a été proposée le Mer.
09.09.1998, replaçant le rôle d’HILDEGARDE dans la
perspective historique -alors que St BERNARD fonde
CLAIRVAUX- tandis que se créent un certain nombre de
fondations religieuses, & montrant sa grande variété
d’aptitudes: ‘dans des domaines aussi variés que l’histoire de la médecine et les vertus des plantes, la réinterprétations des Écritures, la rédaction d’ouvrages traitant de mystique, de morale, la composition de chants
de piété’, etc., in [746], du Lun. 07 au Dim.
13.09.1998, p.48.

FER 7 (SEPT) : ¶ “Le Fer 7 est le Fer par excellence du
golf et du golfeur. Il possède le meilleur compromis
entre jouabilité et variété de coups possibles. C'est
pourquoi le Fer 7 est souvent le premier Club du débutant durant son apprentissage. La tête de Club est
généralement inclinée de 33 degrés. En plein coup, il
permet de parcourir de 130 à 140 m. Le Fer 7 est aussi
utilisé pour chipper. La trajectoire se décompose en 1/
3 de vol et 2/3 où elle roule.” [3310] <http://
ft.wikipedia.org/wiki/Fer_7> -26.02.2007.

FER SELON LA PERCEPTION DE HILDEGAR-

FER SÉRIQUE : ¶ Les Romains "reconnurent la Qualité des Fers venus d'Orient. Ils importèrent du Fer sérique pensant que la Chine
le produisait; en fait il s'agissait sans doute de
l'Acier au Creuset élaboré, en Inde, directement à partir de la Magnétite." [436] à ... MÉ-

DE (Le) : ¶ Il s’agit du condensé de l’ouvrage [2018]
(176 p.), en langue allemande, ... selon textes choisis,
traduits et organisés par G. MUSSELECK ... À noter
que cet ouvrage considère HILDEGARDE de BINGEN
comme sainte ... -Voir, à Hildegarde DE BINGEN, sa
biographie résumée.
• Qui était-elle ... Mystique bénédictine allemande
(1098/1179); elle fonda les monastères de RUPERTSBERG -1147/50- et d’EIBINGEN -1165-. Ses visions la
rendirent célèbre. Elle a laissé de nombreux écrits,
d’après [206] ... Elle a eu une correspondance suivie
avec papes et empereurs ...
• Où il est question du Fer ...
. Ses œuvres font classer HILDEGARDE parmi les premiers naturalistes et les premiers médecins du Haut
Moyen-Âge ... Le 9ème liv. De metallis comprend 8
chap. intitulés -sauf un- du nom d’un métal, le 7ème
étant de Ferro, relatif au Fer ... On y trouve les exp.
suiv. ...
Das Eisen ist sehr warm | Le Fer est très chaud
und deshalb stark | et par conséquent fort.
Seine Stärke ist zu | Sa force est utile
vielerlei nützlich | à beaucoup de choses.
Wenn jemandem der | L’estomac de quelqu’un
Magen Kalt geworden, | devient-il froid,
So Daß er davon | au point
Schmerzehat, | d’en souffrir,
soller dünnes Eisenblech | il devra prendre

TALLURGIE.
¶ Fer du Sérum du sang; -voir, à Hémochromatose, les
cit. [206] & [808] -Juil. 1992.
Pour un homme adulte la Teneur normale doit être
comprise entre 65 et 160 cg /100 ml.
. “Seul un diagnostic biologique, grâce à une prise de
sang, peut l’attester (le manque de Fer dans l’organisme). L’examen consiste à doser le Fer sérique, la Transferrine et la Ferritine sérique.” [1344] du 14.01.1993.
. Dans un article intitulé Toutes les femmes ne sont pas
de Fer, on relève: “Une femme fatiguée sur 3 possède
des réserves en Fer insuffisantes, mais 1 sur 7 présente
une anémie ---. On a évalué le dosage en Fer sérique
de 202 femmes âgées de 18 à 50 ans, qui avaient
consulté leur généraliste pour de l’asthénie ou une fatigue sans relation avec le travail ou l’effort ---. Selon le
Dr HERCBERG, ‘à un stade suffisamment avancé, la
carence en Fer pourrait être un facteur déterminant de
la plainte asthénique’ et ‘la déficience en Fer est susceptible de diminuer l’aptitude à effectuer des tâches
consommatrices d’énergie et donc d’augmenter la fatigabilité’.” [21] du 26.10.1993.
. Au 18ème s., "M. MENGHINI, savant Italien, a cherché à calculer la quantité de Fer contenue dans chaque
animal, et il a trouvé que deux onces (61,2 g) de la partie rouge du sang humain donnoient vingt grains (1,06
g) d'une cendre attirable par l'Aimant; d'où il conclut
qu'en supposant qu'il y ait dans le corps d'un adulte 25
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livres (12,23 kg) de sang, dont la moitié est rouge --on doit y trouver 70 scrupules (74,2 g) de particules de
Fer attirables par l'Aimant." [3102]

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/
selon propos de M. LAMOUILLE.

exp. au sing.), fabriqués en Belgique, au 19ème s. ...
C’est vraisemblablement un Fer fabriqué en utilisant la
technique du Serpentage.

atteindre 1% de K2O dans le Coke -c'est-àdire la Teneur maximale de K2O du Charbon
de Bois. 3- La Qualité des Fers et Fontes au
Bois provenait de leur Teneur en Soufre,
quasi nulle, du fait qu'il n'y a pas de Soufre
dans le Charbon de Bois, et non pas des Alcalins présents dans le H.F.'.

FERS ET MINIÈRES : ¶ Sté dont le siège est à MAZAMET, et dont le capital est porté à 3 Mfrs en 1948,
selon note de J.-M. MOINE, d’après les arch. de la Sté
Gale ‘dossier Bo 6486'.

FER SERVADOU(1), : ¶ “L’un des cépages rouges les plus

FERS ET LAMES : ¶ Ass. de passionnés de belles

FERS ET QUINCAILLERIE : ¶ Paraît depuis 1913,
20, rue de Miromesnil, PARIS, in [3978] -1936, p.771,
in ‘Métallurgie, Mécanique’.

FER SERPENTÉ : ¶ L’un des Fers finis (-voir cette

vieux de la zone (région de 65700 MADIRAN). Il apporte
des notes de cassis, d’épices, de fruits rouges et une certaine
fraîcheur de bouche.” [2899] n°470 -Avr. 2003, p.61 ... (1),
IIl porte le nom de FER à cause de son bois difficile à tailler
et de la fermeté de ses baies. Signalons que SERVADOU signifie
en occitan ‘qui se conserve bien’. On trouve aussi ce cépage
sous l’appellation HERRANT, dont la racine d’origine espagnole rappelle le Fer, sans conteste ... On connaît une autre appellation: ‘queufort’, peut-être en rapport avec la dureté du
bois, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Fer_Servadou> Sept. 2012.
. Il est cité, note J.-M. MOINE, in GAILLAC à l’Astrance(2),
de J.-P. GENÉ, selon [4586] du Sam. 23.06.2012 ... (2) Restaurant 3 étoiles Michelin à Paris 16ème.
. “Son nom roule les ‘r’ et son étym. sent bon la lég. contée
au coin du feu: le Fer servandou est un cépage traditionnel
du Sud-Ouest, bien connu à GAILLAC et dans le Béarn. On
raconte que c’est son bois, dur et résistant, qui lui a fourni
son nom. Mais sa robustesse donne en partie des raisins
longs à mûrir et des vins peu élégants.” [2899] n°445 -Oct.
2000, p.39 ... “Le Fer servadou injustement méconnu ! ... Le
Fer servadou --- est mis en cause (dans l’extrait précédent),
mais je conteste vos informations. Son bois n’a rien de particulièrement dur et résistant, je pense que votre source dans le
vignoble a dû confondre avec le duras, autre cépage gaillacois, qui correspond mieux à ce genre de caractéristiques. En
ce qui concerne le Fer servadou, ou Braucol, il a certes été
contesté dans les années (19)70, mais c’était surtout à cause
de ses rendements qui étaient bien inférieurs à ceux d’autres
cépages locaux actuels en voie de disparition. Côté Qualité,
il n’a rien à envier au cabernet-sauvignon, et il a autant
d’élégance -nos meilleures cuvées sont issues presque exclusivement de Fer servadou-. il a par contre un sérieux avantage sur le cabernet, celui d’être, avec le duras, un authentique cépage gaillacois.” [2899] n°447 -Déc. 2000/Janv. 2001,
p.8.

FERS ÈS JAMBES : ¶ Anciennement, entrave pour
un malfaiteur.
. "Fers aux pieds: Fers ès jambes, pour justicier, et
pour pugnir mauvais garçons." [3019] à ... FER.
FERS & DES ACIERS (Classification des) :
¶ -Voir: Classification des Fers et des Aciers.
FERS ET FONTES AU CHARBON : ¶ Fers
et Fontes produits avec, comme Combustible
exclusif, le Charbon de Terre.
. "Nous terminerons ces explications par l'indication succincte d'un procédé de fabrication qui, certainement rationnel en théorie, est
peut-être destiné à un grand succès: nous
voulons parler d'une méthode pour donner
aux Fers et Fontes au Charbon de Terre, les
Qualités supérieures des Fers et Fontes au
Bois. MM. GIRARD et POULAIN, Ingénieurs civils, remarquant que les Cendres des Combustibles fossiles ne contiennent pas de sels
alcalins, comme celles des végétaux modernes, ont pensé que les Qualités des Fers au
Bois pouvaient bien lui être communiquées
par les éléments potassium et sodium qui
manquaient dans la Houille, et des expériences en petit ont confirmé leur induction. Ces
messieurs proposent, en conséquence, soit de
faire passer dans le H.F. un courant de vapeur
de sodium ou de potassium, soit d'arroser le
Minerai ou le Combustible d'une dissolution
alcaline en proportion convenable. // Il serait
vraiment curieux qu'une question si importante pour notre Industrie --- se trouvât résolue
par un procédé si simple et si peu coûteux."
[372] à ... FER. ... Ce texte entraîne de la part
de M. BURTEAUX les remarques suivantes: '1D'après cet article, on attribuait la meilleure
Qualité des Fers et Fontes au Bois par rapport
aux Fers et Fontes au Coke, au fait que le
Coke ne contenait pas d'Alcalins, alors que le
Charbon de Bois en contenait ... 2 - On estimait alors qu'il n'y avait pas d'Alcalins dans
le Coke, ce qui est faux à la lumière de nos
connaissances: une Cokerie dont l'approvisionnement est très surveillé produit un Coke
contenant 0,15 à 0,20 % de K2O, mais avec
certaines provenances de Charbon, on peut

Lames, dont le siège est au Centre Équestre du Larzac,
Domaine de Gaillac, 12230 SAUCLIÈRES (Aveyron).
•• LA RENCONTRE ANNUELLE ...
. L’Ass. est la créatrice -depuis 1999, non 1998- de la
manifestation annuelle éponyme ... Fers et Lames
compte parmi les événements importants du S. de la
France, en mettant la Forge à l'honneur, notamment
dans le domaine de la Coutellerie et de la Maréchalerie. Cette manifestation se veut l'exp. du ‘Savoir-Fer
d'artisans-artistes’, d'après [2964] <terre-equestre.com/
cheval/reportage/fersetlames/fersetlames> -Nov. 2008.
. Les journées ‘Rencontres” se font toujours au siège
de l’Ass. à SAUCLIÈRES, depuis la ‘première’ en 1998
... D’une façon générale, chaque rencontre comporte, à
quelques variantes près, le même emploi du temps: —
1) Exposition-vente de Couteaux, cuirs, sellerie, produits régionaux; — 2) Démonstrations de Forge de
Couteaux et objets divers en Fer Forgé par des Couteliers et des Forgerons professionnels venus de partout;
— 3) Spectacles équestres et spectacles de fauconnerie; — 4) Animations diverses et repas dégustations
pour les visiteurs, dont les enfants(1).
•• LES ÉDITIONS ...
• 1ÈRE RENCONTRE - les 12 et 13 Sept. 1998; tir à l’arc et
bal le samedi soir(2).
• 2ÈME RENCONTRE - les 4 et 5 Sept. 1999(2).
• 3ÈME RENCONTRE - les 2 et 3 Sept. 2000(2).
• 4ÈME RENCONTRE - les 1er et 2 Sept. 2001; présence
de bergers et de leurs troupeaux avec démonstration de
tonte des moutons(2).
• 5ÈME RENCONTRE - les 31 août et 1er Sept. 2002; Forgeage de Sabres japonais par des spécialistes(2).
• 6ÈME RENCONTRE - les 6 et 7 Sept. 2003; fabrication de
Lames diverses de toutes tailles(2).
• 7ÈME RENCONTRE - les 4 et 5 Sept. 2004; démonstration de Forgeage artistique d’animaux divers(2).
• 8ÈME RENCONTRE - les 10 et 11 Sept. 2005; démonstration de Forgeage de Couteaux d’art(2).
• 9ÈME RENCONTRE - les 2 et 3 Sept. 2006(2).
• 10ÈME RENCONTRE - les 1er et 2 Sept. 2007(2).
• 11ÈME RENCONTRE - les 6 et 7
Sept. 2008(2) ... Fers et Lames se
déroule sur les terres du domaine
de Gaillac; cette rencontre de
Couteliers et de MaréchauxFerrants accueillera une soixantaine d'exposants et proposera des
démonstrations de Forge, d’après
[4229] n°19 -Sept. 2008 ... La

fig.457 reproduit l’affiche de
cette manifestation.
• 12ÈME RENCONTRE - les 5 et 6
Sept. 2009(2).
• 13ÈME RENCONTRE - les 4 et 5
Sept. 2010; démonstration de Forgeage de Lames en Acier DAMAS
(2).
• 14ÈME RENCONTRE - les 3 et 4
Sept. 2011; mise en œuvre d’une
Forge japonaise pour Sabres(2).
• 15ÈME RENCONTRE - les 1er et 2
Sept. 2012; démonstrations de Forgeage et montage de
Couteaux professionnels adaptés aux métiers(2).
• 16ÈME RENCONTRE - les 31 août et 1er Sept. 2013(2).
• 17ÈME RENCONTRE - les 6 et 7 Sept. 2014(2); cette
17ème rencontre des Couteliers et Maréchaux-Ferrants
à SAUCLIÈRES, comporte des conférences, démonstrations de Forge dans diverses disciplines, et la réalisation d’une Sculpture métallique monumentale à l’occasion du 10ème ann. de la mise en service du Viaduc de
MILLAU (12100), d’après [4229] n°89 -Juil. 2014 &
[2964] <fersetlames.com> -Août 2014.
(1) ... selon recherche et note de G.-D. HENGEL -Août
2014.
(2)
... d’après [2964] <fersetlames.com/saloncoutellerie-forge.php?page=29> -Août 2014 ... À noter
que sur ce site, on peut voir les belles affiches propres
à chaque rencontre(1).

FERS & MÉTAUX : ¶ Dans les années (19)80, centre de service de la Branche SOLLAC Aciers plats
d’USINOR SACILOR, sise à STRASBOURG, dont la vocation était de produire des feuilles de tôle -à hauteur
de ≈ 25/30.000 t/an- en récupérant des bobines de
2ème choix, pour les vendre sous forme de paquets,

FERS : Libèrent ou enchaînent. Michel LACLOS.

FER SHIRE(1) : ¶ Type de Fer à cheval, destiné au
cheval Shire(1); c’est est un Fer très lourd pour chevaux
de trait ... (1) Le Shire est une race de cheval de trait britannique originaire du nord de l'Angleterre. Il est aussi surnommé ‘gentil géant’ grâce à sa docilité et à sa grande taille. Le
Shire détient le record du plus grand cheval au monde. Il est
facilement reconnaissable avec ses fanons très abondants et
ses grandes marques blanches, selon note de l’Adjt
d’État-Major Bernhard HÄBERLI -Juin 2013.

-Voir, Concours suisse de Maréchaux-Ferrants militaires / • 2007 - 6ème concours, épreuve n°1 «C».

FER SIDÉROLITHIQUE : ¶ Sorte de Minerai de Fer ... Fer fort, Nodules de 5 à 20 cm
-quelquefois 1 m- englobés sous forme de
poche dans de l'Argile rouge des régions pénéplanées (régions de pénéplaine) calcaires ou
siliceuses. Texture fine, Minerai non poreux,
formé de Limonite souillée d'Alumine -ROUGE, France-, d'après [436] au chapitre FER.
FER SILICATÉ : ¶ "On comprend sous ce
nom:
- des silicates naturels de composition
variable;
- les Laitiers des H.Fx et de Puddlage;
- les Scories de Forges qui peuvent renfermer jusqu'à 60 % de Fer." [349] p.92.
¶ pl. Vers les années 1840, 9ème -et dernier- sousgenre du genre Fer ... “Il existe dans la nature plusieurs
Silicates dans lesquels l’Oxyde de Fer existe seul ou
prédomine comme base ---. (Il y a 2 espèces: Liévrite
ou Ilvaïte, Wehrlite).” [1636] à ... FER.
¶ Mélange de Fer et de silicate qui constitue certaines
Météorites.
. ”Plusieurs Fers silicatés peuvent être considérés
comme de vraies (Météorites) Ferropierreuses.” [2643]
The Earth’s Memory.

FER SILICÉO-CALCAIRE : ¶ Vers les
années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après
[1634] p.370/71 ... “Le Fer silicéo-calcaire
est ordinairement noir, tirant sur le vert
foncé ou sur le brun ---. // Au chalumeau,
il devient attirable à l’Aimant, et change
sa couleur noire en un brun rougeâtre très
obscure ---. // Le Fer silicéo-calcaire existoit depuis long-temps dans les collections; mais ce ne fut qu’en 1806 que M.
LELIÈVRE (ici, en 1 mot) --- (le) nomme
Yénite.” [1634] p.406 à 408, à ... FER.
Loc. syn.: Fer calcaréo-siliceux (-voir
cette exp.), d’après [1638], & Liévrite.
¶ Syn.: Fer calcaréo-siliceux (-voir cette
exp.), d’après [1638].
FER SILICEUX : ¶ Minéral
contenant principalement du Silicate de Fer ... C’est le Minerai de Fer siliceux,
dit souvent par simplification: ‘Siliceux’, tout
simplement.
. ”Parmi les substances de cette espèce, on peut employer comme Minerais ou comme matières propres à
rendre les autres Minerais plus fusibles, le Chamoisite,
l’Hisingérite, le Chlorite, le Pistacite, tous les Amphiboles, tous les Pyroxènes, les Ilvaïtes, les Hédenbergites, les Liévrites, les Pyrosmalites, les Grenats Ferrugineux, ceux des Basaltes qui sont chargés de beaucoup
d’Oxidule de Fer, le Fer siliceux du Kupferrath près
DÜREN, le Constedtite et les Jaspes.” [4468] 1ère part.,
p.9.
. En 1861, JULLIEN comprend "sous cette dé-

nomination, non seulement les Silicates de
Fer répandus dans la nature, mais encore les
Laitiers de Forge que, dans certaines localités, on ajoute à d'autres Minerais, dans les
H.Fx, pour la fabrication de Fonte ---. Ils
fonctionnent autant comme Fondants que
comme Matière première." [555] p.83.
. "Le Silicate de Fer ou bien le Fer siliceux,
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diffère du Fer argileux contenant des silicates,
en ce sens que le premier se compose d'Oxide
de Fer uni à la Silice et que les autres corps
sont mêlés accidentellement avec le Minérai;
tandis que dans le Fer argileux, la majeure
partie du Fer est hydratée et le Silicate de Fer
ne s'y trouve qu'à l'état de mélange." [106]
p.291.
¶ Au 19ème s., exp. syn. de Siliciure de Fer.
. "Lorsque du silicate de Protoxyde de Fer (SiO2.FeO)
est Réduit en grand dans les H.Fx, il ne se produit pas,
à proprement parler, du Fer siliceux." [2224] t.2, p.153.

FER SILICIFÈRE : ¶ Fer contenant du Silicium.
. "On a lieu de croire que le Silicium renfermé dans le Fer cru (la Fonte), est chassé en
grande partie par l'Affinage: la Fonte contient
d'autant plus de ce métal terreux qu'elle est
plus grise." [106] p.200/01.
FERSILICITE : ¶ “Siliciure de Fer: FeSi.” [1521]
p.469 ... “FeSi. Petits grains opaques à éclat métallique
blancs dans les placers de Zachativsk -Donetz, URSS.” [347] p.152.

FERSILITE : ¶ “Alliage Fer-Silicium résistant aux
acides.” [1521] p.469.
FER VI
ajout
• “Les composés du Fer VI ... Dans ces ions FeO42-, le
Fer présente le DO (Degré d’Oxydation ?) VI. On peut
obtenir le Ferrate en traitant de l’Hydroxyde de Fer III
par de la potasse ou un courant de dichlore. Tous les
Ferrates sont fortement oxydants: ils Oxydent l’eau à
température ordinaire et ne sont donc pas stables. Leur
stabilité est acceptable en milieu très basique comme le
laisse prévoir la demi-équation redox: FeO42- / Fe3+.”
[3939] §.1, p.2.

FER VI

(SIX) : ¶ Fer de valence (ou degré d'Oxydation) ‘+ 6', et dont on teste l'Oxyde en vue d'en faire la
cathode des piles.
Loc. syn.: Super Iron.
• “Les composés du Fer VI ... Dans ces ions FeO42-, le
Fer présente le DO (Degré d’Oxydation ?) VI. On peut
obtenir le Ferrate en traitant de l’Hydroxyde de Fer III
par de la potasse ou un courant de dichlore. Tous les
Ferrates sont fortement oxydants: ils Oxydent l’eau à
température ordinaire et ne sont donc pas stables. Leur
stabilité est acceptable en milieu très basique comme le
laisse prévoir la demi-équation redox: FeO42- / Fe3+.”
[3939] §.1, p.2.
. “Des piles plus performantes ... Le principal défaut des
piles actuelles est leur faible autonomie. Un nouvel Alliage, nommé Super Iron pourrait accroître leur capacité énergétique de 50 % ---. // Selon STUART LICHT Institut de technologie d’Israël-, qui la met au point, le
principal problème réside dans la cathode ---. LICHT a
--- eu l’idée d’utiliser la nouvelle molécule, connue
sous le nom de Fer VI -FeO4-2(*)- ou Super Iron, qui absorbe plus d’électrons que le dioxyde de Manganèse MnO2- (qui forme la Cathode des piles traditionnelles)
---. Cette pile --- devient rechargeable.” [414] n°986 Nov. 1996, p.28 ...(*) Dans l'ion FeO4-2, les 6 valences
du Fer équilibrent électriquement 3 atomes d'Oxygène
et l'atome d'Oxygène restant donne à l'ion deux valences négatives, complète M. BURTEAUX

FERS JUMELÉS : ¶ Pour la construction, association de deux Barres ou de deux Poutrelles de Fer,
d'après [2514] t.1, p.449.
. "Une pièce ainsi formée de deux Fers solidaires, de
même échantillon (dimension), a pour moment d'inertie et pour module de résistance par rapport à l'axe (de
symétrie), le double des valeurs de ces mêmes quantités par rapport au même axe pour l'un des Fers constitutifs." [2514] t.1, p.449.
FER SKORODITE : ¶ Syn.: Fer arséniaté -voir cette
exp., d’après [1638].

FERS LE ROI : ¶ Au Moyen-Âge, redevance pesant
sur les Maréchaux-Ferrants et les Forgerons, obligés
primitivement de Ferrer les chevaux de selle du Roi,
puis de verser annuellement 6 deniers. Cette redevance
s’appelait Fers le Roi, ferra regia, d’après note de L.
BASTARD, recueillie in [1139] p.98.
Loc. syn.: Fers du Roi et Fers le Roy.
. "Les impôts annuels étaient de 6 deniers (1/2 sou),
payables à l'octave de la Pentecôte, pour la redevance
appelée Fers le Roi. Cette taxe avait pour but de subvenir aux dépenses du Ferrage des chevaux de la cour."
[438] p.254.
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FERS LE ROY : ¶ Anciennement, redevance.
Loc. syn.: Fers du Roi et Fers le Roi.
. "Les six deniers aux Fers le roy. - Chaque Maitre Marechal devoit au roy six deniers par an, payables ou
terme de la Pentecoste, et ces six deniers étoient appellés les six deniers aux Fers le roy. C'étoit le Maitre Maréchal qui profitoit de cette redevance, et comme elle
luy tenoit lieu de gages, il étoit tenu de Ferrer les chevaulx de selle du roy." [3019] à ... FER.
FERS MARCHANDS : ¶ -Voir: Fer marchand.
FERS, MÉTAUX, MATÉRIEL D’USINES : ¶ 10,
rue de Lancry, PARIS, in [3978] -1936, p.771, in ‘Serrurerie, Quincaillerie’ et p.814, in ‘Métallurgie, Mécanique’.
FER SOCIOLOGIQUE (Le) : ¶ Cette exp. désigne
la capacité des Métiers sidérurgiques à créer du lien social, à développer des solidarités, note J.-M. MOINE.

. La communication -Le Fer sociologique(1)- de JeanMarie LEVERATTO, professeur de sociologie à l'Université de METZ, a été présentée au congrès national
des Stés historiques, et scientifiques de NANCY en 2002

... En voici quelques facettes: “La communication propose une analyse de la série des images du travail du
Fer qui compose le reportage photographique de François KOLLAR ---. Réalisé en 1934, pour illustrer Les
métiers du Fer -texte de Pierre HAMP- ---, ce reportage
a contribué, dans l'Entre-deux guerres, à faire reconnaître au public la grandeur du travail sidérurgique. //
L'analyse iconographique de ce reportage offre l'occasion de dégager des lieux communs de la culture du
travail ouvrier, partagés entre le savant et le populaire,
et qui sont devenus des instruments de mesure de la
Qualité culturelle. La mise en relation de cette série
d'images prises dans les Us. de la Sté des Aciéries de
LONGWY (tirées de [826]) avec les vitraux réalisés par
MAJORELLE en 1929 pour le hall du conseil d'administration de cette Sté et avec la séquence d'ouverture
du film de Fernand RIVERS et Abel GANCE, Le Maître
de Forges, de1933 -tournée également dans les Aciéries de LONGWY- nous servira, par ailleurs, à préciser
l'efficacité sociologique du Fer comme objet spectaculaire. Dans les trois œuvres, la fusion de l'acier effectue
le lien entre les hommes, les outils, et la matière travaillée, et permet aux personnes et aux objets d'échanger leurs Qualités. Symétriquement, les hommes au travail font sortir de la Coulée le Fer travaillé et le Fer au
travail fait surgir la figure de l'Homme du Fer, que
cristallise la photographie du Sidérurgiste de LONGWY
sélectionnée pour l'exposition universelle de 1937.
Sous l'action du Fer, se constitue, devant nos yeux, le
peuple de l'Us. sidérurgique ---.” [3539] <cths.fr> -Juin
2007 et [3733] ... (1) Elle figure dans le chap. intitulé Le
fer sociologue: François KOLLAR et la photographie au
travail, in [3982] p.459 à 478 ...

FERS, O, CITÉS (Mélange de) : ¶ Veuillez pardonnez
à l'auteur ce très mauvais jeu de mots ! ... Voici quelques
mots Riches en Fer, glanés dans le langage du pays
blaisois, des 18ème et 19ème s., d’après [114]:
. broc: fourche en Fer à long manche, p.64;
. couleux: petit conduit en Fer par où l'Eau
s'écoule du tenon dans la chaudière quand on fait la
buée, p.104;
. Fergon, -voir ce mot;
. griffon: crochet de Fer fait en forme de solide hameçon à 2, 3 ou 4 pointes, grappin, p.178;
. haret: instrument de cuisine, sorte de grande fourchette de Fer, p.186;
. jauge: pièce de Fer qui, dans la charrue, unit la
chaîne de l'avant-train à la perche et qui, par sa position variable, règle le degré de pénétration du soc dans
la terre, p.194;
. javelle: levier ordinairement en Fer qui sert à manœuvrer le moulinet de devant d'une charrette, p.322;
. liche-fripe: lèche-frite, p.204;
. picot: pointe de Fer qui se trouve au bout du manche de la faux, p.261;
. pitranche: Outil de cultivateur dont le Fer se termine, d'un bout par un Pic et de l'autre par une Tranche,
p.264;
. ranchet: douille de Fer dans laquelle s'emboîte la
ranche = étai qui supporte la ridelle d'une charrette,
p.286;
. serre: sorte de coin de Fer qui fixe le couard de la
faux dans la botte, p.310.
CITÉ : Elle a besoin de bretelles quand elle fait craquer sa
ceinture.

FER SOI-MÊME : ¶ Amusant concept, permettant
aux particuliers habités par une âme de Forgeron, de se
transformer en Ferronniers d’art selon les propos relevés sur un prospectus, sur lequel on relève: ‘Gamme
complète d’éléments en Fer Forgé prêts à assembler;
Fer soi-même vous offre la possibilité de réaliser vousmême tous types de portails, garde-corps, rampes d’escalier, grilles de fenêtre ... // Une décoration pleine de

cachet, dans la grande tradition de la Ferronnerie d’art,
et qui séduira tous les amateurs de travail authentique‘
... Des conseils, au fil des planches d’illustration, pour
‘la coupe’, l’'assemblage’, l’'entretien’, mais aussi:
‘comment choisir votre grille’, ‘comment fixer votre
grille’, ‘une gamme complète adaptée à votre créativité’ et enfin ‘la série Plus ... forgée à votre talent’ ou encore ‘réalisez vos idées’ ..., d’après [300] à ... FER SOIMÊME, et l’adresse vraisemblable de ce fournisseur
FFA CONCEPT, Le Fer Forgé d’Alsace, 21 Rue Principale Natzwiller, 67130 SCHIRMECK Cedex, d’après
[4051]
<batiweb.com/fabricant/ffa-concept2306.html> -Mai 2014, et [2964] <llegalemapas.com/
information/x0000006062679/F.f.a._Concept_S.a.__Le_Fer_Forgé_D’alsace..html> -Juil. 2014.

FER SOLITAIRE : ¶ Nom de l’Enseigne d’un Maréchal-Ferrant à 79130 POUGNE-HÉRISSON ... Renseignement pris, raconte J.-M. MOINE qui tient cette anecdote d’un ami, l’Artisan a pris cette exp. en forme de
jeu de mot, il y a plusieurs années, suite à un veuvage Sept. 2007..

FER SOMBRE : ¶ Dans le S.-E. asiatique, l’une des
Qualités de Fer de pierre servant à la fabrication de
Lames de Sabre, in [5209] -B, p.44.
FERSON : ¶ Outil de jardinage en Fer, peut-être (?)
une sorte de Faucille.
. “... une grande partie du temps des serviteurs se passait --- en travaux de jardinage; en général leurs outils
étaient fabriqués sur place ou Forgés au village: ‘une
bêche ... un Ferson à couper les herbes et un Fourchet à
sarcler dans les partaires(*)’.” [2971] p.239 ... (*) pour
‘parterres’.
FERSOU : ¶ À PROVINS, sorte de Houe, d'après
[4176] p.617, à ... FOSSOIR
FER SOUDABLE : ¶ Au début du 20ème s., exp.
syn. de Fer malléable.
Loc. syn.: Fer soudant, d'après [836] p.9.

FER SOUDANT : ¶ Au début du 20ème s., exp. syn.
de Fer malléable, et de Fer soudable, d'après [836] p.9.

FER SOUDÉ : ¶ Dans la Métallurgie primitive, Fer obtenu par voie directe, d'après [664]
... -Voir, à Soudage, la cit. [182] -1895, t.1,
p.8.
. Depuis l'origine, jusque vers la fin du
Moyen-Âge, "la fabrication du Fer n'était --qu'une petite industrie, ne produisant que du
Fer et de l'Acier Soudés, qu'on Extrayait directement du Minerai dans de petits Foyers,
d'où ne sortait à chaque opération qu'un petit
nombre de kg." [182] -1895, t.I, p.9.
¶ À partir de l'apparition de l'Affinage de la
Fonte au Foyer d'Affinerie, jusqu'à l'arrêt de
la fabrication du Fer par Puddlage, Fer obtenu
par passage à l'état pâteux soit par Décarburation de la Fonte, soit par réchauffage de vieux
Fers.
-Voir, à Ardennes, la cit. [2835] p.264 à 268.
. D’après le Comité International à l'Exposition de PHILADELPHIE, en 1876, cette appellation aurait dû se supplanter à celle de Fer
doux ... -Voir, à Classification des Fers et des
Aciers, l’extrait [961] p.98 ... -Voir, à Soudage, l’extrait [1163] p.171.
. À la fin du 19ème s., "pour les tôles de chaudière en Fer soudé, on aura comme résistance
(à la rupture) au moins 30 kg(/mm2, soit 294
N/mm2) et comme allongement 5 %." [182]
t.2, p.207.
. À propos du fusil Chassepot, Pierre LORAIN (in Pierre
LORAIN, par Jean BOUDRIOT, chez l’auteur, t.3 -1981)
note que le système 1866 malgré ses imperfections
nous fait basculer des temps anc. dans le monde moderne ... Rompant définitivement avec le Fer Soudé,
les armes sont établies dorénavant en Acier fondu,
grâce à la diffusion au stade industriel des convertisseurs BESSEMER ... Pour la première fois, outre le
métal et le bois, est utilisée une pièce plastique: la rondelle d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé ... Ce système sonne le glas des méthodes artisanales pour l'armement
militaire et ouvre en grand l'ère industrielle. Il est à noter que
la Manufacture d'armes de St-ÉTIENNE (42000), dans sa
forme actuelle, est née du système 1866, réunissant ateliers
épars en grande Us. équipée pour la production en série,
selon note de Ph. VILASI -Déc. 2014, d’après [5469]

n°29 -Déc. 2014, p.21.
¶ En Sculpture, œuvre réalisée à partir de pièces déta-
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chées soudées, selon note de R. SIEST.

FER.

. "... Robert LERIS travaille le Fer Soudé depuis de longues années. Puisant son inspiration dans l’univers
fantastique, il détourne des pièces détachées de carrosseries -tôles, réservoirs, pièces mécaniques- qu’il assemble pour mettre en scène des personnages futuristes ---.” [3529] n°7 -Oct. 2003, p.20.

FER SOUS-SULFUREUX : ¶ Minéral Ferrifère où le

FER SOUDÉ D’ACIER : ¶ Au 19ème s., Métal composite.
. On écrit en 1844: ”Il y a longtemps qu’on fait ce
genre de faux (avec de l’Acier naturel) dans le Jura,
mais en Fer Soudé d’Acier.” [3845] t.1, p.792.

FERS OUVRAGÉS : ¶ Au 19ème s., pour une Cie de
Chemin d Fer, ens. de pièces en Fer ou en Fonte comprenant: "les pivots bourdonnières, les équerres de portes cochères, les Boulons avec Écrous et autres Fers
ouvragés, les grilles de fenêtres en Fer et Fonte, les
grilles de cours simples, fixes ou mouvantes, en Fer et
Fonte, les rampes d'escaliers simples en Fer et Fonte."
[2661] p.592.

FER SOUFRÉ : ¶ Exp. syn. de Sulfure de Fer.
. “Le Fer qui contient du Fer soufré présente dans sa
Cassure un Grain à facettes plus ou moins grandes et
fort brillantes.” [5318] t.V, Additions, p.11.

FER SOUPLE : ¶ Au 17ème s., en Italie, sorte de Fer
obtenu par Affinage ... -Voir, à Fer maigre, la cit.
[3431].

FER SOUS-MARIN : ¶ Du Fer non Rouillé sort du
fond des océans par les cheminées hydrothermales.
. “PARIS (AFP) — L'océan ne charrie pas seulement du
Fer apporté par les cours d'eau mais également de la
Poussière de Fer provenant des fonds marins, a découvert une équipe de scientifiques américains qui a constaté à sa grande suprise que ce Fer n'était pas Rouillé.
‘Tout ce que nous savons des propriétés chimiques du
Fer nous apprend qu'il devrait être Oxydé, Rouillé’, a
déclaré Katrina EDWARDS, principale auteure d'une
étude parue dimanche en ligne dans la revue spécialisée Nature Geoscience. // Son équipe, de l'Université
de Californie du Sud (USC), a fait cette découverte par
hasard en étudiant des bactéries des fonds océaniques.
// Dans les océans, la Poussière de Fer venant des cheminées hydrothermales des chaînes de montagnes
sous-marines est à peu près aussi abondante que celle
apportée par les cours d'eau terrestres, affirment les
chercheurs. // Le Fer non Rouillé est plus facilement
métabolisé par les organismes aquatiques que le Fer
Oxydé. Dans l'eau, le Fer joue un rôle équivalent à
l'azote sur terre, dont l'utilisation massive à partir du
20ème s. a permis d'augmenter beaucoup les rendements agricoles. // Une équipe scientifique germanoindienne mène actuellement une campagne très controversée d'essai de Fertilisation artificielle de l'océan,
afin d'augmenter localement la quantité de Phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire. // Le plancton
absorbe du CO2 et le procédé pourrait permettre d'en
stocker pour lutter contre le réchauffement climatique.
// Seule une part du Fer provenant des cheminées hydrothermales, qui sont situées en grande profondeur et
à des pressions très élevées, est larguée vers les eaux
de surface et peut ainsi être utilisée par les organismes
vivants.”. [3539] <google.com> -09.02.2009.
FER SOUS SA FORME CHIMIQUE : ¶
Déf. peu scientifique, car en tous temps et en
tous lieux et quelle que soit la combinaison
dans laquelle on le trouve, le Fer est toujours
un élément chimique. Ici on désigne ainsi le
Fer ou une combinaison Ferreuse Produit par
l'homme et qui s'oppose au Fer naturel, au
sens du Fer dispersé dans les océans, propose
M. BURTEAUX.

-Voir, à Phytoplancton, la cit. [3657] du 27.
10.2007, p.29, et la remarque de J-P. BIRAT.
. ”Le Fer sous sa forme chimique tel qu'il est
Produit par l'homme n'a pas grand-chose à
voir avec le Fer naturellement présent dans
les océans, qu'il soit apporté par les vents ou
remis à la surface par les courants ---. 'Lors
des Fertilisations artificielles, 90 % du Fer
déversé dans la mer est perdu', souligne Stéphane BLAIN -CNRS-université de Méditerranée-.”
[353] n° du 15.10.2007.
FER SOUS-SULFATÉ : ¶ Minéral Ferrifère ... “(Ou)
Fer oxydé résinite ---. Cette var. provient des Mines de
FREYBERG, dans lesquelles elle accompagne d’autres
Minerais de Fer, et principalement des sulfures. Elle
est formée d’après KLAPROTH, de 65 (parties d’)
Oxyde de Fer, 25 (d’)Eau et 8 (d’)acide sulfurique. On
connaît ainsi un Fer sous-sulfaté terreux, ou Ocre de
vitriol analysé par BERZELIUS.” [975] 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: “Fer oxidé résinite. Substance
d’une couleur jaune ou jaune brunâtre, avec un luisant
semblable à celui de la résine ---. // On connaît aussi
un Fer sous-sulfureux terreux ou Ocre de Vitriol qui a
été analysé par BERZELIUS.” [1638] t.6, p.466, à ...

Fer est probablement contenu sous la forme de sulfure
de Fer FeS.
Exp. syn. d’ocre de vitriol.
-Voir, à Fer sous-sulfaté, la cit. [1638].

FER SPATÉ : ¶ Au 19ème s., Fer qui a été passé dans
les Espatards ... C'était probablement une Bandelette.
Var. orth.: Fer spatté.
. En 1851, à FOURCHAMBAULT, "la fabrication consiste en Fer Puddlé, Fers ronds, Fers spatés et Feuillards." [1448] t.VII, p.110.

FER SPATHIQUE : ¶ Exp. abrégée, syn. de
Minerai ou Mine de Fer spathique, -voir ces
exp..
• Autres appellations ...
. VERS LES ANNÉES 1810, l’une des 13 espèces naturelles
de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER ... Loc.
syn. de Fer carbonaté, d’après [1637] p.358 & 392, à ...
FER et de Mine de Fer spathique, d’après [1637] p.358,
à ... FER CARBONATÉ.

. Ancien nom du Carbonate de Fer ... -Voir, à
Spath Ferrugineux, la cit. [1444] p.155.
. Appellation vulgaire du Fer carbonaté, -voir
cette exp. in [975].
. Carbonate de Fer cristallisé; on en trouve
dans les Pyrénées orientales, in [3586] p.45,
par [3593] site Gallica de la B.N.F..
. Syn.:
- Carbonate de Fer, Sidérite, Sidérose; voir, à ce dernier mot, la cit. [1636] p.598, à
... FER.

- Fer carbonaté (-voir cette exp.), d’après
[1638] t.6, p.463/64, à ... FER.
- Oligiste, et var. de Sidérite(1); -voir, à ce
mot, l’extrait de la fiche technique éditée par
l’AMPHE (Association Minéralogique et Paléontologique de HayangE), in [300] à SIDÉRITE & [21]
du Mer. 07.04.1993, p.4 ... (1) On peut douter
de cette synonymie.
. "Minéralogie: syn.: Sidérose (-voir ce mot)."
[372] & [152] partiellement.
. “= Sidérite.” [1521] p.464 & p.959, à ... SPATHIQUE.

. Minerai de Fer "formé en grande partie de
Carbonate de Fer cristallin ou même cristallisé ---. Le Carbonate de Fer cristallin est naturellement assez pur; aussi donne-t-il très-facilement de l'Acier, ce qui lui a valu en
Allemagne le nom de Stahlerz ou Minerai
d'Acier. La France ne possède ce précieux
Minerai que dans les Alpes, les Pyrénées et
les Corbières. Les Filons d'Allevard --- appartiennent aux Usines du CREUSOT ---. C'est
aux Fers spathiques du pays de SIEGEN que
les Allemands --- (dont) KRUPP, doivent la
Qualité de leurs Aciers ---. (En outre), l'Autriche leur envoie (aux Forges de Westphalie et
du Nord de l'Allemagne) ses Fers spathiques
enrichis par le Grillage et qui s'Exploitent surtout en Styrie et en Carinthie. C'est dans ces
contrées que l'on a d'ailleurs récemment découvert le Gisement de Fer spathique le plus
important peut-être qui soit connu; on le désigne sous le nom expressif d'Erzberg ou montagne de Minerai ---. Nous signalons encore
les Fers spathiques de la Bidassoa, en Espagne; de BERGAME, BRESCIA et CÔME en Italie, et enfin ceux d'Algérie ---." [590] p.144 à
149.
FER SPATHIQUE DÉCOMPOSÉ : ¶ Au
19ème s., sorte de Minerai de Fer; exp. syn.
de: Mine douce, d'après [1912] t.I, p.166.
FER SPATHIQUE DES FILONS : ¶ Au

19ème s., exp. employée pour distinguer le
Fer spathique qu’on trouve dans des Filons,
comme dans le Dauphiné, des Fers spathiques
gisant en Couches ou Amas.
. ”Dans le département du Gard et dans le
Bassin houiller d’ALAIS (ALÈS, 30100), (le Fer
carbonaté), malgré sa ressemblance d’aspect
avec le Fer spathique des Filons, ne possède
pas, comme lui la propension aciéreuse,
c’est-à-dire qu’il ne donne pas de Fonte à
acier(1). On pourrait le distinguer par une épithète particulière, tel que Fer carbonaté saccharoïde, par opposition au Fer carbonaté lamellaire(2).” [3790] t.V, classe 40, p.110. ...
(1) Ce minerai ne contient vraisemblablement
pas de Manganèse ... (2) Ce minerai contient
vraisemblablement du Manganèse, note M.
BURTEAUX.
FER SPATHIQUE LAMELLAIRE : ¶ Minerai de Fer spathique.
. "... la localité où reparaît le Fer est ARVILLARD, avec la Mine du MOLLIET, à 600 mètres d'altitude. Cette Mine a été Exploitée par
les Chartreux de St-HUGON. C'est du Fer spathique lamellaire à 37 % de Fer et 3 à 4 % de
Manganèse." [610] p.52.
FER SPATHIQUE MÛR : ¶ Syn. de Vivianite, d’après [836].
. "Sous l'influence de l'air humide (le Fer spathique) se transforme partiellement en Sesquioxyde hydraté et prend une couleur plus
sombre, brune, pouvant aller jusqu'au noir
bleuâtre, c'est alors le Minerai brun, le Minerai bleu, le Fer spathique mûr." [182] -1895,
t.1, p.217.
FER SPATHIQUE VERT : ¶ Minerai de
Fer carbonaté spathique.
-Voir, à Minerai blanc, la cit. [182] -1895,
t.1, p.216.
FER SPATTÉ : ¶ "Bandelette (de Fer) Étirée au Laminoir dont l'épaisseur est très faible relativement à sa
largeur: ce Fer (du Commerce) ne se vend qu'en
botte." [522] t.II, p.266.
Syn.: Bandelette, d'après [275] p.154.
FER SPÉCIAL : ¶ Loc. syn. de Fer Étiré; voir, à cette exp., la cit. [522] t.II, p.266.
¶ À la fin du 19ème s., sorte de Fer marchand.
. "Les Fers spéciaux présentent sept classes et
une catégorie d'Échantillons hors classe. On y
trouve: les Fers ordinaires cintrés de 5 mm
par mètre, les Fers à simple et double T de
toutes dimensions, à ailes ordinaires ou à larges ailes, dont la section offre des branches
égales ou inégales; les Fers à barreaux de
grille de 55 à 100 mm de Ø, les Fers à vitrages, les Fers à U, etc." [375] p.238, à ... FER.
. Nom commercial du Fer obtenu à partir du
Fer grossier (-voir cette exp.) par son réchauffage, son Martelage et un deuxième passage
au Laminoir et d'une section généralement
complexe. Les Fers spéciaux comprennent le
Fer demi-rond, le Fer à double T à petites et à
larges ailes, la Cornière à branches égales, la
Cornière à branches inégales, le Fer en U, le
Rail et le Fer à T simple, d’après [960] p.12.
¶ Au début du 20ème s., exp. syn. de Fer de Qualité,
d'après [836] p.565.

FER SPÉCIAL AU COKE : ¶ Au 19ème s.,
Fer fabriqué à partir de Fonte au Coke, probablement dans un Foyer d'Affinerie.
-Voir, à Fer Puddlé au Bois, la cit. [2413]
p.140.
FER SPÉCIAL SIMPLE ‘T’ : ¶ 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 spéciaux simple ‘T’ de l'album des Fers de POMPEY, d'après [2643]
site de la Tour EIFFEL, texte de F. DHÔTEL.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FER SPÉCULAIRE : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... Variété d'Hématite micacée en écailles
minces.
Loc. syn. de Fer oligiste ... -Voir cette exp., d’une
part in [1637] p.387 à 390, à ... FER, dans le §. relatif à
M. DE BOURNON, et d’autre part in [1636] p.595/96, à
... FER.
-Voir, à Oligiste, la cit. [1633] p.183, à ... FER.
• Autres appellations ...
. Syn. de Mine de Fer micacée, selon M. WIÉNIN.

. Type de Peroxyde de Fer -voir cette exp., in
[590] p.135/36, ... anhydre.
. "Variété d'Oligiste qui se présente sous
forme de cristaux hexagonaux au vif éclat
métallique." [14] à ... SPÉCULAIRE ... -Voir, à
Fer micacé, la cit. [349] p.92.
. L’une des formes du Fer oligiste lamelliforme; -voir, à Fer oligiste, la cit. [975].
. “= Hématite.” [1521] p.464.
FER SPÉCULAIRE LAMELLAIRE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Vers 1850, il tenait 20 à 35 % de Fer et alimentait les H.Fx de LUDWIGSTHAL et de WITTKOWITZ (Moravie), d'après [2224] t.1, p.CXXX.
FER SPÉCULAIRE SACCHAROÏDE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. En Norvège, les Mines de Fer de NOEVERHONG "sont constituées par de puissants Filons de Fer spéculaire saccharoïde ("Qui a l'aspect du sucre." [308])." [2472] p.724.
FER SPÉCULAIRE VOLCANIQUE : ¶ Sorte
d'Oxyde de Fer.
. ”Le Fer spéculaire volcanique se trouve ordinairement dans les cratères des volcans, à des endroits plus
ou moins élevés.” [4541] t.1, p.226.

FER SPIRULÉ : ¶ Nom d’une var. de Magnétite (Fe3O4) synthétisée, ... sans doute (?)
très fournie en spirules (= “Coquille en spirale qui
contient une espèce de seiche.”[350]).

-Voir, à Magnétite (Synthèse de la), la cit.
[414] n°914 -Nov. 1993, p.17.
FERS PLATS, FERS RONDS : ¶ 'Outils dont les luthiers se servent pour recoller les fentes des instruments, après les avoir fait chauffer." [372] à ... FER.

FER SPONGIEUX : ¶ Résultat du Four primitif où l’on produisait du Fer par le Procédé
direct.
Exp. syn. d’Éponge de Fer.
. "A la fin de chaque opération on retirait, par
cette porte (dans le bas du Four), le Gâteau de
Fer, que l’on n’aurait pu extraire commodément par la partie supérieure du Fourneau, en
raison de sa trop grande hauteur. Le Martelage, avec plusieurs Chaudes, débarrassait ensuite --- le Fer spongieux de ses parties étrangères, le condensait et le réduisait à l’état de
Barre de Fer, susceptible d’être livrée aux
Forgerons pour la fabrication des Ustensiles
ou Outils." [3563]
¶ Au 19ème s., produit intermédiaire obtenu
pendant l'Affinage de la Fonte en Fer.
. Au Foyer d'Affinerie, "le Fondeur dégage le
Fer spongieux de la Plaque du fond, le brise
en morceaux, et le ramène au-dessus des
Tuyères pour qu'il finisse de s'Affiner et pour
pouvoir faire bien le réunir en Loupe." [1448]
t.VII, p.118 ... Au Four à Puddler, "vers la fin
de l'opération, on voit surnager des masses
d'un blanc éblouissant qui ne sont autres que
du Fer spongieux qu'on empêche de s'agglomérer." [1448] t.VII, p.120.
¶ Syn. d'Éponge de Fer.
. Lors de la fabrication du Fer par le Procédé
direct, "dans les Réverbères, la température
plus élevée nécessaire à la formation des Loupes implique une atmosphère fortement oxydante, et par suite une Réduction plus difficile
et une tendance beaucoup plus grande à la
Réoxydation, que quand on ne cherche à pro© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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duire que le Fer spongieux." [1496] p.331.
. Éponge de Fer produite par un procédé direct moderne, d'après [1921] p.48.
• Dans la Classification Internationale des Brevets, la fabrication de Fer spongieux ou d’acier liquide par des
procédés directs est en C21 13/00, d’après [3602].
¶ "Quand on chauffe (note JULLIEN -1861) dans un
Creuset un mélange composé d'Oxyde pur de Fer,
n'importe lequel, et de Charbon de Bois en excès, il arrive un moment où tout l'Oxyde est décomposé et
converti en Fer spongieux. Si on continue à chauffer,
ce Fer se Cémente et se Convertit en Acier spongieux;
si la température est suffisante, l'Acier entre en fusion
et devient Fonte liquide." [555] p.56.

FERS POUR ÉQUIDÉS : ¶ Le Forgeron corse en
particulier, fabrique pour les chevaux des Fers à 7
trous, pour les mules des Fers à 6 trous et pour les ânes
des Fers à 5 trous, d’après [4674].
FERST : ¶ Au 19ème s., à GRANDFONTAINE
(Bas-Rhin), de l'all. Förste, faîte d'une Galerie de Mine, d'après [3146] p.131.
FER STALACTIFORME : ¶ À la Forge catalane, Fer plus ou moins pâteux qui s'étire en
forme de stalactite, d'après [2646] p.51.
FER STENDU : ¶ Au 16ème s., en Belgique,
Fer probablement Étiré en Barres ... -Voir, à
Stendu Fer, la cit. [2643] site de DURBUY.
Var. orth.: Fier stendu.
-Voir: Stenderie.
. "En 1530, cette Usine (la TOUR HOUDRESSE), Forge et Marteau, produisait du Fer stendu." [579] t.II, p.5.

Phosphore aussi bien qu'en Soufre, donc particulièrement adapté aux procédés de l'époque. Le plus fameux était celui de DANNEMORA, dans l'Est. Il est encore le plus pur qui
existe. C'est là qu'on appliqua pour la première fois le procédé Wallon." [510] p.138.
. "L'excellence des Fers suédois ne dépend
pas seulement de la nature presque exceptionnelle des Minerais, ni du Lit de Fusion, ni de
leur travail exclusivement opéré au Bois,
mais bien des soins extrêmes apportés à toutes les opérations, telles que le Triage, le Cassage, le Grillage, le choix des mélanges et des
Combustibles, le mode de Chargement par petites quantités à la fois et d'une manière presque
incessante." [2224] t.1, p.CLV et CLVI.
. "A partir d’environ le 12ème s., le Fer suédois fut exporté vers tous les autres pays de
l’Europe du Nord. À cette époque, il était fait
à partir du Minerai des marais, et avait une
très basse Teneur en Phosphore, ce qui permettait d’en faire un Acier supérieur. À LONDRES, le dépôt des marchands hanséatiques
qui l’importaient, s’appelait le Parc de
l’Acier." [3535] ch.9.
FER SUÉDOIS DE NIÈME RANG : ¶ Au 19ème s.,

FER STRIÉ : ¶ Sorte de Fer du commerce qui porte

Fer de Suède classé selon sa Qualité.
. ”Les Produits de fabrication courante exposés par
MM. JACKSON sont, en Aciers Fondus Étirés, des Barres assorties du prix de 260 f les 100 kg, fabriquées
avec du Fer suédois de DANNEMORA -1er et 2ème
rang-, destinées à la fabrication de rasoirs, Outils fins --; des Barres assorties à 220 f, fabriquées avec du Fer
suédois de 3ème rang; des Barres assorties à 180 f fabriquées avec des Fers suédois de 4ème rang, mélangés
avec des Fers des Pyrénées.” [3846] t.2, p.347.

des stries.
. ”Fers striés pour marches d’escaliers.” [4133] pl. 82.

FER SULFATÉ : ¶ “Communément (appelé) Vitriol

FER SUBLIMÉ : ¶ Poussière d’Oxyde de Fer.
Loc. syn.: Fer qui se sublime.
. ”Il y a dans ce Fer sublimé de l’Oxyde de Manganèse, de la Silice, de l’acide phosphorique et surtout
beaucoup de Chrome.” [4556] vol. 20, n°119 -Nov.
1806.
¶ Nom du chlorure Ferrique ou Perchlorure de Fer,
d'après [372] à ... FER.
¶ “Fer obtenu par pulvérisation cathodique.” [1521]
p.464.

FER SUBTIL : ¶ Fer de petit Échantillon;
d’où Subtiladure, le nom du Martinet en piémontais.
. En Italie, ”pour avoir du Fer subtil ou de
petit Échantillon, on envoie les barres au
Martinet, où elles sont Étirées après avoir été
chauffées jusqu’au rouge cérise, dans le Charbon, et le plus souvent sur des Grilles audessus du Charbon; aussi le Fer est-il ordinairement pailleux, gersé et fendillé sur les
bords.” [4151] p.221/22, 2°.
FER SUCRÉ : ¶ Fer fabriqué anciennement en Perse.
-Voir, à Fer salé, la cit. [5144].
FER SUÉDOIS : ¶ Fer produit en Suède,
aux 17ème et 18ème s., principalement.
-Voir, à Affinage Wallon, la cit. [510] p.137.
-Voir, à Suède, le texte extrait de [510].
. ‘Une industrie métallurgique ne leur était pas propre(*),
d’où résultait cet envoi de la majorité du Fer Osmund à
LÜBECK, DANZIG et le margraviat (brandebourgeois)
... Le Fer suédois courant dans le commerce actuel (fin
19ème s.) sous la forme de Barres Forgées était redevable aux Forges de DANZIG. Aussi le Forges anglaises
appelaient-elles encore au début du siècle précédent
(18ème ?) le Fer suédois: DANZIC Iron’, selon traduction de G. MUSSELECK, d’après [2025] t.1, p.806 ... (*)
Il faut entendre ici que du fait de l’absence d’Us. de
transformation sur place, le Fer Osmund était expédié
vers d’autres sites capables de le traiter, tel celui de
DANZIG, en Allemagne.

. "Ce serait une grande erreur d'attribuer la suprématie du Fer suédois uniquement à l'excellence d'une technique. Il faut faire la place,
parmi les facteurs déterminants de cette réussite, à la pureté du Minerai ---. En Suède, autrefois, les régions du Centre contenaient une
quantité exceptionnelle de Minerai, pauvre en

de Fer (-voir cette exp.).” [975] à ... FER.
. Au 19ème s., d'après HAÜY, minéral contenant du Fer,
et ici, du Soufre sous forme de l'ion SO4, d'après
[1932] 1ère part., p.54.
. Vers les années 1810, l’une des 13 espèces naturelles
de Fer minéral, d’après [1637] p.358, à ... FER.
Loc. syn.: Fer vitriolé, d’après [1637] p.400.
. “Eisen vitriol, KARSTEN - Sulfate de Fer, anciennement nommé Vitriol martial natif, Vitriol vert, Couperose verte, etc. Fer vitriolé, BERGMAN; var. du Natürlicher vitriol de WERNER-. // La couleur de ce sel,
quand il est pur, est le vert clair ---. // Desséché et soumis à l’action du feu, dans une cornue, le Sulfate de
Fer se décompose, et on en retire du Gaz Oxygène, du
gaz acide sulfureux, un liquide très-dense et très-acide,
et de l’Oxyde rouge de Fer. C’est de cette manière que
l’on obtenoit autrefois l’acide sulfurique et que l’on
nommoit alors huile de vitriol, le résidu ou l’Oxyde
rouge, portoit le nom de Colcothar ou de Potée rouge --. // Il est employé principalement à la préparation de
l’encre pour les teintures en noir, etc. et dans la fabrication du bleu de prusse.” [1637] p.392/93, à ... FER.
Loc syn.: Couperose et Vitriol vert naturel, d’après
[1634] p.415/16, à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“Il se trouve dans la nature sous forme d’efflorescences blanches, qui deviennent vertes lorsqu’elles acquièrent une certaine épaisseur. Il provient particulièrement
de la décomposition du Fer sulfaté blanc radié, ou de
celui qui est disséminé en grains microscopiques dans
les Schistes aliumineux ou Pierres atramentaires ---.
Ses usages sont très connus: c’est lui qui colore l’encre
et qui forme la base des teintures noires, lorsqu’il est à
l’état de sulfate acide ---.” [1634] p.415/16, à ... FER.
. Vers les années 1840, 6ème -l’un des 8- sous-genre
du genre Fer ... “Il existe aussi dans la nature divers
Sulfates de Fer connus sous le nom de Couperose ou
de Mélantérie, de Botryogène, de Coquimbite, de Pittizite. Ce sont des substances salines qui n’ont qu’une
existence accidentelle dans la nature ---.” [1636]
p.598, 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: “Vitriol de Fer ---. Cette substance est composée de 25,43 d’Oxide de Fer, 29,01
d’acide sulfurique et 45,56 d’eau -BERZELIUS- ---. Les
astreingens végétaux, et en particulier la noix de galle,
mêlés à sa dissolution en précipitent le Fer sous une
couleur noire ---. Le Sulfate de Fer entre dans la composition des teintures en noir et gris, on l’emploie pour
faire le bleu de Prusse et l’encre. On obtient celle-ci en
mêlant ens. une dissolution de Sulfate de Fer avec une
dissolution de noix de galle et de gomme arabique. On
ajoute quelquefois du sucre en poudre très fine pour
rendre l’encre luisante ---.” [1638] t.6, p.466, à ... FER.
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FER SULFATÉ AVEC EXCÈS DE BASE : ¶ Vers
les années 1810, selon GILLET-DE-LAUMONT, loc
syn. de Fer hydrato-sulfaté résinoïde, jaunâtre; -voir, à
cette exp,, la cit. [1637] p.375, à ... FER.

FER SULFO-ARSÉNIURÉ : ¶ Vers les années 1840,
espèce de Fer du sous-genre: Fer arséniuré (pl.) ...
“Fer arsenical d’HAÜY, Mispickel ---. Composé d’1 at.
de biarséniure de Fer et d’1 at. de bisulfure ---. Ce Minerai est d’un blanc métallique tirant sur le jaunâtre --.” [1636] t.5, p.593, à ... FER.
FER SULFURÉ : ¶ Fer “qui est à l’état de sulfure.” [455]

Syn.: Pyrite de Fer, vraisemblablement.
-Voir, à Landes, la cit. [1702] p.30/31.
. Vers les années 1810, “les anciens Minéralogistes, et
BOMARE en particulier, avaient remarqué que parmi

les Pyrites -Sulfures de Fer- les unes se décomposoient
facilement à l’air, tandis que les autres n’étoient que
difficilement altérées par son action ---. Les Sulfures
ont porté tous deux les noms de Pyrite martiale ou sulfureuse et de Marcassite. WERNER et la plupart des
Minéralogistes étrangers admettent, en outre, 2 autres
espèces de Fer sulfuré, la Pyrite hépatique et la Pyrite
magnétique.” [1637] à ... FER.
. pl. Vers les années 1840, 3ème -l’un des 8- sousgenre du genre Fer ... “On connaît 3 espèces ---: la Pyrite commune ou Pyrite cubique, la Sperkise ou Pyrite
rhombique, et la Leberkise ou Pyrite magnétique.”
[1636] p.593, à ... FER.
. Pour J.-M. MUTHUON, ”le Fer sulfuré me paraît être
l’espèce primitive et d’après les nombreuses observations que j’ai faites et les expériences en grand qui ont
eu lieu sous mes yeux, je suis porté à croire que les autres Mines de Fer proviennent de sa décomposition et
des mélanges ainsi que des combinaisons qui la suivent.” [4151] p. 108/09, note 1.
. “L'or est encore disséminé en particules imperceptibles dans des substances que l'on nomme aurifères, telles que --- le Fer sulfuré.” [1645] t.XV, p.2, à ... OR.

FER SULFURÉ ARGENTIFÈRE : ¶ Vers les années 1810, “Pyrite argentifère, HUMBOLT. // Il se rencontre en Saxe et dans la Nouvelle Espagne ---. L’argent s’y trouve à l’état natif.” [1637] p.399.

FER SULFURÉ ARSÉNIFÈRE : ¶ Vers les années
1810, “Pyrite martiale mélangée d’arsenic, BROCHANT ---. // On la trouve assez communément en
Suède, et surtout à LOEFASAN, en Dalécarlie et à
SAHLBERG, en Westmanie.” [1637] p.399.
Loc. syn.: Mine arsenicale blanche, d’après [1637]
p.84.
FER SULFURÉ AURIFÈRE : ¶ Vers les années
1810, “Mine d’or Ferrugineuse et Pyrite aurifère, Or
pyriteux des Anciens Minéralogistes ---. // C’est trèsprobablement à la décomposition des Pyrites aurifères,
dit M. DE BOURNON, que doivent être attribuées la
plus grande partie de paillettes d’or charriées par les rivières des différents pays, ainsi que celles trouvées
dans les terrains d’alluvion ---. // Il est exploité comme
mine d’or, en Hongrie et en Transylvanie. On le rencontre aussi au Pérou et dans la vieille Espagne ---; et
en France, à LA GARDETTE, près d’ALLEMONT, département de l’Isère.” [1637] p.399.

FER SULFURÉ BLANC : ¶ “C’est un quadrisulfure
de Fer dont la composition atomistique est celle du Fer
sulfuré jaune dont il ne diffère que par les caractéristiques physiques et cristallographiques.” [975] à ... FER.
Syn. de Pyrite blanche ou Sperkise, d'après [750]
p.181.
. L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral,
d’après [1637] p.358, à ... FER.
. Vers les années 1810, “les différentes variétés de Fer
sulfuré décrites par M. HAÜY dans son Traité de Minéralogie, sous les noms de Fer sulfuré dentelé, et de Fer
sulfuré surbaissé - Pyrites martiales en prismes crénelés et Pyrites martiales lamelleuses et en crête de coq,
Romé DE L’ISLE-, ainsi que le Fer sulfuré radié -en
masses globuleuses- Pyrites martiales radiées -Romé
DE L’ISLE- appartiennent à cette même espèce; les Pyrites ou Marcassites rhomboïdales de Romé DE L’ISLE,
en font également partie ---.” [1637] p.394.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“Fer sulfuré prismatique rhomboïdal de BOURNON;
Pyrite radiée et en crête de coq des Minéralogistes anciens. // Cette nouvelle (4ème) espèce étoit confondue
avec la précédente (Fer sulfuré jaune -3ème espèce-) --. // Le Fer sulfuré blanc --- n’a donc réellement pour
caractère essentiel et distinctif que sa forme primitive
qui est un prisme droit rhomboïdal ---. // Sa couleur est
généralement plus pâle que celle de la précédente es-

pèce ---. // Ses var. de forme sont très nombreuses (le
primitif, le bisunitaire, l’équivalent, la var. péritome, la
crête de coq, le radié, le pseudomorphique, le concrétionné compacte) ---. // Les Gisements du Fer sulfuré
blanc sont en grande partie les mêmes que ceux du sulfuré jaune ---.” [1634] p.384 à 387, à ... FER.
. Vers les années 1830, l’une des 3 combinaisons du
Fer et du Soufre ... Syn.: Sperkise; -voir, à ce mot, la
cit. [1633] p.184, 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: “Quadrisulfure de Fer ayant la
même composition atomistique que le Sulfure jaune
(Fer sulfuré jaune) ---, dont il ne diffère que par ses caractères physiques et cristallographiques dont il ne diffère que par ses caractéristiques physiques et cristallographiques ---. La couleur de la masse dans l’état de
fraîcheur, est le blanc métallique tirant sur celui de
l’étain, et passant quelquefois au jaune de Bronze par
l’action de l’air ---. Il étincelle par le choc du briquet --. Si on en expose un fragment à la flamme d’une bougie, il donne une fumée légère accompagnée d’une
odeur sulfureuse et devient attirable à l’Aimant.”
[1638] t.6, p.461, à ... FER.

FER SULFURÉ CAPILLAIRE : ¶ Nom donné à la
millérite, minéral non Ferrifère, d’après [4210] à ...
MILLÉRITE.

FER SULFURÉ CUBIQUE : ¶ Exp. syn. de Bisulfure de Fer FeS2 ... -Voir, à Bisulfure de Fer, la cit.
[4528].

FER SULFURÉ DÉCOMPOSÉ : ¶ Vers les années
1810, autre nom donné par BRONGNIART au Fer hydraté épigène; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.372/
73, à ... FER.
On trouvait également: Fer sulfuré hépatique

FER SULFURÉ FERRIFÈRE : ¶ Loc. syn. de Pyrite
magnétique; -voir, à Fer sulfuré magnétique, la cit.
[1637] p.400.
. Vers les années 1830, syn. de Fer magnétique,
d’après [1634] p.387/78, à ... FER.

FER SULFURÉ HÉPATIQUE : ¶ Vers les années
1810, autre nom donné par BRONGNIART au Fer hydraté épigène; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.372/
73, à ... FER.
On trouvait également: Fer sulfuré décomposé.
. “Le soufre (du Fer sulfuré) se dégage ---; il ne reste
plus que l'Oxide de Fer compacte d'un brun rouge couleur de foie, ce qui fait donner à ce Minerai le nom de
Fer sulfuré hépatique.” [4855] p.154.
FER SULFURÉ JAUNE : ¶ “Vulgairement (appelé)
Pyrite Martiale et Ferrugineuse ---. Le Fer pyriteux est
susceptible d’une altération qui fait passer sa couleur
au brun noirâtre et finit par le transformer en Fer hydraté ---. On a donné à cette var. altérée le nom de Fer
hépatite: HAÜY l’a décrite sous celui de Fer oxydé épigène.” [975] à ... FER.
. Vers les années 1810, “Pyrite martiale ou sulfureuse,
ou simplement Pyrite, Mine de Fer sulfureuse, Marcassite ---. Exposé à l’action de l’air et de l’humidité, le
Fer sulfuré jaune s’altère ---, et finit par se charger en
Sulfate de Fer; ils sont aussi, tous les deux (avec le Fer
sulfuré magnétique ?), susceptibles de se convertir,
dans le sein de la terre, en Fer hydraté ---. // Différentes variétés sont communément aurifères. -Voir: Fer
sulfuré aurifère ---. // Le Fer sulfuré amorphe, ou en
masse informe, servoit autrefois, au lieu de silex, à
armer les platines des armes à feu, d’où lui sont venus
les noms de Pierre à feu métallique et de Pierre d’arquebusade ou de carabine qu’il a reçus anciennement --. // L’usage le plus général auquel cette substance soit
actuellement employée, c’est de fournir du soufre, que
l’on en extrait à l’aide de la Sublimation, ou du Sulfate
de Fer en favorisant l’oxydation du Soufre et celle du
Fer ---. // Il n’est pas Exploité comme Mine de Fer ---.”
[1637] p.396 à 398.
. Vers 1825, l’une des 18 espèces (de Mines de Fer)
proposées, in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER ... “(C’est
l’)Eisenkies (WALLERIUS) ... Vulgairement Pyrite
martiale et ferrugineuse; Quadrisulfure de Fer, BERZELIUS --- (avec) 54,26 de Soufre, et 45,74 de Fer ---. Sa
couleur est le jaune bronze. Exposé à la flamme d’une
bougie, il répand une odeur de Soufre et devient attirable à l’Aimant ---. // Le Fer pyriteux est susceptible
d’une altération qui fait passer sa couleur au brun noirâtre, et finit par le transformer en Fer hydraté. On a
donné à cette var. le nom de Fer hépatique. HAÜY l’a
décrite sous celui de Fer oxidé épigène ---. Le Fer sulfuré a été connu des anciens sous le nom de Pyrite, qui
rappelle la propriété qu’il a de faire feu par le choc du
briquet; ils le faisaient servir au même usage que que
notre silex pyromaque. Avant que celui-ci ne fut employé comme pierre à fusil, on armait anciennement les

carabines avec le Fer sulfuré; de là, lui est venu le nom
de Pierre de carabine. Ce qu’on appelle Miroir des
Incas est une plaque de Pyrite qui a reçu le poli, et qui
peut faire la fonction de Miroir. On a trouvé de ces
plaques dans les tombeaux des princes péruviens. La
Marcassite du commerce est un Fer sulfuré uni à une
petite quantité de Cuivre dont on fait des boutons et
autres ouvrages de ce genre..” [1638] t.6, p.459/61.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“(Loc; syn.:) Marcassite et Pyrite martiale ... Le jaune
de bronze ou de laiton, joint à l’éclat métallique fait remarquer cette espèce au 1er abord ---. Le Fer sulfuré
jaune étincelle sous le choc du briquet, et répand une
odeur de Soufre qui est plus forte encore si on le met
sur des charbons ardens. Au chalumeau, il commence
par perdre entièrement son Soufre, qui se volatilise et
se convertit ensuite en un globule attirable à l’aimant,
qui, par un nouveau coup de feu, passe à l’état d’une
scorie noire ---. // Le Fer sulfuré jaune ne s’exploite
point comme un Minerai de Fer, mais, quand il se trouve réuni en grandes masses, on en extrait le Soufre par
sublimation: d’autres fois; on le réduit en sulfate soluble par des procédés qui hâtent sa décomposition. Anciennement, on l’employait à orner des bijoux de peu
de valeur, et il a remplacé pendant long-temps le silex
-Pierre à fusil-. On trouve dans les tombeaux des anciens Péruviens des plaques polies et taillées de cette
substance, que l’on présume avoir servi de miroirs; de
là, les noms qu’elle porte encore, de Pierre d’arquebuse, de Miroir des Incas, etc.: elle fait également partie
des amulettes que les bergers suspendent au cou de
leurs moutons favoris. // (Variétés): Fer sulfuré jaune
aurifère ---. // Fer sulfuré hépatique aurifère ---. // Fer
sulfuré argentifère ---. // On cite encore un Fer sulfuré
tétanifère au St-GOTHARD.” [1634] p.379 à 384, à ...
FER.

FER SULFURÉ MAGNÉTIQUE : ¶ “Vulgairement
(appelé) Pyrite Magnétique.” [975] à ... FER.

. Vers les années 1810, “Fer sulfuré Ferrifère, HAÜY;
Pyrite magnétique, WERNER. // Ce minéral est éminemment distingué de tous ceux de ce genre, par l’action plus ou moins énergique qu’il exerce sur l’aiguille
aimantée ---. // Le Fer sulfuré magnétique se rencontre
principalement en lits dans le gneiss, le schiste micacé
et le calcaire primitif, en association avec le Fer sulfuré jaune, le Cuivre pyriteux, la Mine de Fer magnétique, le Zinc sulfuré, le quartz, l’Amphibole ---.” [1637]
p.400.
. Vers 1825, l’une des 18 espèces (de Mines de Fer)
proposées, in [1638] t.6, p.454/55, à ... FER ... “(C’est
le) Magnetkies (WALLERIUS) ... Vulgairement: Pyrite
magnétique. Bisulfure de Fer, composé de 62,77 de
Fer et 37,23 de Soufre ---. Cette Pyrite --- exerce sur
l’aiguille aimantée une action assez forte. Sa pesanteur
spécifique est de 4,5 ---.” [1638] t.6, p.461.
. Vers les années 1830, l’une des 17 espèces de Fer
sous l’angle minéralogique, d’après [1634] p.370/71 ...
“(Loc. syn.:) Fer sulfuré ferrifère ... Le caractère essentiel et distinctif de cette espèce est d’attirer l’aiguille
aimantée à la manière des Fers métalliques. Sa couleur
est d’un jaune rougeâtre, passant au brun ---; sa cassure est raboteuse ---; d’après l’analyse ---, il contient 62
(parties) de Fer métallique et 36 de Soufre ---. // On
l’Exploite comme les autres Pyrites, quand on le trouve en grandes masses, et l’on en retire du Soufre ou du
Sulfate de Fer.” [1634] p.387/88, à ... FER.

FER SULFURÉ ORDINAIRE : ¶ Loc. syn. de Fer
sulfuré, -voir cette exp..
. L’une des 13 espèces naturelles de Fer minéral,
d’après [1637] p.358, à ... FER.
FER SULFURÉ PLAGIÈDRE : ¶ Sorte de Pyrite
que, ”nous avons nommée plagièdre, c.-à-d. de biais,
parce que chaque angle solide du cube est ici intercepté par 3 facettes situées de biais.” [4556] vol.6,
n°XXXI -Germinal an V (Mars 1797), p.536.
◊ Étym. de plagièdre ... ”Plagios, oblique, et hedra,
face.” [3020]
FER SULFURÉ POLYTRIGONE : ¶ Sorte de Pyrite.
. ”Variété nommée Fer sulfuré polytrigone, c.-à-d. qui
a beaucoup de triangles, parce que sa surface est composée de 36 triangles.” [4556] vol.6, n°XXXI Germinal an V (Mars 1797), p.534/35.

FER SULFURÉ PRISMATIQUE RHOMBOÏDAL
: ¶ Vers les années 1830, loc. syn. de Fer sulfuré blanc
& Pyrite radiée et en crête de coq, d’après [1634]
p.384 à 387, à ... FER.

FER SULFUREUX : ¶ Loc. syn.: Fer Rouverin; -voir, à cette exp., la cit. [2855] p.28.
FER SULPHATÉ : ¶ Au milieu du 19ème s., Sulfate
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de Fer.
Var. orth. de Fer sulfaté.
-Voir, à Kiss, la cit. [3146] p.363.

FER SUPERFIN : ¶ Au 18ème s., première
classe de Fer dans le tableau du Maximum,
d'après [1444] p.109.
-Voir, à Qualité de Fer, le rappel des 4 appellations.
FER SUPÉRIEUR : ¶ Fer de Qualité supérieure, ayant des propriétés améliorées par
rapport au Fer de Qualité courante -Fer inférieur-.
-Voir, à Puddlage, la cit. [259] t.2, p.531.
FER SUPEROXO : ¶ S'applique à du Fer bivalent
agissant comme co-enzyme de certaines oxygénases
intervenant dans la synthèse de certains acides aminés,
d’après [5612] <wikipedia> -Janv. 2016.

FER SUPERSATURÉ DE FEU FIXE : ¶ Selon GRIGNON, “l'Acier n'est point un Fer plus pur, mais seule-

ment un Fer supersaturé de Feu fixe (-voir cette exp.).”
[4998] t.X, p.391 et 396, note 1.

FER, SUPPLICE CHINOIS (Le) : ¶ Titre d’un art.
lié au coût de plus en plus élevé du Minerai de Fer, que
les industriels chinois gros consommateurs avaient
pensé -à tort- pouvoir éviter.
. A. FAUJAS écrit: “Le Fer, supplice chinois ... Pas
contents du tout, les Chinois. Premiers importateurs de
Fer et producteurs d'acier au monde, ils pensaient pouvoir faire, sinon la pluie et le beau temps, du moins le
prix du Minerai de Fer le plus bas possible. // Au printemps, désireux d'obtenir des Mineurs un rabais de 45
% pour cause de crise, ils avaient dû refuser de signer
un contrat annuel avec trois Géants: le brésilien VALE
et les anglo-australiens RIO TINTO et BHP BILLITON
ne voulaient pas en rabattre de plus de 33 % environ, à
60 $/t ---. // PÉKIN s'est donc fourni sur le marché au
comptant, dans un premier temps plus avantageux. Mal
lui en a pris: les 100 $ y ont été dépassés au début de
ce mois, et les 106 $, le 17 décembre. // Une mauvaise
nouvelle n'arrivant'jamais seule, les analystes parlent
d'une hausse de 20 % à 30 % pour 2010, parce que la
Chine a importé, en 2009, environ un tiers de Minerai
de plus qu'en 2008. Une année de récession mondiale,
il fallait le faire ! ---. // PÉKIN sonne donc le tocsin et
appelle à former une sainte alliance avec les autorités
de la concurrence européenne ... ou australienne, qui
auront à donner leur blanc-seing à ce rapprochement --.” [162] des Dim. 20 & Lun. 21.12.2009, p.15.
FER SURCARBONÉ : ¶ Vers 1830, Fonte
contenant beaucoup de Carbone, d'après
[1932] t.2, p.1, à ... ACIER.
FER SURCHARGÉ DE PHLOGISTIQUE : ¶ Au
18ème s., “plusieurs Métallurgistes regardent l’Acier
comme un Fer surchargé de Phlogistique.” [5318] t.V,
Additions, p.1.

FER SURCHAUFFÉ : ¶ “Fer brûlé à la Forge.”
[4970] t.XVIII, p.77.

FER SUR FER : ¶ Exp. signifiant que deux éléments en métal -ici le Fer- sont assemblés et se joignent de façon contiguë -donc sans joint de quelque
nature que ce soit- ... Cela permet d’assurer une étanchéité parfaite si les deux surfaces en contact s’épousent parfaitement.
• Cas des Descentes de Vent ...
. Aux H.Fx de HAYANGE (FOURNEAU et PATURAL) et de MOYEUVRE, l’exp. ‘Fer sur Fer’

est illustrée, au 20ème s., pendant plusieurs
décennies par le mode d’emboîtement sur les
Descentes de Vent -principalement du Coude
et de la Buse- ... Le Coude Porte-Vent a deux
portées ‘femelles’ -avec plaques usinées assujetties par boulonnage et contacts(1) et la Buse
a deux portées ‘mâles’, et contact(1) côté
Coude et contact(2) côté Tuyère.
. Aux H.Fx de ROMBAS, le Coude P.V. avait
une portée femelle sur sa partie supérieure en
contact(1) avec la Descente de Vent; il avait
une portée mâle sur sa partie inférieure en
contact(1) avec la portée arrière femelle du
Busillon; celui-ci avait une portée mâle en
contact(2) avant avec la portée femelle de la
Culasse de la Tuyère.
(1) Le contact dit ‘Fer sur Fer’ -loc. courante- est -en
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tout purisme- un contact acier sur acier ...(2) Ici, le contact est en réalité ‘acier sur Cuivre’, celui de la culasse
de la Tuyère ... Le contact étanche se fait par

portée sphérique de surfaces aussi parfaites
que possibles, censées faciliter la mise en
place des Coudes et Buses, car les dilatations
et surtout le déplacement de la Circulaire rendent souvent difficile le remontage des pièces
‘débridées’ ... Il va de soi que les Portées en
contact doivent être d'une grande propreté;
lors des démontages, brosse métallique, grattoir et parfois toile abrasive sont de rigueur ...
selon courriels de Cl. SCHLOSSER, R. SIEST et
de G.-D. HENGEL et remarques de R. BIER -Mai
2008.
• Porte de visite MORTON ...
-Voir, à Fermerture MORTON, la cit. [213] p.29.
. Dans un cours des années (19)40, destiné aux futurs
Professionnels de ROMBAS, on relève, à propos d’une
porte de visite MORTON: “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 le métal blanc.” [113] p.48.
• Divers ...
. Dans un compte rendu par (?) DIDIER d’une exposition sur le danger aérien à SARREBRUCK, (en date du
18.04.1935), J.-M. MOINE a relevé: “Quelques fournisseurs -très peu- exposent quelques extincteurs ---, des
Portes en Fer avec jointure dite étanche -Fer sur Fer-.”
[3792] réf. 40.943.

FER SUROXIDÉ : ¶ Sorte de Minerai de
Fer ... -Voir, à Fer oxidé, la cit. {4151] p.107,
note 2.
. ”La seconde espèce (de Mines de Fer) est le
Fer plus oxidé ou Fer suroxidé, contenant les
Hématites, Fer suroxidé hématite, l’Eisen-ram
et les sanguines, Fer suroxidé rouge, Fer suroxidé rubigineux. Sur 100 parties on en retire
depuis 10 jusqu’à 50 de Métal.” [4151] p.107/
08.
FER SURSATURÉ : ¶ Au début du 20ème s., exp.
dont le sens est indéterminé, d'après [836] p.16, ... .car
la sursaturation concerne toujours un élément chimique
donné, et ici, on ne sait pas lequel, note M. BURTEAUX.

FER SUR TERRE (Quand il pleuvait du) : ¶ Titre
d’un art. de J.-P. FRITZ, écrivain, journaliste et chroniqueur scientifique sur le site Internet <L’OBS> du 23
mars 2015 ... SUJET DE L’ARTICLE : Si du Fer tombait en
gouttelettes à la surface de la terre, aucun parapluie ne
nous abriterait ... Cette pluie de Fer s’est fort heureusement produite à une époque où il n’y avait pas encore de vie sur la Terre. On savait déjà que du Fer avait
été apporté sur notre planète par des collisions avec les
astéroïdes, mais on se demandait pourquoi il y en a autant dans le manteau terrestre. On s’est aussi demandé
pourquoi la Lune, formée en même temps que la Terre,
a beaucoup moins de Fer dans son propre manteau.
Une réponse possible a été donnée par une équipe de
HARWARD à CAMBRIDGE (U.S.A.) et de l’Université
de Californie (U.S.A.), dans un art. publié dans une
revue scientifique. Pour ces scientifiques, la collision
d’un énorme bloc de Fer avec la Terre aurait transformé celui-ci en un ‘nuage de Fer’ s’évaporant tout autour de notre planète, et se précipitant ensuite en pluie
Ferreuse. Cela expliquerait les Poches de Fer que l’on
trouve aujourd’hui dans le manteau terrestre. Concernant la Lune, sa gravité n’aurait pas été assez suffisante pour retenir la plus grande partie de ces atomes de
Fer flottants, qui auraient été en retour attirés par la
Terre. Cette thèse a été élaborée grâce un générateur de
rayons X très puissant, conçu pour tester la résistance
des matériaux dans des conditions extrêmes de température et de pression (ce générateur est utilisé pour des
simulations informatiques d’armes nucléaires). En effectuant des mesures sur les conditions de vaporisation
du Fer, les chercheurs ont constaté que celle-ci se produisait à des pressions moins importantes que les valeurs théoriques admises. Cette expérience à démontré
qu’il pouvait être facile de vaporiser le Fer à l’impact,
ce qui tend à démontrer que les phénomènes de vaporisation ont eu une grande importance dans la formation
de la Terre et de son noyau, résumé de G.-D. HENGEL,
d’après l’article co-écrit par J.-P. FRITZ et Rick KRAUS
de l’Université de HARWARD (U.S.A.), daté du
23.03.2015 et consultable dans: [2964] <espacetemps.blogs.nouvelobs.com/archive/2015/§03/23/
quand-il-pleuvait-du-fer-sur-terre-558669.html> -Avr.
2016.

FER ‘T’ : ¶ Fer profilé dont la section droite est un
‘T’.
Loc. syn.: Fer à ‘T’.

-Voir, à Fer ‘L’, la cit.[2472] p.579.

FERT : ¶ Var. orth. de Fer, au milieu du
16ème s., entre autres.
-Voir: Agenais, sous la même réf..
. Dans le Bordelais, c'est le Fer, d'après [558]
... à FÈRRE.
. "De temps immémorial, il y a donc eu des
Forges dans cette partie de l'Agenais, car on y
trouvait à la fois la Matière première 'y estant
la terre bonne pour faire ledict Fert' et le Bois,
l'indispensable Combustible ---." [551]
p.138.
. À propos des Forges de BRIAUCOURT, on relève: "Les comptes de Prévôté de 1574-75 --confirment --- (que) 'la Myne de Fert estant
derrière le chasteaul, néant, pour ce que personne ne l'a admodiée à cause que les Forges
de Fert que soulloient estre à BRIAUCOURT
proche ledit CONFLANS, sont en ruynes y a
longtemps...'." [923] p.78.
FER ‘T’ À BOURRELET : ¶ Au début du 20ème s.,
Fer profilé dont le pied du ‘T’ ressemble au champignon d'un Rail, d'après [836] p.16.

FER TAILLANT : ¶ Fer ébauché à la Forge et achevé en Taillanderie.
. Dans sa thèse sur la Forge de SAVIGNAC-LÉDRIER
(Dordogne), Y. LAMY note qu'"en Sept. et Oct. 1858,
(l'Usine de MALHERBEAUX) fut en mesure de fournir
3,5 t de Fers marchands aux négociants de PÉRIGUEUX ---, 13 t de Fers en Barre aux négociants bordelais, 2,5 t de Fers taillants dans l'environnement de la
Forge." [86] t.I, p.255.
¶ Partie métallique d’un Outil de Taillanderie.
. "Si nous trouvons plusieurs traces de recharge d’un
Fer taillant, nous sommes en présence d’un Outil ancien, qui a pu se prêter à plusieurs générations d’Artisans.” [2788] p.170.
FER TAILLEUR : ¶ “Fer à repasser spécial de 3 à 7
kg, utilisé par les tailleurs pour repasser les tissus
lourds ou entoilés. -Syn.: Carreau-.” [206] ... Il est utilisé pour ouvrir et aplatir les coutures, grâce à sa Semelle longue et étroite, mais haute à cette effet, précise
J.-P. LENSKI.

FER TECHNIQUE : ¶ Fer qui contient aussi
peu d'autres éléments que le permet la technique.
-Voir: Fer techniquement pur.
-Voir, à Fer pur, la cit. [4691] p.13.
. COLOMBIER écrit ainsi: "Le Fer pur est
connu et a été préparé dans les Laboratoires depuis peu de temps d'ailleurs, 1940- à un
taux de 99,99 % ---. Le Fer technique
contient, au contraire, toujours des quantités
notables d'impuretés, de l'ordre, pour le plus
pur, de 0,2 % ---." [239] 1er feuillet, chap. IV,
1-Déf..
. Dans les années 1960, on relève, "Le Fer
technique contient toujours beaucoup plus
d’Impuretés; on considère généralement que
le Fer contient du carbone dans une proportion maximum de 0,05 %. cette limite, elle
aussi varie avec les autres éléments. // On appelle ‘Acier’ un produit carburé contenant
0,05 % < C < 1,7 %.” [4691] p.13.
FER TECHNIQUEMENT PUR : ¶ Exp. syn. de Fer
technique.
. "Le Fer techniquement pur s'emploie pour la fabrication des noyaux (de transformateur ou de rotor de moteur électrique) continus dont le service a lieu dans les
conditions d'un flux magnétique d'une force permanente." [2251] p.422 ... Ce Fer contient 0,04 % de Carbone, d'après le tableau 39, in [2251] p.422.
FER TECHNOLOGIQUE : ¶ Fer entrant dans la
composition chimique du vin, et provenant de l’environnement du raisin lors de la récolte (terre et récolte
mécanique) et de l’appareillage servant à la préparation
du moût et à la vinification (maies, cuves, pompes,
fouloirs,Érafloirs mal entretenus), d’après [2964]
<viticulture-œnologie-formation.fr> -Août 2013.
FERTÉ COUVERTE-DE-FER (La) : ¶ Nom d'un
manoir et de la seigneurie associée.
. “L'humble commune de BOISGASSON (28220) n'aurait pas d'histoire si sur son territoire elle n'avait renfer-
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mé deux manoirs antiques dont l'un, la FERTÉ Couverte-de-Fer, a totalement disparu au 15ème ou 16ème s.
pendant les incursions des Anglais.” [5532] p.256 ...
Ce nom était aussi le nom d'une famille, d'après [5532]
p.261 et suiv. ... Ces éléments incitent M. BURTEAUX,
l’infatigable chercheur de FER, à proposer quelques réflexions -Mars 2015: FERTÉ: “Originairement c'est
Fermitas ---. FERTÉ est donc un vieux mot qui signifiait forteresse.” [3191] ... a) Le bâtiment pouvait-il
être couvert de Fer; c'est peu probable étant donné le
coût exorbitant de la Tôle fine à l'époque supposée de
la construction; b) Couvert de Fer peut faire référence
à l'Armure et a pu être le qualificatif d'un (ou de)
membre de la famille; c) Il reste la possibilité d'une allégorie soit du caractère tenace de la famille, soit de la
solidité de la construction.

FERTELER : ¶ "v. Dans la Sarthe, Ferrer un sabot
pour qu'il ne se fende pas." [4176] p.595.

FER TELLURIQUE : ¶ Nom donné, dans
un article de la revue Atlantis, au Fer sorti des
entrailles de la terre, par opposition au Fer
météorique, Fer venu du ciel; -voir: Fer (Deux
sortes de).
-Voir, à Cabires, la cit. [848] p.269.
. "La seconde espèce de Fer natif est celle d'origine
terrestre que l'on désigne quelquefois sous le nom de
Fer tellurique. Son existence a longtemps été ignorée.
Il paraît, cependant, qu'on l'a trouvé en concrétions nodulaires ou en stalactites au milieu des Minerais de Fer
Oxydé, à GROS-KAMSDORF et à EIBENSTOCK -Saxed'après KARSTEN. M. SCHREIBER en a observé dans
un Filon à la montagne de l'Oulle, près d'ALLEMONT
dans le département de l'Isère. Il est probable que ces
Fers métalliques sont dus à la décomposition de certaines parties de la Gangue. MM BOURRAUT et LÉE ont
signalé, près de CHANAAN -Connecticut-, un Filon de
Fer natif, large de 2 pouces et enclavé dans un Schiste
micacé ---." [372] à ... FER.
. “On le trouve dans le basalte et d'autres roches sous
forme de Grains et de Nodules, généralement trop petits être utilisables. Il contient souvent jusqu'à 65 à 75
% de Nickel, et n'est généralement pas oeuvrable.”
[5127] p.177.

FER TENACE ET DUR : ¶ Au 19ème s., sorte de
Fer fort.
. "Les Fers tenaces et durs sont particulièrement recherchés pour la fabrication des pièces qui doivent résister à de grands frottements: tels sont les bandages
des roues de Voitures ou de Locomotives, les Tourillons d'arbres de machine, etc." [1912] t.I p.34.
FER TENACE ET MOU : ¶ Au 19ème s., sorte de
Fer fort.
. "Les Fers tenaces et mous se prêtent à une infinité
d'usages; ils possèdent à un plus haut degré que les autres la faculté d'être malléables et ductiles." [1912] t.I
p.34.

FERT EN AGUZES : ¶ C'est, au 18ème s.,
la Gueuse de Fonte; le 'en' indique ici la modalité de forme que prend -dans ce cas- le
Fer(t).
. Dans un bail à Ferme, relatif à la Forge de
FAYOLLE (Dordogne), on relève: "Comme le
Seigneur est prest de Mettre le Feu à son
Fourneau pour Fondre, il a été convenu entre
luy et les Fermiers qu'il leur délivrera du Fert
en Aguzes bon et marchand provenant de son
Fondage courant, le Fert pezé à la Romaine
de la dite Forge ---." [86] t.I, p.126.
FER TENDRE : ¶ Sorte de Minerai avec lequel on fabriquait du Fer (Métal) tendre.
. "Le Fer tendre, connu sous le nom de Minerai de prairie, se trouvait à une faible profondeur dans presque toutes nos localités (du
Lux. belge). Il avait l'avantage de se travailler
facilement mais il exigeait tout de même des
mélanges. C'est ainsi que la Mine de HALANZY --- devait être combinée avec celle de
VANCE, de TOERNICH, de SCHOPPACH ou de
SESSELICH." [2653] p.358.
. "Le Fer tendre Coulé (?) à ORVAL représente -en 6 ans- 468 Gueuses de 1.786 livres: au
total, 835.848 livres -464 Tf- dont on a Tiré
508.900 livres de Fer en Barres. Il faut une
Banne de Charbon pour transformer une
Gueuse de Fonte en Fer marchand, et il faut
1,5 Banne pour fabriquer une Gueuse." [498]

n°3/4 -1986, p.45 ... On en déduit qu'il a fallu
1,64 Banne de Charbon de Bois par Tf en
Gueuse; -voir, sous cette même réf., et par
comparaison, l'article Fer fort.
¶ Fer de 3ème catégorie (extrait d'un Minerai
phosphoreux); syn.: Fer aigre, d’après [77]
p.146.
Loc. syn. de Fer cassant; -voir à Pays-Bas, la
cit. [1637] p.63, à ... MINE.
Syn. de Fer Cassant à froid, d'après [152],
vers 1900.
-Voir, à (Qualité des) Fers, la cit. [372] à ...
FER.

. "Le Fer dur et aigre qu'on nomme aussi Fer
tendre casse à froid et à chaud." [527] t.II,
p.265; -voir d'ailleurs: Fer dur, sous cette
même réf..
. Des Mines de MOYEUVRE, au début (?) du
19ème s., “on en Tirait en moyenne plus de
3.000 t par an, qui Rendaient de 35 à 40 % de
Fonte de Fer tendre. Mêlé à la Mine d’AUMETZ, il donnait un Fer nerveux ---.” [2064]
p.34.
. HANSOTTE, cité par B. WODON, écrit: "La
différence entre Fer tendre et Fer fort consiste
dans le degré de Malléabilité du Métal. Cette
différence résulte de la nature diverse des Minerais utilisés. Ceux-ci étant classés par le
Maître de Forges de l'époque (18ème s.)
d'après l'aspect des Globules obtenus par la
Fusion de la Mine au Creuset brasqué --- et
d'après leur résistance au Marteau." [2666]
p.220.
. Vers 1866, l’une des 4 classes du Fer, en
fonction de ses Qualités ... -Voir, à Fer / PROPRIÉTÉS, la cit. [2855] p.12 ... ”Le Fer tendre le
plus pur contient peu de substances étrangères
qui lui donneraient de la force et du corps;
mais il a une tendance à passer au Fer cassant
à chaud; c’est-à-dire qu’il se Gerce, se fendille ou se Crique sur les arêtes dans l’opération du Forgeage et de l’Étirage. Certains Fers
ne peuvent se Forger à la température Rouge
cerise; on est constamment obligé de les tenir
à la Chaleur blanche et de cesser l’opération
sitôt que la couleur indique le retour à la Fragilité. C’est ce qu’on nomme Fer de couleur
et, par erreur, Fer Rouverin. Ces deux exp.,
en effet, ne doivent pas s’appliquer à la même
espèce de Fer; le Fer Rouverin casse à toutes
les températures.“ [2855] p.13.
. Vers 1861, Fer "chargé soit de Carbone pur, soit
d'autres matières étrangères en dissolution." [555]
p.171.
. Au début du 20ème s., l’une des 7 espèces de Fer (voir: Classification des Fers, selon [2630] p.7), classées selon leurs Qualités ... “Les Fers tendres ou cassants à froid ont une cassure lamelleuse, blanche, d’un
vif éclat; ils sont plus souvent durs que mous, et renferment du Phosphore.” [2630] p.7.

. On a vu plus avant que l'existence de Fer
fort (-voir cette exp.), se caractérisait par sa
nervosité, ce qui suppose, certes l'absence de
Phosphore, mais sans doute aussi l'existence
d'une certaine carburation du Métal; le Fer
tendre se caractérise par une grande malléabilité et une Décarburation (ou une non Carburation) effective. Il était vraisemblablement
également exempt de Phosphore.
• Sur les sites ...
. Dans l'Histoire de VILLERUPT, on relève:
"On vient de découvrir (vers 1817) sur le territoire de VILLERUPT, une Mine que l'on
nomme Mine de Legrand, plus riche que la
précédente, qui Rend 33 % en Fonte et produit un Fer tendre d'une meilleure Qualité."
[356] p.11.
. "La Forge de BILLY (Meuse) --- 'qui verse
(vers 1788) tous les ans dans le Commerce
300 millions de Fer tendre propre à la Clouterie'." [724] p.48.
. À propos des Forges de GRANDVOIR, Léon
HECTOR écrit: "Le Propriétaire, Jacques DE
ROSIÈRE, les dirige lui-même. Son Usine ne
produit que du Fer tendre. Ce Fer tendre que
l'on appelait, plus justement Fer cassant, était,
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en réalité, un Fer non suffisamment affiné ou
purifié. 'Il était d'une grande dureté, mais ne
se laissait pas travailler à froid, car il se brisait sous le Marteau. Le Fer fort ou Fer nerveux lui était supérieur parce qu'il pouvait
être employé pour la fabrication des armes'."
[576] p.25.
. À propos des anciennes Usines sidérurgiques
de St-LÉGER (Pays Gaumais - Belgique),
Marcel BOURGUIGNON note qu'en 1764, "le
Fourneau (DAHÉRÉE) ne traitait que de la menue Mine de HALANZY, TŒRNICH et CLÉMENCY. La Forge ne pouvait donc livrer que
du Fer tendre, qu'elle écoulait dans la province, au pays de LIÈGE, voire même en France
où l'on payait à l'entrée 5 florins 5 sols 4 deniers du mille pesant." [847] p.250
. Dans son étude sur les Usines de BUZENOLMONTAUBAN en Pays Gaumais - Belgique,
Marcel BOURGUIGNON note: "MONTAUBAN
acquit dès lors la consistance que lui attribuent la plupart des anciens textes: deux
Fourneaux élaborant la Fonte Transportée ensuite par axe aux Affineries de PRELLE -FLAMIERGE- et de Ste-ODE -LAVACHERIE-. Celles-ci, outre qu'elles étaient proches du
marché liégeois, débouché unique pour le Fer
tendre que produisait notre Établissement,
pouvaient bénéficier en exclusivité des ressources forestières de la terre de St-HUBERT et
de la prévôté de LA ROCHE." [845] p.143.
FER TENDRE AU FEU : ¶ Au 18ème s., Fer de
mauvaise Qualité, cassant à chaud parce que contenant
peut-être trop de Soufre.
-Voir, à Fers (Qualités des), la cit. [3191].

FER TENDRE ET CASSANT : ¶ Exp. curieuse que M. BURTEAUX a tenté d’'analyser,
dans les réf. connues, les deux qualificatifs
étant plutôt des antonymes que des syn. et
dont le rapprochement semble ‘contre nature’
! En règle générale, c’est le Fer dur qui est
cassant. Par ailleurs, on ne sait pas toujours si
le Fer est tendre ou dur, ainsi, à Fer tendre, in
[576], on relève: ‘ce Fer tendre que l’on appelait plus justement Fer cassant ... était
d’une ‘grande dureté’ (!!!); ce Fer tendre est
sans doute de la Fonte (un produit dur, cassant, non suffisamment Affiné). Par contre, le
Fer tendre de [724], [847] & [845] est réellement tendre, c’est du Fer doux.
-Voir, à Fer tendre, la cit. [576] p.25.
FERT EN LOPPE : ¶ Fer en Loupe.
-Voir, à Fer en carreau et à Loppe, la cit.
[1528] p.109.
FER TERNE : ¶ Produit sidérurgique revêtu d'un alliage terne.
-Voir: Fer-blanc terne et Fer-blanc terne-doux.
. "On classe dans cette catégorie (des produits revêtus)
les produits galvanisés, électro-zingués, plombés, etc.,
le Fer blanc, le Fer terne." [3140] t.1, p.11 ... On note
l'emploi du terme Fer, bien qu'en 1980 il s'agisse
d'acier.
FER / TERRE : ¶ Exp. employée pour désigner le
n°10 de l’Exposition Résurgence/Terre(1) ... (1) 46ème
Exposition au Musée du Fer de JARVILLE dont le titre était
Résurgence / Terre, à l’occasion du 90ème ann. de l’Armistice de Nov. 1918, du 12.12.2008 au 26.01.2009.

FER TERREUX : ¶ Au 18ème s., Minerai
de Fer qui avait probablement la consistance
de la terre.
. “BRONGNIART a cherché à rapprocher ces deux classifications (de WERNER et HAÜY) en rangeant le Fer
terreux parmi les espèces.” [5420] p.62.

¶ Métal mélangé de terre, c’est-à-dire de
Gangue.
. À la Forge catalane, avant la formation du
Laitier, ”la Mine étant dépouillée d’une
bonne partie de son Oxigène est à-peu-près à
l’état de Fer terreux.” [4151] p.139.
FER TERREUX ARGILEUX : ¶ Vers les années
1830, ancien nom du Fer carbonaté compacte ... -Voir,
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à Fer carbonaté, la cit. [1634] p.408 à 412, à ... FER.

FER TERREUX BLEU : ¶ Minéral contenant du Fer
et du Phosphore, syn. de Bleu de Prusse naturel.
. Type de Fer phosphaté; -voir, à cette exp., la cit.
[1637] p.391, à ... FER.
. Vers les années 1810, “-voir: Fer phosphaté terreux.”
[1637] p.400.
. "Le Fer terreux bleu de l'Isle de France se compose -- de 41,25 parties de protoxide de Fer, 19,25 d'acide
phosphorique, 31,25 d'eau, 5 d'Alumine et 1 de Silice."
[106] p.304.

FER TERREUX BLOU : ¶ Var. orth. de ‘Fer terreux
bleu’, ou ... erreur de transcription.
-Voir: Fer phosphaté, in [1637] p.391, à ... FER..
FER TERREUX VERT : ¶ Vers les années 1810, “voir: Fer oxydé terreux vert.” [1637] p.400.
. Minéral qui contient du Fer et probablement du Phosphore, d’après [106] p.493.
. "Il existe en outre des phosphates de Peroxide (de
Fer) caractérisés par une couleur verte, brune ou jaunâtre." [106] p.305.

FER TERSSAT : ¶ C’est l’un des types de Fers commercialisés par la Forge catalane ariégeoise, d’après
[3865] p.287 ... On peut proposer deux hypothèses: —
C’est peut-être (qui remplace probablement) du Fer
poli (-voir: Terssat);. — Si on rapproche de Terset (voir ce mot), c’est peut-être un Fer destiné à la fabrication de Houes(1).
-Voir: Fer mol tersa.
. ”Un acte notarié de 1533, concernant VICDESSOS
(09220), définit le Fer terssat comme un mélange(1) de
Fer fort et Fer vergue; le Fer vergue est vraisemblablement du Fer doux.” [3865] p.287 note 100 ...(1) Puisqu’on ne peut envisager de fusion, ce mélange ne peut
être une combinaison intime des deux Fers; d’après
[3865] p.291, il est vraisemblable qu’il s’agit de Barres
où le Fer fort et le Fer vergue sont réunis dans l’épaisseur même des Barres, formant ce qu’on appelle maintenant un métal composite, c’est-à-dire un Fer composé de Bandes alternées de l’un et l’autre métal(1).
(1) selon note de M. BURTEAUX.
FER TÉTRAMITOSYLE : ¶ Composé de Fer,
d'azote et d'oxygène. On lui admet une structure ionique [O=N]+[Fe=>N=O] qui implique une valence -1
pour le Fer, d'après [1618] p.5.
FER T.G.V. : ¶ Type de Fer à repasser à Très Grande Vapeur ... “Son mécanisme est la réplique exacte de la Chaudière d’une centrale vapeur miniaturisée. // Gain de place ---. //
Gain de temps ---. // Il suffit de choisir la force de la Vapeur
appropriée à chaque tissu ---. // Le Fer TGV utilise l’eau du
robinet ---. // Avec ce Fer Professionnel, c’est un plaisir de
repasser simplement, efficacement et sans contrainte.” [21]
Mer. 02.07.1997, p.31, à ... Boutique des Médias.

FER T.H.(*) : ¶ À la Mine, profil de Barre
droite utilisée comme élément de Soutènement trapézoïdal, comme Allonge ou comme
Étai ... Par cintrage, elle devient Cadre de
Soutènement coulissant, encore appelée: Cadre T.H. ou Cintre T.H., selon note de J.-P. LARREUR.

-Voir, à Poutrelle de Soutènement, la cit.
[3140] t.1, p.39.
(*) Abrév. pour Fer TOUSSAINT-HEITZMANN.
-Voir, à Bras de Manutention, la cit. [2244]
n°37 -Sept. 1999, p.12.
FER THERMIT : ¶ Fer produit par le Procédé aluminothermique appelé Thermite (-voir ce mot, au sens du
‘procédé’), d'après [2514] t.2, p.2.669.

FERTIER : ¶ "Maréchal(erie). Syn. de Ferretier." [1],
et donc syn. de Ferratier, en tant que ‘Marteau’.
. "n.m. Marteau de Maréchal dont la Panne large et arrondie est conçue pour atteindre facilement l'intérieur
du Fer quand la première Branche est formée; on écrit
aussi: Ferretier; dit aussi Marteau à tête de chat."
[4176] p.595.
FERTIER À AJUSTER : ¶ Type de Marteau à Ferreter (-voir cette exp.), en tant qu’Outil du MaréchalFerrant.

FERTIER À FORGER LES FERS : ¶ Type de Marteau à Ferreter (-voir cette exp.), en tant qu’Outil du
Maréchal-Ferrant.
FÈRTIEU : ¶ En patois mosellan, “Marteau qui sert à
fixer le Fer à cheval.” [1371]
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FERTILE : ¶ “adj. Qui produit, qui rapporte beaucoup, en parlant de la terre.” [3020] ... On a employé cet adj. pour distinguer un Minerai de
Fer, il est alors syn. de Riche.
. “En général les Mines de marais sont peu
Fertiles; il y en a qui rendent à peine 5 %,
d'autres 20: ainsi cela va de 5 à 20 % ou un
peu plus(1).” [5035] t.II, p.368 ... (1) Ces Teneurs en Fer sont fort basses; peut-on encore
parler de Minerai, s’interroge M. BURTEAUX Mars 2016 ?
FERTILISATION : ¶ Dans un milieu donné, emploi
d’un ajout permettant d’améliorer les capacités naturelles de production ... Généralement liée à l’agriculture,
où la Fertilisation peut se faire sous forme d’engrais, il
est d’autres domaines concernés par cette technique.
• Épandage de Fer dans l'océan pour absorber le CO2

...

-Voir, à Algues / Leur rôle dans l’élimination du CO2,
la cit. [4290] n°43 -Oct. 2007, p.9.
-Voir aussi: Sulfate de Fer / •• En piège à Carbone.
. Un doute sur son efficacité ... "La revue Nature a publié, Jeu. 26 Avr., des travaux disqualifiant les techniques visant à atténuer le changement climatique par
Fertilisation artificielle des océans ---. // De quoi s'agitil ? De répandre du Fer dans certaines régions de
l'océan afin d'y favoriser la croissance du phytoplancton. Le Fer est en effet nécessaire au métabolisme du
plancton végétal. Et plus celui-ci prospère, plus il fixe
de Carbone sous forme organique. Ces microalgues
marines en absorbent ainsi une quantité annuelle estimée à 60 milliards de tonnes. Peut-on doper artificiellement cette valeur pour éponger les émissions humaines ? ---. // Les travaux publiés par Nature montrent
que rien n'est moins sûr. Car, pour que le stockage de
Carbone soit effectif et durable, il est nécessaire que la
biomasse produite plonge vers le plancher océanique. /
/ Des océanographes ont étudié l'efficacité du piégeage
de Carbone dans l'océan Austral, au large des îles Kerguelen, dans une zone bénéficiant d'une Fertilisation en
Fer naturelle et massive. Ils ont ensuite pu comparer
ces données à celles obtenues lors d'expériences de
Fertilisation artificielle. Leurs résultats indiquent que
la Fertilisation de main d'homme est globalement 10 à
100 fois moins efficace que les processus naturels pour
stocker durablement le Carbone. // Cette inefficacité
est, en partie au moins, à attribuer aux différentes formes chimiques de Fer mise à disposition du phytoplancton ---. // ‘Nous ne connaissons pas ses effets secondaires ---'. // Même si cela se révélait efficace, la
Fertilisation pourrait ainsi susciter des scénarios inattendus. Par ex., certains scientifiques redoutent que
l'accumulation de biomasse au fond des océans ne favorise des processus appauvrissant les eaux profondes
en Oxygène. Ce qui aiderait au développement de bactéries capables de dégrader les nitrates en émettant
d'importantes quantités de protoxyde d'azote-N2O-.//
Celui-ci se dégagerait, in fine, dans l'atmosphère, où il
aurait de fâcheuses conséquences. Il s'agit, en effet,
d'un gaz dont l'effet de serre est bien plus puissant que
celui du CO2. Signé : Stéphane FOUCART.” [3539]
<lemonde.fr> -27.04. 2007 ou [162] du Sam.
28.04.2007, p.7.
. “Fer et changement climatique ... L'abondance du Fer
dans l'océan Austral pourrait avoir eu, lors des périodes glaciaires, un impact important sur le climat de la
Terre. Des scientifiques, dirigés par le Dr Kenneth
COALE --- et le Dr Ken JOHNSON --- ont enrichi en Fer
deux zones de l'océan Austral afin d'observer l'évolution de la quantité de phytoplancton ---. De précédentes études avaient suggéré que durant les quatre dernières périodes glaciaires, cet océan contenait une grande
quantité de phytoplancton et recevait de grandes quantités de poussières riches en Fer. // Les scientifiques du
SOFeX -Southern Ocean Iron Enrichment Experiments- ---,
ont ajouté du Fer aux eaux de surface en deux zones de
l'océan Austral. Chaque zone représentait un carré de
15 km de côté. La concentration en Fer y a été portée à
50 parties par trillion. Cela a provoqué une floraison
massive de phytoplancton dans les deux zones. Chacune des floraisons a en outre permis d'absorber, d'après
les calculs, 30.000 t de CO2, un important gaz à effet
de serre. Extrapolés à de grandes parties de l'océan
Austral, ces résultats suggèrent que la Fertilisation en
Fer pourrait permettre l'absorption de milliards de tonnes de Carbone atmosphérique chaque année. // Un tel
phénomène pourrait avoir contribué au refroidissement
de la Terre durant les périodes glaciaires. Il a été aussi
suggéré qu'une Fertilisation massive de l'océan pourrait
permettre de ralentir le réchauffement global.” [3539]
:<cirs.fr> -Avr. 2007.
. “Polémique après une fertilisation illégale du Pacifique nord ... Une Sté a dispersé 100 t de Sulfate de
Fer au large du Canada pour faire revenir le saumon et
piéger du CO2. L’objectif était ambitieux: faire revenir
les saumons dans le Pacifique nord et récupérer d’importantes sommes d’argent pour la vente de créditscarbone. Russ GEORGE, un entrepreneur américain qui
se pique d’océanographie, a promis tout cela aux auto-

rités d’Old Massett, un petit village de l’archipel canadien Haida Gwail, situé au large de la ColombieBritannique. // Comment ? En fertilisant l’Océan avec
une centaine de tonnes de particules de Fer. Menée en
haute mer en juillet, sur une zone d’environ 10 000
km2, l’expérience a coûté 1 M$ à la communauté autochtone, sans compter un prêt bancaire de 1,5 M$ supplémentaire, garantie par elle. Récemment révélé par le
quotidien britannique THE GUARDIAN, l’expérience
est, depuis, au centre d’une forte polémique, au Canada
et au-delà, puisqu’elle a été dénoncée au cour de la
conférence d’HYDERABAD -Inde- sur la biodiversité
qui s’est achevée le 20 Oct. ---. // Plusieurs expériences
scientifiques semblables ont été menées au cour de la
décennie. Elles montrent que l’épandage de Sulfate de
Fer dans certaines régions de l’océan pouvaient parfois
augmenter la productivité -donc l’abondance- du phytoplancton dans les eaux de surface. Mais le stockage
effectif de Dioxyde de Carbone -CO2- n’a pu être montré qu’une seule fois, dans les conditions très particulières de l’Océan Austral - LE MONDE du 21 Juil.- ---.”
[162] du lun. 25.10.2012, p.7

FER T INÉGAL : ¶ Fer profilé dont la section droite
est un T qui a une aile plus grande que l'autre.
. "Pour les cornières inégales et les Fers T inégaux, les
tolérances appliquées à la grande aile sont appliquées à
la petite aile." [3140] t.1, p.76.
FER TIRANT (pour Berline) : ¶ Type de Fer, sans
doute (?), destiné à consolider les Berlines de Charbon,
suggère A. BOURGASSER.
. Dans un rapport mensuel des Ateliers d’HAYANGE,
on relève, dans les commandes: “ROSSELLE: 4000
Queues DABURON; 4.000 Fers tirants pour Berlines.”
[1935] -Avr. 1929, p.23.
FER TIRÉ : ¶ Syn. probable de Fil de Fer.
. "On pouvait faire du Fer ou tiré ou de la
Tolle de Fer." [1598] p.50.
FER TIRÉ EN FIL : ¶ Au début du 19ème s., exp.
syn. de fil de Fer, d’après [3816] t.2, p.169.
FER TITANÉ : ¶ Autre nom de l'Ilménite, in
[1521] p.464.
Loc. syn. de Fer oxydulé titanifère, -voir cette exp..

. "Il existe dans la nature un corps que l'on
nomme Fer titané et qui renferme du Fer, du
titane et de l'Oxygène. Ce corps est isomorphe avec le Sesquioxyde de Fer naturel. Pour
expliquer cet isomorphisme, on est obligé de
considérer le Fer titané comme un mélange de
Sesquioxyde de Fer et de Fer Fe2O3 et d'un
oxyde TiFeO3 qui ne serait autre que l'oxyde
précédent où un atome de Fer serait remplacé
par du titane ---." [372] à ... FER.
• -Voir:
- ... pour le Fer titané axotone: Kibdélophane.
- ... pour le Fer titané du lac Ilmen: Ilménite.
- ... pour le Fer titané de TVEDESTRAND: Hystatite.
. Vers les années 1830, autre nom de la Nigrine; -voir,
à ce mot, la cit. [1633] p.57.
. Vers les années 1830, syn. de Fer oxidulé titanifère,
l’une des var. du Fer oxsdulé, d’après [1634] p.388 à
392, à ... FER.
¶ Combinaison de Fer et de titane.
-Voir, à Titané/ée et à Titanate Ferreux, la cit. [4210].

FER TITANÉ CUBIQUE : ¶ Minéral Ferrifère
... Vers les années 1840, espèce de Fer du sous-genre:
Fer oxydé (pl.) ... Syn.: Isérine ... “Nigrine de M. BEUDANT ---. C’est un Fer aimant, mêlé de titanate de Fer
---. C’est une substance noire, à cassure brillante, magnétique, infusible ---. L’Isérine se rencontre en cristaux ou grains disséminés dans des roches volcaniques
--- et sous la forme de sable dans le voisinage de ces
roches. Ces sables sont quelquefois assez ri-

ches en Fer et assez abondants pour qu’on
puisse les Exploiter comme Minerais de ce
Métal.” [1636] p.595, à ... FER.
FER TITANÉ RHOMBOÉDRIQUE : ¶ -Voir, à
Craïtonite, la cit. [1636] p.596/97, à ... FER.

FER TITANIFÈRE : ¶ Minéral contenant principalement des Oxydes de Fer et de titane.
. "Fer titanifère d'EGERSUND: c'est le véritable Ménakanite de WERNER, très-attirable à l'aimant." [106]
p.288.
. “Toutes les roches volcaniques contiennent une plus
ou moins grande quantité de Fer titanifère qui y est disséminé.” [4634] t1, p.687.
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FER TITANIQUE : ¶ Minerai de Fer titanifère.
. Au Québec, "le Fer titanique se trouve en abondance
autant dans les formations laurentiennes sur la rive
nord du St-Laurent que du côté des Appalaches."
[1922] p.147.

FER TOMBE LE MASQUE (Le) : ¶ Nom du dossier réalisé par Claire KONIG qui figure à la biblio sour
la réf. [3939].

FER TORDU : ¶ Élément métallique qui, sur un
champ de bataille a été abîmé, déformé.
. “Tout disparaissait sous la neige; les corps des tués,
les vivres, les pansements pleins de pus, la pierraille et
le Fer tordu.” [4610] p.701.
¶ Morceau de Fer utilisé pour le Forgeage d’Outil(s)
... Ici, l’exp. désigne un destin pacifique pour le Fer.
• Chanson ...
. De La Marseillaise des travailleurs de Gaston
VILLEMER, J.-M. MOINE a sélectionné, au couplet 2
...
‘... Ah qu’il est beau ce pêle-mêle
De Marteaux et de Fer tordus
Dotant à chaque heure nouvelle
Le monde d’un Outil de plus’.

FER TORS : ¶ -Voir :Tors, Fer rond à béton armé,
d'après [3005] p.1278, à ... TORS.

FER TORSADÉ : ¶ Barre de Fer tordue en hélice.
. Dans les grilles romanes, "les Fers torsadés sont peu
nombreux. En général, ils sont utilisés comme montants." [30] 1/2-1972, p.149.
FER TOTEM : ¶ Fer à cheval porte bonheur.
-Voir, à Fer fétiche, la cit. [5182].

FER TOUBAB : ¶ Chez les Dogons (-voir
ce mot), nom donné au Fer des Blancs.
. "Ce Four n'a plus servi depuis 1961 (on est
en 1995) ---. Le Fer toubab, le Fer récupéré
des blancs, envahissait les marchés." [3027]
FER TOUSSAINT-HEITZMANN : ¶ -Voir:
Fer T.H..
FER TRAITÉ AU BOIS ET AU MARTEAU : ¶ Fer fabriqué avec le Charbon de
bois comme seul Combustible, et mis en
forme au Gros Marteau.
. En 1848, ”la Chambre de Commerce de StDIZIER --- s’en prend en particulier au décret
qui autorise l’importation des Fers traités au
Bois et au Marteau: elle --- montre que la
fraude est extrêmement facile dans ce domaine car le Rabattage au Marteau des Fers laminés leur donne toute l’apparence des Fers
Forgés au Marteau.” [3792] p.359 et 360.
FER TRAIT EN BANDE : ¶ Au 17ème s., exp. qui
qualifie le Fer Étiré en bandes.
-Voir: A traits et a Bandes et Fer à traict et à Bandes.
. "Le Maître de Forges et sa femme promettent de tenir
la Forge et le Fourneau de COUPRAY, à charge de
fournir du Fer trait en bande, à raison de 34 livres le
millier et moyennant le loyer de 40 livres par an."
[2229] p.44.
FER TRANCHANT : ¶ Outil coupant fabriqué dans
la Taillanderie.
. "La production de Fers Tranchants connaît sa phase
d'expansion au moment de la révolution agricole avec
l'arrivée d'instruments toujours mieux adaptés ---.
Cette fabrication --- est marquée par la diversification
des Outils." [3077] p.17.
¶ Sur un Outil d’atelier, partie métallique d’un Outil
de taille.

FER TRANSFORMÉ : ¶ Fer qui a été mis sous la
forme de Clous, de pièces d'armes, d'Ustensiles divers,
etc.
. Au 18ème s., "la région liégeoise importe annuellement en moyenne de 14,3 à 15,9 millions de livres
(soit environ de 7.150 à 7.950 t) de Fer brut et exporte
de 9,3 à 10,1 millions (soit environ de 4.650 à 5.050 t)
de Fer transformé." [2479] p.66.

FER TRANSI : ¶ Exp. imagée pour évoquer le Fer en
éléments de petite taille qui, du fait du travail du
Métal, passe brusquement et sans transi...tion du
chaud le plus violent au froid du sol dans lequel il va
se perdre.

. G. DALSTEIN, dans un chap. Immersion évoque un
“Souvenir des nuits anciennes ... Le canal vert aime le
noir de la nuit --- buvant le silence orange qui se répand jusqu’aux plages sombres des esprits du Fer
transi ---.” [4944] p.128.
FER TRAVAILLÉ : ¶ Trad. de l’exp. anglaise wrought iron ... Si l’on considère la Sidérurgie avant 1850, cette exp. désigne ce
qu’on appelle simplement du Fer, c’est-à-dire
un produit obtenu par Affinage de la Fonte,
uniquement au Charbon de bois au départ,
puis, à partir de la fin du 18ème s., également
au Four à Puddler.
. ”Le Fer travaillé doit sa résistance à la Rouille à sa
nature fibreuse ---. Étant donnée la capacité naturelle
du Fer travaillé de résister à la Corrosion, par l’effet de
barrières de Laitier incluses dans le Métal, il est suffisant de protéger la Ferronnerie par une bonne couche
de peinture.” [4083]

¶ À la fin du 19ème s., Fer sous forme de
Produit marchand, d'après [2472] p.861.
¶ Fer forgé.
. Dans le phare de St-QUAY-PORTRIEUX, 22410, “le
garde-corps entourant la plateforme supérieure est en
Fer travaillé et offre un très joli aspect décoratif.”
[5145]

FER TRAVAILLÉ AU MARTEAU : ¶ Au
19ème s., Pièce en Fer dont la forme a nécessité un Forgeage ou du travail de Chaudronnerie ... On l'opposait au Fer Laminé sans
façon spéciale ... Au H.F., faisaient partie de
ces pièces, le Couvercle du Gueulard, le Balancier (tournant), des Tirants, des Boulons de
fondation, des Goujons, des Crochets aux embrasures, d'après [2224] t.3, p.563.
FER TRAVAILLÉ AU MARTINET : ¶ Exp.
syn. de Fer martinet, d'après [1444] p.476.
FER TRENPÉ : ¶ Au 12ème s., Fer Trempé..
. “A ii (2) chaïnes faites de Fer trenpé.” [4886] vers
n°6136.

FER TRÈS-ACIÉREUX : ¶ Au 19ème s., produit de
la conversion de la Fonte au BESSEMER.
. ”On y Décarbure d’abord presque entièrement la
Fonte dans le convertisseur --- et l’on y ajoute à la fin,
une certaine quantité de Fonte miroitante très-carburée,
pour rendre au mélange total la proportion de Carbone
nécessaire pour le constituer à l’état d’acier. Dans la
pratique, le résultat ne peut être qu’un acier peu carburé, ou plutôt un Fer très-aciéreux.” [3790] t.V, classe
40, p.319 et 320.
FER TRIBAL : ¶ Fer produit par le procédé
direct primitif.
. Au sujet du pilier de Fer de KODACHADRI
(Inde), on écrit: ”La composition du Métal du
pilier, -moins de 0,05 % de Carbone-, presque
en Fer pur, sans les Teneurs habituelles en Silicium, Manganèse et Soufre que l’on trouve
dans le Fer et l’acier modernes, et avec des
inclusions d’Oxyde de Fer et de silicates, fait
penser fortement à d’anciennes méthodes indigènes produisant ce qu’on appelle le Fer tribal (Adi-vasi iron), avec du Minerai de Fer
pur et du Charbon de bois.” [2643] texte de R.
ANANTHARAMAN du Metals and Alloys Group
National Physical Laboratory.
FER TRIBYPIRIDINE : ¶ Composé de Fer et de bipyridine (ou bpy (1)), de formule Fe++(bpy)3, d'après
[2643] <WIKIPEDIA> -sd ... (1) Ce produit formé à partir de 2 atomes de benzène (soit 2 fois [C6H6]) a pour
formule (C5H4N)2.
FER TRIVALENT : ¶ Fer qui possède trois valences
électropositives comme dans l'Oxyde Ferrique Fe2O3;
en notation chimique ... On l'écrit: Fe+++.
-Voir: Fer III.
-Voir, à Fer divalent, la cit. [3889] p.6.
FER-III : ¶ "Syn. de Ferri-.” [3310] <.larousse.fr/
Homonymes> -Nov. 2009.

FER-III ••• : ¶ Préfixe indiquant que le Fer possède la
valence 3 dans un composé ... = Ferri -voir cette entrée.
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• ••• cyanhydrique: “se dit de l’acide solide de formule H3[Fe(CO)(CN)5].” [1521] p.465.
• ••• hexa-antipyrine: “Nom générique des complexes
renfermant le cation trivalent [Fe(C11H12ON2)6]3+.”
[1521] p.465.
• ••• hexacyanure: “= Ferricyanure.” [1521] p.465.
• ••• hexammine: “Nom générique des complexes renfermant le cation trivalent [Fe(NH3)6]3+.” [1521]
p.465.
• ••• hexa-urée: “Nom générique des complexes renfermant le cation trivalent [Fe(CON2H4)6]3+ ---.”
[1521] p.465.
FER III-NITROSOPENTACYANHYDRIQUE : ¶
“Se dit de l’acide de formule H2[Fe(NO)(CN)5], isolé
en cristaux rouges = nitroprussique, nitrosoferricyanhydrique.” [1521] p.465.

FER TROP ACIER : ¶ Au 18ème s., exp.
qui désigne l'Acier trop Cémenté.
. Pour RÉAUMUR, pendant la Cémentation, "si la composition qui doit changer le Fer en Acier est trop forte,
si le feu a été trop long, le Fer sera trop Acier; trop de
parties sulphureuses et salines(*) introduites entre les
(parties) métalliques, les écarteront les unes des autres." [3102] à ... ACIER ... (*) Pour RÉAUMUR, l'Acier
était du Fer Enrichi en soufres et sels, rappelle M. BURTEAUX.
. Au début du 19ème s., de MANSON écrit au sujet de
la Cémentation: ”Il y a un terme à la Conversion du
Fer en Acier, si l’on passe outre, le Fer devient pour
ainsi dire trop Acier.” [4393] p.279.

FER TROP ÂCRE ET PAS ASSEZ NERVEUX : ¶
Au 18ème s., Fer médiocre à cause et de son Âcreté
(c.-à-d. son Aigreur) et de sa faible résistance.
. “Le Fer de la région de TRÉLON (59132) était ‘trop
Âcre et pas assez Nerveux’ pour servir aux Ouvrages
de fatigues. On l’utilisait souvent pour la Serrurerie et
la fabrication des Clous.” [5141] §.3.

FER TSCHOKWÉ : ¶ Fer qui était fabriqué en Angola.
. ”MAGWAR visitant l'Angola dans les années 1850/
52, y trouve le Fer tschokwé aussi bon que le Fer suédois.” [4548] p.113.
FER TUBÉ : ¶ Au 15ème s., Tube de Fer.
. ”Que nul Serrurier ne pourra garnir Serrures en Fer
tubé, si le Fer n'est souffisant; car le Fer tubé n'est pas
souffisant à porter garnissement d'une Serrure, Ordonn. août 1489.” [3020] à ... TUBER.

FER TUNGSTATÉ : ¶ Syn.: Schéelin ferruginé (voir cette exp.), d’après [1638].

FER ‘U’ : ¶ Fer profilé dont la section droite est un
‘U’.
Loc. syn.: Fer à ‘U’.
-Voir, à Fer ‘L’, la cit.[2472] p.579.
. Les dimensions du Fer sont données en mm sous la
forme L*H, où L est la hauteur de l'âme et H la longueur des Ailes ... "Tableau des dimensions de Cannelures d'un Fer U 120*55." [1227] p.294.

FERUGE : ¶ Var. orth. de Ferruge, -voir ce mot.
FÉRULE DE FER : ¶ Exp. imagée pour désigner un
régime de terreur politique, une dictature.
. Dans un rapport de l’ambassadeur américain Anthony
J.-D. BIDDLE (1942 ou 1943) évoquant certains hommes politiques du régime de VICHY, on relève: “Ils
(les hommes de la banque WORMS) avaient peur du
Front populaire comme de la peste et étaient convaincus de pouvoir prospérer sous la Férule de Fer d’HITLER.” [3975] p.167/71
FERUMÉE : ¶ Var. orth. de Ferrumée, -voir ce mot.
FER, UN ALIMENT VITAL (Le) : ¶ “Le Fer est un
élément qui semble complètement échapper à nos préoccupations. Selon les spécialistes, il figure même en
tête de nos carences nutritionnelles ! Or, sans le Fer,
les globules rouges ne se renouvellent plus et le sang
ne peut plus assumer ses fonctions vitales. C’est dire
l’importance du Fer dans notre alimentation quotidienne. On découvre aujourd’hui que ce manque de
Fer dans l’alimentation des pays de l’Europe centrale,
imputable à une monoculture intensive qui épuise les
sols, a des conséquences plus graves qu'on ne le pensait. Fer et Énergie: Le Fer contenu dans le sang transporte l’Oxygène vers les tissus. Il est utilisé dans
l’oxydation des aliments pour libérer une énergie qui
sera utilisée par le corps. Le Fer constitue également
un élément vital des enzymes qui prennent part à cette
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oxydation. De plus il ramène aux poumons les résidus
de gaz pour qu’ils soient rejetés au cours de la respiration. Enfin, le Fer est nécessaire pour maintenir un bon
système immunitaire ---. Le bon type de Fer. Seuls les
composés Ferreux sont efficacement absorbés par le
corps. L’extrait de Fer provenant de la levure de Fer
est facilement assimilable et Floradix Fer + Plantes est
enrichi en vitamines et en plantes.” [1353] n°38, Janv.
1993.
. Une (autre) publicité anglaise, à la fin du 19ème s.
vante des dragées et un sirop de Fer pour lutter contre
les anémies: ‘Dr RABUTEAU’s dragées and syrup of
iron are superior to other preparations in cases of
anæmia debility poorness & alteration of blood after
fatigues’; d’après [414] n°182 -Mars 1993, p.78/79.
-Voir: Fer alimentaire et Fer et ... alimentation.
. “Bien que présent en très faible quantité dans l’organisme -0,005 % du poids corporel, soit environ 4 g chez
l’adulte-, le Fer joue un rôle essentiel dans bon nombre
de fonctions vitales; il entre dans la fabrication de
l’Hémoglobine ---. Il intervient aussi dans la constitution de la Myoglobine, le pigment respiratoire de nos
muscles, ainsi que dans les mécanismes d’actions de
nombreuses enzymes indispensables à la vie de nos
cellules ... // Chaque jour pourtant, nous perdons du
Fer. Celui-ci est éliminé par l’intestin, les urines et la
sueur. Dans les conditions normales, la perte est d’environ 1 g/j. Les femmes de la puberté à la ménopause,
subissent, en plus, chaque mois, des déperditions de
Fer plus ou moins importantes liées aux hémorragies
menstruelles. C’est grâce à son alimentation que
l’homme va pouvoir conserver les quelques grammes
de Fer nécessaires au bon fonctionnement de son organisme. Quant au Fer en excès, il sera stocké au niveau
du foie.” [21] du 10.09.1995.

FERUNEUS : ¶ adj. Au Moyen-Âge, ”Couleur de
Rouille; brun foncé.” [4549] à ... UMEE.

FER UNIVERSEL : ¶ Au début du 20ème s., Fer Laminé sur un Train universel.
. On limite "l'emploi du Train universel aux Échantillons dont il n'y a à Laminer que de faibles quantités
et ceux pour lesquels l'acquisition et les frais de montage de Cylindres à Cannelures seraient onéreux --- en
particulier aux Échantillons larges. Aussi ceux-ci --reçoivent habituellement le nom de Fers universels."
[1227] p.321.
FER, UN MÉTAL (Le) : ¶ "Il n'est pas inutile de rappeler les principales propriétés des
métaux et particulièrement celles du Fer, qui
nous semblent banales aujourd'hui, mais qui
devaient paraître remarquables aux temps anciens ...
- Les métaux ont des masses volumiques
élevées: 8,9 g/cm3 pour le Cuivre, 7,8 pour le
Fer et seulement 2,7 pour les pierres usuelles.
Cette propriété physique fut sans doute la première observée et permit de distinguer les métaux natifs et le Fer météorique des autres minéraux. Elle est avantageuse pour les Outils,
ou armes, utilisant le principe d'inertie,
comme les haches, les marteaux.
- Les métaux sont plastiques. Cette seconde propriété, connue pour le travail à froid de
l'or et du Cuivre, est plus utilisable sur le Fer
porté au rouge, entre 600 & 900 °C, températures obtenues dans n'importe quel foyer.
- Les métaux sont des matériaux durs, le
Fer particulièrement et plus encore l'Acier qui
fut d'ailleurs rapidement inventé. Cette troisième propriété, alliée à une relative élasticité, a permis l'invention du couteau, des lames
longues et a marqué un progrès décisif dans la
fabrication des Outils de coupe en général.
- Enfin, les métaux sont résilients, c'est-àdire résistent aux chocs, énorme avantage sur
les pierres, tel le silex pourtant plus dur.
Il existe bien d'autres propriétés remarquables
des métaux mais qui ne seront découvertes et
exploitées que plus tardivement. Remarquons
tout de même que la Métallurgie fut aussi
pendant longtemps une science du Feu, et
particulièrement la Métallurgie du Fer qui
exigeait la maîtrise des plus hautes températures. Cette combinaison du FER et du FEU,
éléments redoutables l'un et l'autre, est à l'origine de toute une Mythologie de la Forge."
[810] p.179.
FER URBAIN : ¶ L'Archidiaconé (catholique) de
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THIONVILLE désigne ainsi le secteur géographique(*),
constitué par cette localité, les Vallées de la Fensch et
de l'Orne et le Bassin Minier autour de FONTOY ... (*)
Il s’agit des archiprêtrés d’AUMETZ, St-ÉLOI, de la
Fensch, MOYEUVRE-Gde & THIONVILLE, selon
l’Ordo du Diocèse de METZ, fin du 20ème s..
-Voir: Fer rural.

FERURE : ¶ Var. orth. de Ferrure, - voir ce mot.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en
1797, on relève, à propos de “LA FORGE EN AVANT DU CI
... À la Boutique du Serrurier remplacer le volant de porte par un neuf en planche de chêne,
remployer l'ancienne Ferure et fournir un Loquet neuf
(,) estimé: 8 £ 10s.” [5470] p.5.

DEVANT CHâTEAU

FER URINAIRE : ¶ Fer dosé dans l’urine; -voir, à
Hémochromatose, la cit. [206].

d’ens., Daniel BURNHAM, avait voulu proposer une architecture plus durable et s’est tourné vers un style
néo-classique.

FER VERT : ¶ Fer produit dans des conditions aussi
peu nuisibles que possible pour l’environnement.
-Voir: Électrolyse du Minerai de Fer.
. ”L’Électrolyse pourrait un jour fournir du ‘Fer vert’.”
[2643] <NEW SCIENTIST> -30.08.2006. texte de Kurt
KLEINER.

FER VERVADOU : ¶ Nom d’un cépage rouge du vignoble de GAILLAC (81600) ... Il est cité, note J.-M.
MOINE, in GAILLAC à l’Astrance(1), de J.-P. GENÉ,
selon [4586] du Sam. 23.06.2012 ... (1) Restaurant 3 étoiles Michelin à Paris 16ème.

réservoir dans lequel on met de l’eau déminéralisée et
d’une résistance électrique pour produire de la Vapeur
... Par simple pression sur un bouton, il est possible
d’humecter directement le linge à repasser ... Un tel appareil est présenté, in [21] du Vend. 02.06.2000, p.27.

FERVÉSAIRE : ¶ Mot issu de l'all. Verweser -administrateur - ... Dans les anc. Mines
lorraines, c’était un Régisseur des Mines.
. "Les fonctions de Schichtmeister et du Verweser -à peu près équivalentes- varient selon
les provinces et les époques. À l'origine en
Lorraine -vers 1250 -, le Forvesseux paye les
Ouvriers; plus tard, le Fervésaire -Régisseur administre et tient les livres de compte. À SteMARIE, le Schichtmeister a un rôle d’Inspecteur des Travaux -il y en avait un à l’ALTENBERG et un au NEUENBERG; plus tard ces
fonctions sont celles de l’Obersteiger-. Chaque Mine avait un Chef-Mineur ou Hutmann,
élu par les Ouvriers -mot francisé en Houtteman; après le milieu du 18ème s. Steiger-".
[599] n°4 -1975, p.40.

FER VÉGÉTAL : ¶ Dans le domaine de la nutrition,

FERVESTi/u : ¶ p.p. (de Fervestir), “couvert de Fer.”

FER USAGÉ : ¶ Exp. utilisée par

J. ASTIER et M.
SCHNEIDER, pour désigner le Fer provenant de récu-

pérations diverses, d’après [1244] fig.2, p.6.

FERUVITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule
(Ca,Na).(Fe,Mg,Ti)3.(Al,Mg,Fe)6.(BO3)3.Si6.O18.
(OH)4, d’après [3738].
FERVANITE : ¶ “Vanadate de Fer:
2V2O5.2Fe2O3.5H2O.” [1521] p.469.

FER VAPEUR : ¶ Type de Fer à repasser muni d’un

Fer qui provient des plantes.
. Dans la rubrique du Courrier Service, on relève: “ —
Les épinards donnent-ils vraiment de la force ou n’estce qu’une lég. ? // —Les Épinards appartiennent à la
famille des légumes. Riches en eau et en minéraux tels
que le potassium ou le Fer, ils contiennent aussi de
nombreux oligo-éléments importants pour notre santé.
// Le mythe de POPEYE et sa force reposent sur la présence de Fer dans les Épinards. Cependant, le Fer
d’origine végétale est présent dans des quantités moindres que celui d’origine animale -viande-. De plus le
Fer végétal est nettement moins intéressant car c’est un
Fer non sanguin contrairement à celui de la viande..”
[21] du Vend. 11.04.2008, p.19.

FER VENGEUR : ¶ Arme blanche qu’on envisage
d’utiliser pour une basse besogne.
. Dans l’opéra-bouffe, La Grande Duchesse de GÉROLSTEIN d’OFFENBACH, au 3ème acte, cette dernière
a décidé de faire tuer le général FRITZ, et le groupe qui
doit accomplir ce forfait chante en actionnant une
meule: ‘En lançant des étincelles, / Aiguisez le Fer
vengeur’ ... La Grande Duchesse changera d’ailleurs
d’avis, sur la chaîne de télévision ‘France 2', le
26.12.2004, selon capture du mélomane M. BURTEAUX.
¶ Armes, au sens général.
. On relève, in [4904] p.? ...
‘O mes frères, ne tuez pas !
---

Forgeron laisse sur l’Enclume
Le Fer vengeur inachevé
L’arme du siècle, c’est la plume’.

FER VERGETÉ : ¶ "-Voir, à Verge" [11]
p.484 ... Sans doute, s'agit-il de Fer transformé en Verge(s).
FER VERGUE : ¶ En pays d’oc, désigne,
sans doute (?), du Fer en Verges.
-Voir: Reborc.
. Fer doux en Verges ... -Voir, à Fer terssat, la
cit. [3865] p.287, note 100.
FER-VERRE : ¶ En architecture, deux matériaux
dont la cohabitation est tantôt évitée -fiabilité dans le
temps douteuse-, tantôt souhaitée -propriétés complémentaires recherchées-.
. À propos de l’Exposition St-GOBAIN, au Musée
d’ORSAY, Emmanuel DE ROUX, écrit “Dans l’architecture des maîtres verriers ... ‘Vers le milieu du 19ème
s., le couple Fer-verre va donner une dimension nouvelle à l’architecture ---.” [162] du 14.06.2006.
. J.-M. MOINE relève -Mai 2006- dans un devoir écrit
d’étudiants relatif aux Expositions Universelles, qu’on
a voulu éviter les structures Fer-Verre à l’exposition de
CHICAGO, en 1893. L’architecte responsable du plan

[199] à ... FERVESTIR.
¶ n.m. Personnage équipé d’une Armure.
Syn.: Fervêtu.
. “Le vêtement de tous ces Fervestis, dit aujourd’hui
Haubert (-voir ce mot), fut nommé Jazeran jusqu’à la
fin du 13ème s. dans les pays latins. La Broigne de
Mailles pleines équipa longtemps les moins fortunés et
la coûteuse Cotte de Mailles ne couvrait pas toujours
les jambes, par souci d’économie ---.” [1206] p.24.
. On lit dans des textes de la fin du 12ème s.: "Vinrent
.VI. chevaliers Fervestu et armé." [3019] ... "Je voi un
chevalier Armé et Fervesti sor .I. ronchi trotier (trotter
sur un roussin).” [3019]

FERVESTIR : ¶ “S. m. Soldat habillé de Fer.” [199]
¶ “Vêtir de Fer; armer.” [1280] ... “Act., habiller de
Fer, couvrir de Fer.” [199]
¶ “Réfl. S’habiller de Fer.” [199]

FERVÊTU ou FER-VÊTU : ¶ Terme désignant un
personnage vêtu de ... Fer, c’est-à-dire équipé d’une
Armure.
. “En chemin, ils rencontrèrent huit Fer-vêtus qui tentèrent de les faire prisonniers.” [5352] p.22.
. En mars 1995, a été présentée à VIENNE, une somptueuse collection d’Armures insolites amassées par
FERDINAND DE TYROL, un Archiduc fou d’Armures
... Le lieu “est un Fort Knox pour Cuirasses et Hauberts ---, un reliquaire des guerres anciennes et des
tournois de liesse, quand les Turcs étaient aux portes et
notre chevalerie dans l’âge de son déclin. Étrange arsenal, ses gantelets de BAYARD, de TILLY, ses Lames
Trempées à NUREMBERG, ses chimères casquées, ses
bouts de Ferraille de PAVIE, MARIGNAN astiqués
comme une argenterie de palace ---: des Lances, des
Hallebardes, des Épées à 2 mains décorent les murs,
des boucliers janissaires du temps de SOLIMAN ---,
pistolets à rouet, dagues arquebuses, poudrières ---.
Costumes d’apparat, coupés (!) à INNSBRUCK, AUGSBOURG sont le clou du spectacle, silhouettes d’Aciers
d'une gravure de DÜRER. Leurs masques froids, masques de Fer par centaines, Bassinets, Heaumes à visière travaillés par des CELLINI, forment la plus étrange
compagnie ---; (c’est) la plus belle collection d’Armures qui soit, qui dame le pion à celles --- de MADRID et
PARIS ---. Ici, à la Hofburg, c’est un cercle très fermé,
princier, la haute couture des Fervêtus. Leurs élégances
de Métal rappellent les grands noms du St-Empire,
d’Allemagne et d’Italie ---. Au 16ème s., l’Armure
commençait d'abdiquer sa fonction essentielle protéger-, elle ne fut bientôt plus qu'un luxe, une dentelle, un signe extérieur de richesse. Avec la mort de
BAYARD à ROMAGNANO -1524- ---, c’en était bien
fini des éperons d’or et de la chevalerie. La Renaissance bousculait tout ---. La galerie de Fer ( de l’Archiduc FERDINAND), ses Armures dandies demeurent --son meilleur triomphe, sur le temps, sa plus belle victoire. Vanitas belli.” [714] du Sam. 25.03.1995, p.88 à
99.
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FER VICIEUX : ¶ Fer Rouverin et/ou cassant à froid.
. "Quoiqu'il y ait beaucoup de substances qui
puissent rendre le Fer Rouverin ou cassant à
froid, on peut en général attribuer ces mauvaises Qualités à la présence du Soufre et du
Phosphore ---. Le Fer, qui, malgré cette préparation du Minerai (Grillage, aspersion
d'eau), malgré la haute température du Fourneau et les retards apportés à l'Affinage de la
Fonte, serait encore vicieux, ne pourrait être
amélioré par aucun remède." [108] p.234.
FER VIÈLH : ¶ En occitan, "Ferraille." [522] ... à
FÈRRE.

FER VIEILLI : ¶ Fer de décoration ayant subi un
traitement lui donnant un aspect de vieille Ferraille
Rouillée, notamment sur les reproductions de meubles
anciens, d’après [2691] n°314, -Déc. 1992, p.74.
FER VIERGE : ¶ Au 18ème s., l’une des 16 Espèces de Minerai de Fer (-voir cette exp.) selon WALLERIUS ... Cette appellation serait liée à un Minerai de
Fer ‘naturellement pur opposé au Fer minéralisé’,
d’après [1104] p.622/23 ou d'après [1444] p.153.
. En 1762, VALMONT DE BOMARE, dans sa Minéralogie, distingue: ”Le Fer vierge cubique, Ferrum nativum cubicum; le Fer vierge en grains, Ferrum nativum
in granulis; le Fer vierge solide irrégulier, Ferrum nativum solidum informe.” [4249] à ... EISEN, p.555/56.

¶ Au début du 20ème s., exp. syn. de Fer pur,
d'après [836] p.213.
¶ Au début du 20ème s., exp. syn. de Fer natif, d'après [836] p.213.
¶ À la fin du 20ème s., Fer produit à partir du
Minerai et donc exempt des produits indésirables apportés par la Ferraille.
. ”Le H.F., sous ses formes variées(1), est resté, depuis
plus de 200 ans(2), le principal acteur (workhorse) de la
Production mondiale de Fer vierge, en fournissant du
Métal liquide saturé en Carbone pour la fabrication de
l’acier.” [3737] -Oct. 2001, d’après texte de C.-P.
MANNING et R.-J. FRUEHAN ... Ce texte entraîne de
la part de M. BURTEAUX, les remarques suiv.: (1) Ce
n’est pas très clair. (2) Les auteurs font donc naître le
H.F. au 18ème s., c’est-à-dire avec les premiers H.Fx
au coke.
¶ Au Cambodge, Fer obtenu lors des 3 premiers jours
de la Mise en route d’un nouveau Fourneau et considéré comme possédant des Qualités remarquables, in
[5209] -A, p.29.

FER VIF : ¶ Autre nom du Fer Aimant ou
Fer Aimantaire, ou Fer magnétique.
-Voir, à Pierre d’Aimant, la cit. [1803]
§.34,42.
¶ Minéral Ferrifère.
. D'après PLINE, “les gens du commun appellent ‘Fer
vif' la Lodestone (-voir ce mot).” [5127] p.179.

FER VIRGINAL : ¶ Exp. poétique pour désigner la Fonte.
. Dans son poème Le Haut-Fourneau, extrait de Poésies lyriques, Le Feu c'est la Vie - 1844, Théodore
WEUSTENRAAD écrit dans la 50ème strophe ...
Garde-la, dans ton sein, ô Terre !
Couve-la dans tes flancs de mère,
Mûris la moisson de métal ;
Une sueur sainte et féconde
A fertilisé de son onde
L'argile du lit nuptial ;
Et quand le fondeur qui t'implore
Viendra, demain, avant l'aurore,
Réclamer ton trésor natal,
Rends-le, sans regret ni murmure,
Dépouillé de la fange impure
Qui ternit son FER VIRGINAL !

FER VITRIFIÉ : ¶ Exp. qui désigne probablement de
l'Oxyde de Fer ayant l'aspect d'un verre
-Voir, à Mangaleze, la cit. [3038].

FER VITRIOLÉ : ¶ Vers les années 1810, autre nom
du Fer sulfaté; -voir, à cette exp., la cit. [1637] p.392
& 400, à ... FER.
. “Le Fer vitriolé -Vitriol de Fer de MORVEAU, Vitriol
vert (sulfate Ferreux)- doit son origine à la décomposition des Pyrites ordinaires.” [5351] p.77.

FER VIVANT : ¶ Au 18ème s., "l'Aimant
est aussi appelé Fer vivant." [1444] p.80.

FERVOIE : ¶ "Terme colonial. Ligne de Chemin de
Fer.” [152]
. ”n.f. Chemin de Fer, terme qui, proposé par un journal dit L'Australien, mériterait d'être adopté.” [3020]
◊ Étym. ... “Fer, et voie; ital. Ferrovia.” [3020]

FER VOLCANIQUE VITREUX DU VÉSUVE : ¶
Minéral Ferrifère provenant du Vésuve(1).
. Sa composition est: Fer oxydé 66 %; Silice 29,5 %;
Alumine 4 %; Alcali 0,25 %(1).
(1) D‘après [4578] 1811/1812, p.56.

FER VOLONTAIRE : ¶ Fonte froide.
. “Si l’on charge plus de Mine que la proportion des Charbons ne le permet, la Mine ne
peut pas bien se fondre, ni être bien Réduite
en métal ---. C’est de là que vient le Fer
impur qu’on nomme en Suede Fer volontaire
-frey villiges Eisen- ainsi nommé parce qu’il
contient des parties qui n’ont pas été suffisamment fondues, et qui, ayant été précipitées
trop tôt, sont restées impures. Ce Fer est
d’une couleur blanchâtre.” [5318] t.V, p.293.
FER VOLUPTUEUX : ¶ pl. Métaphore désignant
une forte emprise amoureuse.
. “N’entrait-il pas du besoin de repos ou de diversion
dans son attraction pour Andréa ---, dans les Fers voluptueux où se tenait Andréa ?” [4284] p.278.

FER VOÛTÉ : ¶ Sorte de Fer-à-cheval.
. "Le Fer voûté est un Fer plus couvert qu'à l'ordinaire,

BOLOGHINI, ancien chef de fabrication de St-Jacques
(Laminoirs de HAYANGE qui a laminé de tels profils,

il y a bien longtemps) à penser qu’il s’agit d’éléments
qui se mettaient deux par deux, face à face, réalisant
ainsi une sorte de tube de protection pour des canalisations électriques ou autres ..., in [996] p.65, et d’autre
part, de profils pour matériel de Voie dénommés Traverses ‘sleepers’ (qui est la traduction anglaise de ce
mot), sous les codes: Zorès 120, Zorès 175 et Zorès
160 dont le poids était de 5,45, 8,7 & 9 kg/m, in [997]
p.43(*).
. (1) Y a-t-il plusieurs sortes de «Zorès»; c’est ce que
pense M. BURTEAUX qui note que le Fer Zorès de DE
W., n'est pas le même que le Fer Zorès de la Sté de FrancheComté, in [1010], le premier présentant des parties courbes,
alors que la section droite du second est constituée de segments de droite.
. Au 19ème s., ”la Traverse (de chemin de Fer) GIESSNER se compose d’un Fer Zorès renversé.” [4009] Gpe
VI, Classe 64, p.17.

FESCELLE : ¶ Sorte d'égouttoir en terre cuite ou en
Fer-blanc pour égoutter le petit-lait, d'après [4176]
p.579, à ... FAISSELLE.

FESCEUR DE MANCHES À COUTIAUX D’OS
& DE FUST & D’YVOIRE : ¶ L’une des 3 catégories de Couteliers faiseurs de manches; -voir, à cette
exp., l’extrait de [3101] p.52.

FÉ S'DAG : ¶ Faire son Trait, faire sa journée (dag est à rapprocher de Tag = jour, en
all.).
. À la Houillerie liégeoise, faire la tâche
fixée, d'après [1750] à ... PAYÈLE.

et dont la rive intérieure plus épaisse que l'extérieure,
doit chercher la sole et la contraindre legerement."
[3102] à ... FER.

FESLE : ¶ Canne pour souffler le verre. Var. orth. de

FER VULGAIRE : ¶ Corps qui contient principalement, mais pas exclusivement, l'élément chimique Fer;
on dit aussi Fer ordinaire ... -Voir, à Fer pur, la cit.
[2035] p.8.

FESOUR : ¶ ”n.m. Espèce de Pelle ou de Bêche à

FER WALLON : ¶ Au 19ème s., Fer fabriqué selon la Méthode wallonne.
. "Le Fer wallon se distingue par son manque
d'homogénéité ou son mélange de Fer doux et
de Fer Aciéré." [2472] p.700.
FER ‘Z’ : ¶ L’un des types de Fer produit par la Maison DE W..
. "Ainsi plutôt que d’essayer de comparer, d’opposer
ou de rapprocher les 3 Us. d’HAYANGE, MOYEUVRE
et JŒUF, il est autrement plus pertinent de démontrer
comment elles se complètent au sein de la Sté DE W. à
travers une très large gamme de produits vendus ---:
Fonte brute ---, Fers ‘U’ et Zorès ---, Rails, éclisses ---,
Fers en ‘T’, Fers ‘Z’ ---.” [498] -1994, p.24.

FER ZÉVAÈS : ¶ "Fer profilé en forme de 'W'."
[455]

FER ZINGUÉ : ¶ Syn. de Fer galvanisé, d’après
[843] p.466.

FER ZINQUÉ : ¶ Var. orth. de Fer zingué, d'après
[2208] p.327.
FER ZORÈS : ¶ En 1920, Fer profilé du Commerce,
cité ... -Voir, à Classification des Fers, la cit. [961]
p.173.
. Au début du 20ème s., Fer laminé ... "Les Fers ZORÈS du nom de leur inventeur, ont une forme en ‘U’ ou
en ‘V’ renversé(1).” [2630] p.12.
. "Dès 1861, FRAISANS (Cie des H.Fx, Fonderies et
Forges de la Franche-Comté) avait acquis des Forges
de la Sambre le matériel nécessaire à la fabrication des
Fers Zorès. À cause de leur forme, se rapprochant de la
lettre Oméga, ces Fers présentaient des difficultés de
fabrication qui permettent de les classer parmi les spécimens les plus remarquables du Laminage ---. Jules
VAUTHERIN eut l'idée de les employer pour la fabrication des traverses de chemin de Fer. Ces Traverses
avaient une longueur de 2,2 m et pesaient 28,5 kg."
[2413] p.187.
. M. ROSSET-CAILLER a retrouvé -dans ses archives de
jeune dessinateur au Bureau d’Études de «chez DE
WENDEL»- deux ex. d’emploi des Fers Zorès dans des
catalogues de présentation des Produits fabriqués par
les Sociétés: ‘Petits-Fils de Fois DE WENDEL & Cie’ et
‘DE WENDEL & Cie’. Il s’agit: d’une part, de profil qui
a fait penser à certain à une sorte de renforcement de
wagon, à un autre à un type de Cadre de Mine, ce qui
est réfuté à cause du plat extérieur du profil, incitant M.

Felle, d'après [154].
l'usage des sauniers.” [3020]

FÉ S'PAYÈLE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
faire son Trait, faire la tâche fixée, faire sa
journée, d'après [1750] à ... PAYÈLE.
FESSARD : ¶ En Mâconnais, sorte de Houe, d'après
[4176] p.617, à ... FOSSOIR
FESSÉE : Correction de sans-culottes. Michel LACLOS.

FESSER LE FER : ¶ Anciennement, c'était donner
une première préparation au Fil de Fer destiné à faire
des Épingles.
. L'Ouvrier "commençait donc par Fesser le Fer, en le
Frappant violemment sur un billot de bois; il en détachait ainsi la majeure partie de la Rouille tout en l'assouplissant." [303] p.93.
BLUE : Jean est derrière quand il serre les fesses. Michel
LACLOS.

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

FESSES (Température des) : ¶ Aux H.Fx
de SAULNES, se disait de la Température du
Sous-Creuset, note de B. COLNOT.
“Il paraît que c’est terrible et qu’elle a le feu aux fesses. On
dit qu’en s’asseyant par terre, dans les Landes, elle a déclenché un incendie de forêt. Henri JEANSON, ‘Les Bonnes Causes’ -1961-.” [3181] p.433.

FESSEUR : ¶ Sorte de Houe, d'après [4176] p.617, à
... FOSSOIR
FESSER : Corriger au verso. Michel LACLOS.

FESSEUR DE TÊTES : ¶ Au 18ème s., "Ouvrier qui
tourne les têtes d'Épingles, qui les rogne, et qui les
coupe." [1897] p.475.
SLIP : Serre les fesses. Michel LACLOS.

FESSOIR : ¶ Sorte de Binette.
Syn. de Fossou; -voir, à ce mot, la cit. [1231] p.166.

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

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

FESSOU : ¶ Sorte de Binette.
Syn.: Fossou; -voir, à ce mot, la cit. [1231] p.166.
. ”ou Fessouetk, n.m. Houe triangulaire aiguë pour la
culture des vignobles du Berry.” [3020]
◊ Étym. ... ”Altération de l'anc. franç. fossouer, instru© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ment pour fouir.” [3020]

FESSOUÉ : ¶ Sorte de Houe, d'après [4176] p.617, à
... FOSSOIR
FESSOUER : ¶ Au 15ème s., Outil de Mineur.
Var. orth. de Fossoir.
. Dans les anc. Mines vosgiennes, mot désignant une
Houe ... -Voir, à Berge, la cit. [599] n°4 -1975, p.39.
. Lors de l'inventaire des biens de Jacques CŒUR, il y
avait à "la Montaigne (Montaigne, pour Mine) de PAMPALLIEU --- 16 Picques et 16 Fessouers, estans en ladicte Montaigné." [604] p.262/63.

FESSOUET : ¶ Var. orth. de Fessouët, sorte de Houe,
d'après [4176] p.617, à ... FOSSOIR
FESSOUËT : ¶ "n.m. Houe triangulaire." [3452]
p.381.
Var. orth. de Fessou.
FESSOUETK : ¶ Va. orth. de Fessou; -voir, à ce mot
la cit. [3020].

FESSOUL : ¶ Outil taillant fabriqué à

NANS-s/s-Ste-

Anne (25330).

Syn.: Fossou.
. En 1926, la Taillanderie fabriquait ainsi différents
Fessouls: de montagne avec patte, de montagne sans
patte, de montagne oeil relevé (avec ou sans patte), embouti, plat, de cantonnier, d'après [1231] p.158, tarif.

FESSOUR : ¶ "n.m. Espèce de Pelle ou de Bêche à
l'usage des sauniers." [4176] p.595.
¶ Sorte de Houe, d'après [4176] p.617, à ... FOSSOIR
FESSOUROT : ¶ "n.m. Au 14ème s., en Bourgogne,
diminutif de Fessour -Houe-, Sarcloir." [4176] p.595 et
p.617, à ... FOSSOIR
FESTIVAL : ¶ “Série périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre donné, ayant un caractère exceptionnel par le choix, la Qualité et le nombre des œuvres présentées, et qui se tient habituellement dans un lieu précis.”
[206] ... Il n’est pas sûr que, dans l’usage courant, ce mot recouvre bien toute son accept. ci-dessus !

-Voir: Fusions (Les).
• Festival MÉTAL ...
“Concert de hard-rock(*), sorte de musique dite moderne -on
est en 2002-; il s’agit, en fait, d’une musique très rythmée,
caractérisée par un volume de décibels très élevé, emportant
dans son élan, musiciens et public ... (*) “L’une des formes
les plus violentes du rock, caractérisée par une débauche
d’énergie et un important volume sonore. -Abrév. fam.
‘hard’; syn.: heavy metal -métal lourd- ---.” [206]
. “Un Festival de métal au moral d’acier ... Le Festival Métal
en Lorraine, 2ème du nom, remet Sam. (09.03), à NILVANGE, une couche de musique musclée ---. // Sur le flyer -carton d’invitation- du festival Métal en Lorraine, le Haut-Fourneau fondu dans la couleur marron plante le décor. Ainsi, les
festivités de ce Sam. 9 mars n’auront pas lieu innocemment à
NILVANGE, une cité imprégnée par l’univers de la Métallurgie ---. // Les Messins de X-Vision et Mortuary de NANCY Bâteront (Battront ?) ensuite le Fer, tant qu’il sera encore
chaud ---. // Pour mettre en lumière le fonctionnement du
monde Métal(**) dans la région, l’association s’appuie sur 2
étapes ---: (d’abord ) ‘déterminer le poids économique que
représente le Métal(**) en Lorraine’ ---'et créer le lien entre
les acteurs du monde Métal en Lorraine’ ---. // 2 tables rondes figurent au programme: l’accès des groupes métal Lorrains aux médias régionaux et à la scène régionale ---.” [21]
éd. de HAYANGE, du Jeu. 07.03.2002, p.4 ... (*) Le mot Métal adopté par ce groupe -et d’autres d’ailleurs- n’a de sens
qu’en le comparant aux bruits et sons que le Fer ou l’acier
produisent lorsqu’ils sont en mouvement; l’instrument facilitant cette comparaison s’appelle la ‘guitare saturée’. Bien
évidemment, elle est accompagnée par des percussions en
tous genres, selon notes recueillies par B. BATTISTELLA,
auprès d’un spécialiste, à la Médiathèque de Nilvange, Mars
2002.

• Gens du fil, Gens du Fer ...
. “Mémoire de fil en aiguille ... D’un côté l’Us. sidérurgique de NEUVES-MAISONS, de l’autre la ‘filoche’,
l’anc. tricoterie de CHALIGNY. A priori, rien à voir
entre les 2 sites pourtant proches, sinon la richesse
d’un passé industriel que revisitera le Festival ‘Gens
du fil, Gens du Fer’ ---. // Le Festival à venir s’articulera autour de 2 projets, liés aux 2 sites emblématiques
du Bassin. // L’Us sidérurgique de N.-M. , dont l’histoire est évoquée par Des épaules de géants, pièce créée
par le Théâtre de Cristal venu de VANNES-le-Châtel. Et
puis la ‘filoche’, comme on l’appelle ---, 500 Ouvriers
dans les années (19)20 ---. // De Fil en aiguille cherchera donc à restituer l’ambiance des lieux, les fêtes, la
grève de 1970 aussi. La chorégraphie s’appuie sur les
témoignages des anciennes rassemblés dans un ouvrage édité pour l’occasion -La filoche de CHALIGNY, éd.
Gérard LOUIS- ---.” [21] Supp. ‘7 HEBDO’, du Dim.
04.11.2007, p.2.
• Rock’N’Fer ...
. “UCKANGE - Le U4 va trembler ... Sam. soir, le Fes© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

tival Rock’N’Fer -organisé par l’Ass. LE PAVÉ- va réveiller le H.F. d’UCKANGE. Parmi les 5 groupes à l’affiche CASBARRIÈRE, 100 % pure Fensch” [21] éd. de
THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. O8 Juil. 2010, p.6.
. “Le parc du H.F. de l'U4 a ouvert ses portes pour la
2ème année consécutive au Festival Rock'N'Fer, autant
destiné aux amoureux du rock qu'aux visiteurs du site,
spectateurs surpris et sans doute intéressés ---. // ‘Accueillir ce Festival est une manière de faire découvrir
le site de l'U4 à des amateurs de musiques qui n'y viendraient peut-être pas autrement’ explique M. D?, directrice du parc qui ajoute ‘inversement je suis convaincue que cette manifestation va également attirer des
habitués du parc à la découverte de la musique’ ---. //
Sur les deux jours. si près de 500 entrées ont été enregistrées juste pour le Festival. il y a eu au moins autant
de visiteurs pour l'U4. lesquels avaient tout loisir de
rester pour la manifestation ---.” [21] éd. THIONVILLEHAYANGE, du Lun. 05.09.2011, p.10.
. “Rock des menhirs au H.F. ... Pour sa 4ème éd., le
Festival Rock’n Fer a repris ses quartiers d’été, hier
soir au pied du H.F. d’UCKANGE ---. // Ce soir, le Festival, mis en musique par Gueulard +, innove encore
en offrant au public une scène plus électro ---.” [21]
éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Sam. 31.08.2013, p.2.
• “Le Festival TAKAL’FER ... Le mélange des genres ...
Une drôle d’idée, qui regroupe à la fois l’esprit de la kermesse et des concerts programmés. // L’an passé, l’association --tentait l’aventure d’un Festival inhabituel et le résultat ne se
fit pas attendre. Si bien que cette fois TAKAL’FER a décidé
de passer sur 3 jours ---. // C’est alors un melting pot étrange
qui se pose sur la plage de St-JEAN-St-GERMAIN (37600 --. // Côté spectacle on mélange les genres, des musiques dites
actuelles ---, (de la) noisy pop ---, (du) jazz core --- (ou du)
rock bastringue ---.” [207] Supp. LOISIRS WEEK END, du
Vend. 18.07.2003, p.5.

FESTIVAL DE LA MÉTALLURGIE D’ÉTOUARS
(24360) : ¶ Manifestation créée en 2013, dans le village d’ÉTOUARS, en Dordogne, avec démonstrations de
travaux de Forgerons, conférences, production de Massiot de Fer, réalisations d'objets en Fonte.
-Voir les deux loc. syn.: Festival Forges et Métallurgie
en Ht-Périgord et Festival ‘Le Savoir Fer’.
• Édition 2013 ... Le Festival se déroule les 3 et 4 août
2013; il est organisé par l'Ass. 3F-3M (-voir cette entrée)... Ce festival de Métallurgie a vu le jour pour la
première fois cette année, une semaine avant la ‘Fête
du Couteau’ de NONTRON (24300) à laquelle le festival
est associé, ÉTOUARS se situant à quelques km de
NONTRON. Des stages de Forge coutelière et
de Serrurerie, ainsi que scrimshaw (sculptures en os ou
en ivoire) et de cuir, sont organisés. Les visiteurs
comme les participants évoquent déjà la prochaine édition, d’après [4229] n° 78 -Août 2013 ... Quelques
Échos, post manifestation: Visite commentée des anc.
Forges d'ÉTOUARS, démonstrations de divers travaux
par des Forgerons, au Bas-Fourneau production d'un
Massiot de Fer issu de Minerai de Fer local, réalisation
par l'équipe 3F-3M d'un Canon et de 5 Plaques de Cheminée en 2 Coulées du H.F. réaménagé, conférence sur
des travaux en archéo- métallurgie, d’après [3310]
<sites.google.com/site/3f3metouars/Home/animationset-experimentations> -Août 2013.
• Édition 2014 ... Le 2ème Festival Forges et Métallurgie à ÉTOUARS (24630), les 2 et 3 août 2014, avec
Conférences, expositions et démonstrations du travail
de forge; sont prévus: la Coulée d’un Canon pour
l’Hermione, des ateliers pour enfants et des visites guidées par des artisans des métaux, d’après [4229] n°89 Juil. 2014 et [2964] <dordogne-perigord-tourisme.fr> Août 2014.
FESTIVAL DES FORGERONS : ¶ Manifestation
organisée par l'Ass. FESTI'FORGE de CORCIEUX
(88430 ) en même temps que le marché de l'artisanat.
Le but est de faire découvrir le savoir-faire de Forgerons professionnels et amateurs, d’après [3310]
<lorraineaucoeur.com/evt-15573/appel-a-forgeronspour-le-festi-forge-de-corcieux/vosges-corcieux/feteanimation> -Juin 2015.
• Édition 2014 (20 Juil.) ... Thématique: démonstration
de Forge d'art, démonstration de Ferrage de chevaux,
artisanat
d'art,
d’après
[3310]
<campingsitesetpaysagesdefrance.wordpress.com/
2014/06/17/marche-de-la> -Juin 2015.
• Édition 2015 (19 Juil.) ... Au programme de ce
deuxième festival des forgerons, une mise en commun
du savoir-faire par 10 Forgerons pour réaliser une
œuvre artistique, d’après [3310] <mylorraine.fr/sortiren-lorraine/festiforge-a-corcieux-le-19-juillet-2015/
32799 > -Juin 2015.

FESTIVAL FORGES ET MÉTALLURGIE EN
HAUT-PÉRIGORD : ¶ Mise en valeur du travail artisanal du Métal, regroupant diverses manifestations de
Dordogne, en particulier le ‘Festival Forges et Métallurgie d’ÉTOUARS (24630) et la Fête du Couteau de
NONTRON (24300).
Loc. syn.: Festival ‘Le Savoir Fer’, -voir cette exp..

• Édition 2014 ... Du 3 au 14 août: Forges et Métallurgie en Haut-Périgord (2ème Festival), englobant plusieurs manifestations(1) dont:
— le 2ème Festival Forges et Métallurgie à
ÉTOUARS (24630), -voir cette exp..
— la 19ème éd. de La Fête du Couteau à NONTRON
(24300), -voir cette exp.;
(1) d’après [4229] n°89 -Juil. 2014 & [2964]
<dordogne-perigord-tourisme.fr> -Août 2014.
FESTIVAL ‘LE SAVOIR FER’ : ¶ Rencontre s’étalant sur 2 sem. en Haut-Périgord, permettant d’évoquer
une tradition métallurgique s’étalant des Gaulois au
19ème s., avec ses H.Fx, ses Forges, ses Gisements de
Fer.
Loc. syn.: Festival Forges et Métallurgie en HautPérigord, -voir cette exp..
• Édition 2014 ... Ce Festival a été créé en 2012: “Depuis deux ans, c'est sous la forme d'un Festival baptisé
‘Le Savoir fer’, relié à la Fête du couteau de NONTRON, que tout ceci a pris de l'ampleur ... Les animations débutent dès Sam. 2 et Dim. 3 août, dans le village d'ÉTOUARS (24360), avec des fabrications
spectaculaires, mais aussi des visites aux alentours, notamment dans les Forges de JAVERLHAC-la-ChapelleSt-Robert, lieu-dit de JAVERLHAC-CHAPELLE-St-Robert
(24300) ... De nombreuses Ass. ont uni leurs compétences autour du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (C.P.I.E.) Périgord Limousin, basé à VARAIGNES (24360) ... Chaque année, ses bénévoles vont
plus loin dans la reconstitution de la Métallurgie anc.
avec ses Bas et ses Hauts-Fourneaux. Une archéologie
expérimentale qui sera cette fois mise à profit pour
Couler un petit Canon pour l'Hermione, le fameux navire du 18ème s. reconstruit à l'identique à ROCHEFORT (17300) ... Il y aura aussi de nombreux Forgerons
et Artisans du Métal. Certains participeront d'ailleurs
aussi à la 19ème éd. de la Fête du Couteau de NONTRON, qui constitue désormais la seconde partie de cet
ens., samedi 9 et dimanche 10 août. Une centaine de
Couteliers s'y retrouvent ainsi que tous les métiers associés ... Dans ce monde du «Savoir Fer », les Forgerons font vivre ces journées au son caractéristique de
leurs Marteaux ... Michel LEMANS, qui a pris le virus à
la Fête du Couteau de NONTRON et s'est formé avec
Georges ERDOS, de VILLEFRANCHE-du-Périgord
(24550), fait partie de ceux qui ont créé des liens entre
les deux manifestations; il a fait venir de Belgique,
d'où il est originaire, des sacs de Minerai de Fer récupéré sur un site sidérurgique désaffecté. Ils serviront
pour fondre le Canon à ÉTOUARS. Et il fera partie de
tous ceux qui animent NONTRON le week-end suivant
... Depuis sa création, la fête de NONTRON accueille
des Couteliers renommés qui s'y retrouvent début Août
pour rencontrer leurs clients. C'est aussi un tremplin
pour les jeunes créateurs et artisans qui viennent se mesurer aux anciens et se soumettre au regard des
connaisseurs, toujours plus nombreux ... Il faut aussi
rappeler que ce rendez-vous s'est accompagné de la renaissance de l'une des plus vieilles Coutelleries de
France -LA NONTRONNAISE- et de la création d'une
autre -LE PÉRIGORD-, qui connaît un beau développement ... Signe qui ne trompe pas, les étrangers sont
chaque année plus nombreux à faire le déplacement.
Pour cette édition, on pourra rencontrer l'Américain
José KEESLAR, le Suédois André RYBAK, les Japonais
Mali IRIE-CROS, Ohta HIROAKI et Kansei MATSUNO,
mais également des Allemands, des Russes et les fidèles de la B.K.S. (la Belgium Knife Society). À l'approche
de ses vingt ans, ce festival qui fait revivre un passé
disparu, ne cesse de grandir, ... d’après [42] éd. DORDOGNE-PÉRIGUEUX, du 28.07.2014.
FESTIVAL ‘LES FORGES DE FEU’ : ¶ Festival mort-né:
ce premier Festival Rock -52 artistes- 'les Forges de Feu’ à
PORT-BRILLET (53410) était prévu du 12 au 14 Sept. 2014
et devait se dérouler sur le site des anc. Forges et Fonderies.
Bien qu’autorisé par le maire, ce Festival a été annulé sur
ordre de la préfecture de Mayenne, laquelle a considéré ce
lieu comme inadapté à cette manifestation ... Il n’est pas
prévu de futur(s) festival(s), d’après [314] du 22.08.2014, relevé in [2964] <ouest-france.fr/forges-de-feu-le-festivalprevu-mi-septembre-port-brillet-est-annule-2772824> -Janv.
2015.

FESTON : ¶ "Guirlande." [PLI] ... Ce terme a
été employé pour décrire une Couche de Minerai de Fer qui présente alternativement des
zones hautes et des zones basses.
. À la Mine de MAY (Calvados), "cette seconde Exploitation a poussé ses Travaux dans les
zones de Minerai riche, qui forment des Festons, en quelque sorte, plus ou moins profonds le long de l'Affleurement." [173] p.37.
FESTON (Effet de) : ¶ Au Gueulard du
H.F., répercussion, sur la Répartition des Matières, du décalage (alternatif) des Plaques
d'un G.G.V.; -voir: Gueulard à Géométrie Va-
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riable.
FÉ TCHÂR ÈT PANÂHE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "faire chair et panais -proprement mélange confus de viande et de légumes, salmigondis-;
au figuré, Déhouiller sans précaution, en laissant les pierres se mélanger au Charbon."
[1750] à ... TCHÂR.
FÊTE : ¶ “Ensemble de réjouissances organisées
occasionnellement par un grand personnage, une ville,
un particulier, (etc.) ...” [14]
. “Hier soir sur le coup de 18.00 h, la direction de
l’ARBED et les dirigeants syndicaux de l’OGB-L et du
LCGB ont paraphé le renouvellement de la convention
collective pour 4.000 Ouvriers. Après la ‘Fête’ (!)
ayant consacré la fermeture du Dernier H.F. et l’arrêt
de la Filière Fonte, la conclusion de cette convention -- n’est guère un motif de réjouissance pour les salariés
de la Sidérurgie ---.” [21] éd. du Luxembourg du 25.
09.1997, p.2 ... Drôle de Fête ! ... -Voir, à Enterre-

ment (de 1ère classe), Enterrer, Filière Fonte,
la cit. [21] éd. du Luxembourg, du 01.08.
1997, p.3.
FÊTE CHÔMÉE : ¶ "En Droit du Travail, Fête qui
entraîne la suspension du travail; (on dit aussi) Fête fériée." [206] ... De nos jours, note A. BOURGASSER, on
parle de Fêtes légales; les indemnités sont payées directement ou incorporées dans le salaire mensualisé.
. Dans les Mines et Us. du 20ème s., loc. syn. très souvent: Jour férié, -voir cette exp..
. H. COLLIN, dans son étude sur les Forges de la région de BRIEY, au 14ème s., rapporte: "La Moisson
n'était pas la seule occasion de mettre les Forges en vacances. Beaucoup de fêtes liturgiques étaient Chômées
---. Ainsi en 1325, les Forgerons ne travaillèrent pas le
jour du Vendredi Saint, le Grand Vendredi. La semaine suivant Pâques ne compta pour eux que 3 jours
de travail. Les festes de Penthecouste, le jour de la StMATHIEU, la St-MARC, l'Ascension, la St-SIMON et StJUDE, la Toussaint, la St-GENGOULT sont l'occasion
de suspendre l'activité des Forges, quelquefois pour
plusieurs jours consécutifs. // Dans une société où les
distractions sortant de l'ordinaire étaient rares, quand
un spectacle se présentait, les Ouvriers désertaient les
Ateliers. Ainsi à la Pentecôte 1326, des joutes furent
organisées dans le pays. Les Forgerons ne purent travailler que 2 ou 3 jours dans la semaine de la Pentecôte parce que leurs Ouvriers avaient cessé toute activité
---. Les deux semaines suivantes, celle du dimanche
après la Trinité -25 mai 1326- et celle du dimanche
après les octaves du St-Sacrement -1er juin 1326- furent également perturbées parce que les joutes se prolongeaient et que les Ouvriers entendaient ne pas perdre une miette du spectacle." [412] p.90.
FÊTE DE LA FAUX ET DE LA FORGE : ¶ Animation festive se déroulant à PONT-SALOMON (43330
Hte-Loire).
• Les 25 et 26 juin 2011 ... Fête de la Faulx et de la
Forge ... Le Charbon brûlera pendant ces deux jours
dans les Foyers de Forge, dont le Four du musée. Au
programme: réduction d'acier, Défournement et Cinglage de la loupe, accès à l'Atelier du Musée et ses
Martinets, selon info relevée, in [4229] n°52 -Juin
2011, p.4 ... Exposition et promenades en voitures de
collection avec les Autopeperes 43 ... 15 Forgerons en
démo, réduction d'acier sur l'eau, visite du Musée de la
Faulx avec animations théâtrales, fête de la forge, traditionnel fauchage, d’après [4051] <pont-salomon.fr/>
-Juil. 2011.
FÊTE DE LA FORGE(2) : ¶ Manifestation annuelle
se déroulant sur deux journées -un Sam. et un Dim., en
Mai ou Juin- dans la commune de St-MARTIN-la-Plaine
(42800), au lieu dit La Mourine(1) ... Ce rassemblement
se renouvelle chaque année sur un thème différent ...
Les artisans présents, venus de la France entière et parfois de l'étranger, doivent réaliser ens. une œuvre qui
est ensuite offerte à la commune.
(1) ‘La Mourine -élément important dans l'identité du
village- est un centre d'interprétation consacré à la découverte des Métiers de la Forge, à la sauvegarde du
patrimoine industriel ... Le thème de la Forge permet
d'aborder différents aspects de l'activité industrielle de
la Vallée du Gier et du Bassin stéphanois, à partir
d'éléments symboliques: l'eau, l'air, le Charbon et le
Fer. Le lien est fait entre la Forge d'hier et d'aujourd'hui ... Dans les Forges, le Fer chantait au son du
feu et de l'eau, comme autant de petits orchestres dirigés par les Forgerons ... Dans la course aux rentabilités
du monde industriel, nos petites Forges de St-MARTIN
se sont éteintes une à une, laissant un héritage matériel
et culturel que nous nous devions de faire connaître au
public’ ... (2) Initiée grâce à [4229] n°75 -Mai 2013,
cette notice a été bâtie à partir des recherches [3740] et

[4051]
<maisondesforgerons.fr/lafetedelaforge/
index.html> -Sept. 2013.
•• MANIFESTATION ANNUELLE ...
• 1996, n°1 ... La première Fête de la Forge ... Le but
était de produire la plus longue Chaîne Forgée du
monde et d'en revendre chaque maillon, afin de recueillir des fonds pour une Ass. de lutte contre la mucoviscidose ... De nombreux Forgerons se sont rassemblés pour réussir cet exploit et le faire homologuer par
le Livre GUINNESS des records.
• 2009 (16 et 17 Mai), n°? ... Les acteurs essentiels de
notre Fête de la Forge, les Forgerons, ont donné une
fois de plus la mesure de leur talent avec, notamment,
la création de 4 nouvelles Enseignes pour les commerces de notre village.
. “... De nombreux Forgerons viennent de toute la
France afin de partager et de faire découvrir leur savoir-faire. La Fête de la Forge, c’est aussi l’occasion de découvrir le saucisson à la Mourine (cuit dans la cendre des
Forges), des stands d’artisans et de producteurs locaux, des
expositions. danses, dégustations, jeux, démonstrations au
programme ---. Parade costumée samedi et dimanche dans
les rues du village.” [4636] <Livres>.
• 2010, n°13 ... Les Forgerons Le talent des Hommes du

Fer a trouvé sa place au centre du village ... Accueil
des enfants à l''atelier des Petits forgerons
• 2011 (14 et 15 mai), n°14 ... 60 Forgerons en action.
• 2012 (2 et 3 Juin, n°15 ... Concentration de Forgerons
de France et d'Europe.
• 2013 (1 et 2 Juin), n°16 ... La Fête de la Forge a été
organisée en l'honneur du Métier de Forgeron, avec diverses animations, parmi lesquelles des démonstrations
de Forge (Forgerons venus des ‘4 coins de France et
d’Europe’).
• 2014 (7 et 18 mai), n°17 ... Plus de 60 Forgerons de
tous horizons vous ont montré leur savoir-faire, le
Sam. jusque tard dans la nuit et toute la journée du
Dim., en parallèle aux festivités liées au thème: Robin
des Bois au pays de Robin des Forges, d’après [3310]
<maisondesforgerons.fr/lafetedelaforge/#> -Mai 2015.
• 2015 (6 et 7 Juin), n°18 ... Autour des Forgerons qui
travailleront durant tout le week-end pour réaliser une
œuvre collégiale, cette 18ème éd. organisée par La
Mourine -la Maison des Forgerons-, propose des spectacles, des animations, des démonstrations et restauration à loisir, d’après [4228] n°99 -Avr. 2015.
¶ Manifestation annuelle qui se réunit, au début de
l’été au au Château de Trazegnies, à l’initiative de
l’Ass. Les Forgerons(3) ... (3) Ass. créée en juin 2011 et
constituée principalement de passionnés de Forge et de Ferronnerie artisanale ... Les membres sont pour la plupart des
étudiants en promotion sociale qui fréquentent l'un des derniers cours de Forge en Wallonie -EICC et AMLL- et s'appliquent à appréhender, conserver, partager et/ou promouvoir
ces ‘savoir-fer’ tant pratiqués chez nous autrefois mais hélas
en grand danger de disparition aujourd'hui ! ... Ils consacrent,
dès que possible, temps et efforts pour partager leur passion
et faire (re)découvrir l'art de la forge à un public régional le
plus large possible ... Ils recherchent non seulement au travers des cours mais aussi lors de visites, démonstrations, manifestations diverses, les conseils éclairés et expérience professionnelle d'autres Forgerons(4).
•• MANIFESTATION ANNUELLE ...
• 2013 (1 et 2 Juin), n°1 ... Ce WE de Forge a pour

thème: Feu, fer et savoir-faire d'hier, au Château de
Trazegnies. (Les Forgerons)(4).
• 2014 (7 et 8 Juin), n°2 ... Ce 2ème festival de Forge a
pour thème: Feu, fer et savoir-faire d'hier, au Château
de Trazegnies. (Les Forgerons)(4).
• 2015 (6 et 7 Juin), n°3 ... Cette 3ème éd. organisée au
château de TRAZEGNIES, en Belgique, a pour thème:
Les Outils du Forgeron. ‘Que vous soyez amateurs de
Forge, Forgerons accomplis, amateurs avertis ou parfaits novices, ou tout simplement curieux, vous pouvez
contribuer à pérenniser les savoir-faire du Métier de
Forgeron’, d’après[4228] n° 99 -Avr. 2015.
(4) ... d’après [4051] <lesforgeronsasso.wix.com/forge>
/ Agenda -Mai 2015.

FÊTE DE SAINT-ÉLOI : ¶ Fête à l'occasion de la StÉLOI (-voir cette exp.), qui se célèbre le 1er Déc..
. L. GEINDRE rapporte ainsi la Fête de St-ÉLOI à
CHAMPIGNEULLES dans les années 1930: "Le défilé,

de l'Usine à l'église, était précédé de la fanfare des Forges en grande tenue. Les bannières de St-ÉLOI et de la
mutualité des Forgerons, portées par les plus anciens,
avaient reçu la bénédiction du curé de la paroisse.
Après l'office solennel, le cortège rejoignait la salle
Havette, décorée de guirlandes, où avait lieu un banquet pantagruélique arrosé de vin de pays ou de bière.
Dès 17 h, les travailleurs, les dames et jeunes filles se
dirigeaient vers les Laminoirs, dont les Halles noircies
avaient été bien balayées et équipées d'une estrade. Le
directeur ouvrait alors le bal avec l'épouse d'un Lamineur et la fête se poursuivait très tard ---. Après le bal,
il ne restait plus qu'à démonter l'estrade, remettre en
place les Outils afin que, le 2 décembre à 6 h du matin,
les Lamineurs soient à leur poste de travail. Le ballet
de feu succédait au ballet des robes, dentelles et chapeaux fleuris." [1343] p.37.

FÊTE DES ARTISANS D’ART : ¶ Manifestation

annuelle qui se tient du 8 au 10 juin 2012 au Château
de St-JEAN DE BEAUREGARD (91940 ) ... Cette manifestation rassemble plus de 70 Artisans d'exception. Le
Métal sera l'invité d'honneur de cette édition: de
l'Acier au Bronze, de la Ferronnerie et la Métallerie
d'art à la dinanderie, l'émaillage et le ciselure, in
[4229] n°64 -Juin 2012, p.4.

FÊTE DES FORGES : ¶ Manifestation annuelle qui
se déroule, à 54230 NEUVES-MAISONS (Meurthe-Moselle).
— GÉNÉRALITÉS ... Cette manifestation remonte à
1992, juste après l'inscription de l’Accumulateur à Minerai ZUBLIN aux. M. H. de l'Inventaire de Lorraine ...
Elle a lieu le 3ème week-end de Sept., lors des Journées du Patrimoine ... Ses différentes facettes: un marché de la Ferraille, un marché des jardins ouvriers et
un guidage de visites pour le grand public sur les 60
premiers mètres de la Galerie de la Poudrière, ouverte,
avec présence des radios et télés, la participation de la
D.R.A.C., de l'E.P.F.L.(1), des collectivités territoriales et
J. CHÉRÈQUE ... Cette manifestation attire 2 à 300 personnes âgées par tiers: 5/17 ans, 18/60 ans et 61/93 ans
... L'A.M.O. (-voir ce sigle) est porteur -entre autresde cette activité ...
Depuis 2014, cette manifestation se déroule en Juil.,
toujours à la Mine de VAL DE FER(3).
. Circuit de visites guidées en 2015 de 1.200 m; cette
Fête exceptionnelle, était portée par l’A.P.C.I.(2) avec
l'A.M.O. pour partenaire(3).
. En 2015 a eu lieu la 23ème ÉDITION et en 2016 devrait
se dérouler la 24ème ÉDITION.
(1)

E.P.F.L. = Entreprise Publique du Foncier de Lorraine de
PONT-à-Mousson qui gère, entre autres, les programmes de
restauration des sites inscrits ou classés, avec la D.R.A.C. de
Lorraine, pour tous les sites retenus, dont celui de Val de
Fer, NEUVES-MAISONS, avec l'A.M.O et la Mairie de N.M.(3).
(2) A.P.C.I. = Agence du Patrimoine et de la Culture des Industries, qui siège à la Mairie de N.-M. en parallèle et en partenaire avec l'A.M.O.(3).
(3) selon notes de J. RAOULT -Oct. et Déc. 2015 et

contact en Avr. 2016.

FÊTE DES HAUTS-FOURNEAUX : ¶ Titre
d’un art. du RÉPUBLICAIN LORRAIN, “à l’occasion du
classement du site (de VÖLKLINGEN) dans le Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette Fête des H.Fx se
concrétisera par des concerts et conférences au cœur
de VÖLKLINGEN pour s’achever le soir par un spectacle de théâtre de rue ---.” [21] du Sam. 12.08.1995, p.2
... “Le groupe des H.Fx fait désormais partie du patrimoine mondial culturel ---. La cérémonie se déroulait
dans la très impressionnante Halle des Soufflantes des
H.Fx ---. Oskar LAFONTAINE (Président du Land de
Sarre) a souligné que l’ensemble de ces H.Fx est le
symbole de l’identité du pays de la Sarre ---.” [21] du
Lun. 14. 08.1995, p.1 & 16.

¶ Manifestation qui s’est déroulée -pour la
1ère fois- du 4 au 6 juillet 2014, à BELVAL,
anc. site sidérurgique d’ESCH-s/Alzette
(Luxembourg).
•• LA ‘CUVÉE’ 2014(1) ... Les différents textes
ont été rassemblés par Cl. SCHLOSSER -Sept. 2014 ...
• 100.000 m2 d’acier et de Fonte restaurés ...
. Depuis Déc. 2013, le grand chantier de la restauration des H.Fx de BELVAL est terminé. Il aura duré
1.000 jours ... Comment restaure-t-on un H.F. situé en
plein centre-ville, à la verticale pour ainsi dire de la vie
active, sans pour autant générer un danger permanent pour les piétons, une Épée de DAMOCLÈS à demeure ... Le défi était posé par le masterplan du développement de BELVAL qui plaçait les H.Fx au centre
du nouveau quartier. En outre, le cahier des charges du
Fonds BELVAL précisait que l'aspect historique de la
Peau des Fourneaux était à sauvegarder sur les surfaces aussi étendue que possible. Cette ligne directrice
interdisait à priori l'utilisation d'une peinture industrielle habituelle, par nature opaque, et imposait l'utilisation de couches transparentes, en d'autres mots, des
vernis ... Un vernis est le seul produit à respecter la
chartre de restauration, dans le sens que, par sa transparence, il préserve l'aspect historique dans une large
mesure ... On se trouvait donc en terra incognita, mais
on avait une idée des ‘dragons’ qui y résidaient. Les
ouvrages métalliques anciens comme le pont de COALBROOKDALE en Angleterre (1779), la Tour EIFFEL
(1889), l'épave du Titanic (1912) et le Golden Gate
Bridge de SAN FRANCISCO (1937), pouvaient enseigner des leçons importantes pour la Protection anticorrosive de l'acier et de la Fonte à long terme ... Force
était donc d'emprunter la voie empirique, c'est-à-dire
l'analyse minutieuse, par des Essais lents et longs
d'une multitude de produits avec l'espoir de dénicher
l'oiseau rare ... Le chantier de la restauration s'est étendu sur 3 ans, de 2011 à 2013, et était le théâtre de quatre corps de métier ... Le vernissage des H.Fx détient 2
caractéristiques qu'il vaut la peine de relever. D'abord
le vernis est luisant. Une surface brillante est en plus
autonettoyante, par l'action de l'eau de pluie. La secon© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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de caractéristique du vernis est sa capacité de relever et
de rafraîchir les coloris qu'il recouvre de sa transparence et d'en assurer les différences, d’après (1) p.4 à p.13.
• La Première fête des H.Fx de BELVAL en préparation, avec (d’après (1) p.14 à p.21) ...
— GÉNÉRALITÉS ... Les vestiges industriels sont
conservés suivant le scénario Monuments dans la
Cité qui prévoyait la conservation du H.F.A dans ses
principaux éléments, la réduction à la silhouette du
H.F.B et la transformation d'une partie de la Mollerei
... A partir du 4 juillet, le H.F.A sera accessible au public jusqu'à la Plateforme du Gueulard à 40 m de hauteur. Pour inaugurer cette ère nouvelle, le Fonds BELVAL invite à une grande fête populaire avec une mise
en lumière des H.Fx, des concerts et des visites des
vestiges … Le highlight de ce week-end inaugural sera
la mise en lumière festive réalisée par le créateur de luminaire Ingo MAURER. L’artiste all. I. M. est célèbre
pour ses lampes qui mettent les technologies les plus
avancées au service de l’éclairage tout en révélant souvent une touche poétique qui fascine ... La mise en lumière sera accompagnée par le violoncelliste
A. MORGENTHALER, qui à maintes reprises s’est inspiré des structures industrielles dans ses créations et
improvisations, avec le saxophoniste F. NEUMANN.
D’autres éléments clés du programme seront les représentations de la Fabbrica Illuminata ... La fête continuera tout le week-end.
— LE CONCEPT LUMINEUX ... Il est dû à Ingo MAURER
... Les H.Fx sont deux ‘Cathédrales’ reliés par une
place. Une cathédrale possède toujours quelque chose
de mystique, et de religieux aussi ... Nous voulions éviter d’immerger les H.Fx dans une lumière uniforme; au
contraire, nous voulions créer un jeu d’ombres chinoises avec des contrastes forts ... Nous voulons rendre
hommage aux Ouvriers qui ont travaillé et peiné sur ce
site.
— LA FABBRICA ILLUMINATA ... Un quart d’heure
d’acier sonore ... Si l’un des moments forts de cette
fête du 4 juillet sera sans aucun doute l’illumination
des H.Fx, la cerise sur le gâteau sera aussi certainement l’exécution de l’électrique Fabbrica Illuminata
de Luigi NONO, avec la participation live de la sopraniste Ulrika TROMSTEDT ... Le produit final donne une
sorte d’acier sonore, projetant sur l’auditeur des Scories musicales dont le spectre va de la voix la plus limpide à la vibration métallique la plus grinçante ... Ce 4
juillet, le site de BELVAL célébrera donc enfin, à travers ce morceau, son odyssée de l’espace.
— LE LOGOTRIP EN CONCERT AU SEIN DES VESTIGES INDUSTRIELS ... Le groupe luxembourgeois Legotrip autour de
S. TONNAR, va investir en premier la place publique
couverte dans l’enceinte de la halle de coulée. S. T., impressionné par le site, a répondu spontanément à l’invitation de donner un concert au milieu des vestiges industriels lors de l’inauguration … À part le côté
esthétique des H.Fx, ces Géants qui dorment, le site
BELVAL reflète la recherche d’une identité entre un
passé industriel et un avenir qui reste à formuler. Entre
les deux, il y a le présent qu’il ne s’agit pas de négliger.
— LE PROGRAMME DE LA FÊTE PROPREMENT DIT (les 3 j.)
... - Accès libre ou guidé du H.F.A, du Plancher de
Coulée au Gueulard; - Concerts, chants, vidéos, conférences, concert-apéritif, restauration; -Illumination.
(1) Le magazine Le périodique du Fonds BELVAL, référencé [4896] n°2/2014, est en grande partie consacré à
cette manifestation ... Les principaux points abordés
concernent ...
• Échos de la Fête des H.Fx ...
. Depuis vendredi et jusqu’à dimanche se déroule la
fête des H.Fx, organisée par le Fonds BELVAL, au pied
des infrastructures. Dans le cadre du festival de la Culture Industrielle et de l’Innovation, l’Étab. public a
proposé des visites guidées, des conférences, des
concerts et la mise en lumière des H.Fx. Ce projet a été
entièrement financé par l’État, à hauteur de 40 M€ avec une aide de l’Union Européenne- ... Vendredi, à
la tombée de la nuit, les visiteurs ont eu le privilège de
découvrir la mise en lumière des H.F., avec un accompagnement musical ... Les discours officiels ont souligné ‘l’importance de la conservation du Patrimoine et
l’aboutissement d’un projet audacieux’ ... Les opérations de réhabilitation se sont déroulées en 2 parties.
D’abord, il a fallu stabiliser les infrastructures, par l’intermédiaire d’études préalables, d’inspection des bâtiments, de diagnostics, de sécurisation, notamment au
niveau des cheminées où il y avait beaucoup d’éléments endommagés, déclare un responsable du Fonds
BELVAL. Puis la deuxième phase concernait la restauration des H.Fx, avec la Dépollution des zones à risque, l’assainissement des espaces destinés au public et
la peinture des installations ... Il est possible d’emprunter les escaliers, longeant l’anc. ‘Réacteur’ pour accéder au point culminant qui domine le site. Chaque
étage comprend des panneaux d’information relatifs au
fonctionnement de l’Us. ... Le dernier étage propose un
panorama époustouflant sur BELVAL. Ce projet admet
une durée de vie de 30 ans, tout comme les 2 H.Fx
construits entre 1965 et 1969. Un diagnostic sera établi
en temps voulu pour décider de ce qui pourra être réin© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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vesti. ‘Mon grand-père travaillait ici en tant
qu’Ingénieur. Il me disait que pour rien au monde, il ne
reviendrait ici, surtout à cause du bruit, il a changé définitivement d’avis ---', commente Elina ... Les vestiges industriels sont à découvrir pour le bonheur des petits et des grands. L’occasion de découvrir, ou de
redécouvrir, une page de l’histoire du Bassin minier,
d’après [3292] des 05/06 Juil. 2014, p.1 et p.20.
. L’inauguration des H.Fx de BELVAL ... Un public
émerveillé a découvert le site réaménagé des H.Fx à
l’occasion de l’inauguration le 4 Juil. 2014. Quelque
3.000 spectateurs ont assisté à la fête populaire autour
de la mise en lumière des vestiges industriels dans
l’ambiance chaleureuse d’une soirée estivale. Les H.Fx
et les nouvelles places aux alentours constituaient pour
la première fois le théâtre de manifestations culturelles
et le public a immédiatement pris plaisir à investir les
lieux ... Les ministres, députés et maires étaient venus
nombreux au rendez-vous ... Le grand événement des
festivités s’annonçait à la tombée de la nuit par les
sons de violoncelle et de saxophone émanant des hauteurs du vestige ... Le week-end inaugural se poursuivait avec des visites guidées et visites libres sur le
H.F.A, encadrées par un concert-apéritif ... La première
Fête des H.Fx a été un grand succès et les échos des
participants furent très encourageants, d’après [4896]
n°3/2014, p.5/6.. La presse s’est fait écho -belles photos à l’appui- de cet événement festif exceptionnel ... Il
est possible de consulter: en franç., [3292], éd. Luxembourg Métropole, des Sam. 05 & Dim. 06.07.2014, p.1,
17 & 20; en luxembourgeois, ... d’une part, [2837] des
Vend. 04, p.24, Sam. 05, p.1 et p.28 à 30, et lun.
07.07.2014, p.23, ... et d’autre part, [5452] des Sam. 05
& Dim. 06, p.19 et Lun. 07.07.2014, p.17.
•• LA ‘CUVÉE’ 2015 ...
-Voir, à Musée / ••• Au titre ‘Métallurgie’ / •• Us. / Luxembourg, la cit. [4896] n°1/2015, p.26.

. LE PROJET ... C’est le rendez-vous de l’été ... La fête
se déroulera les 4 et 5 Juil. 2015: grande fête populaire,
avec différents types de musiques, de spectacles. Les
sciences ne manquent pas à la fête: ateliers pour enfants, jeunes et familles; bal autour d’un brunch; présence d’un funambule qui déambulera entre les H.Fx à
80 m de hauteur, tyrolienne pour descendre de la tour
carrée d’un H.F. vers l’autre; concerts, activités sportives, danse; le samedi à 23 h, illumination festive des
H.Fx, une grande mise en scène des vestiges industriels développée par l’artiste Ingo MAURER, d’après
[4896] n°2/2015, p.4 à 7.
. LA RÉALISATION ... Cette 2ème fête des H.Fx a tenu ses
promesses ... Les températures montaient au-delà des
30 °C ... Quelque 5.000 amateurs de musique, de
danse, de sports ont participé malgré la chaleur à l’événement qui se déroulait sur les 2 jours des 4 et 5 Juil. ...
Les visiteurs furent agréablement surpris de découvrir
des espaces doucement aérés et à l’abri du soleil: en
effet, les grandes surfaces couvertes au sein des H.Fx
ont prêté un cadre idéal pour l’événement et visiblement le public était très à l’aise(1).
. RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE ... Après 2 éditions
qui ont emballé le public, la Fête des H.Fx s’apprête à
devenir une tradition. Désormais elle marquera la période estivale à BELVAL transformant les lieux de travail du site sidérurgique en un lieu de créativité artistique, ouvert à tout genre de performances sachant
valoriser le cadre spectaculaire et le mémoire du lieu.
(1) ... d’après [4896] n°3/2015,p.32/35.
•• LE ‘PROJET’ 2016 ...
. Cette année, la Fête des H.Fx de BELVAL est prévue
les 2 et 3 Juil. 2016 ... Ce grand événement populaire,
avec cette 3ème éd., plonge les espaces des vestiges industriels dans une ambiance festive, créative et ludique. La Fête des H.Fx propose des activités pour tous
les publics, des concerts, des ateliers de découverte des
sciences et d’instruments de musique, des ateliers artistiques et sportifs ... Au programme: Public Art Expérience, Exposition Paysages recomposés, Tyrolienne à
60 m de hauteur, Danse et Feu à la tombée de la nuit ...
Entrée libre, selon résumé de Cl. SCHLOSSER -Avr.
2016, d’après [4896] n°1/2016, p.9.
FÊTE DU COUTEAU DE NONTRON : ¶ Manifestation annuelle le premier week-end d’Août.
-Voir les deux loc. syn.: Festival Forges et Métallurgie
en Ht-Périgord et Festival ‘Le Savoir Fer’.
• 2011 ... “C’est tout le monde de la Coutellerie qui a
rendez-vous à NONTRON (24300) -au château- pour la
Fête du Couteau avec près de cent Couteliers venus du
monde entier. Au programme, exposition-vente, conférences, démonstration de Forge et de Coutellerie.”
[4229] n° 54 -Août 2011, p.4 ... Différents modèles de
Couteaux fermants du monde étaient présentés, comme
le souligne R. SIEST.
• 2012 (4 & 5 Août) ... La 17ème Fête du Couteau de
NONTRON, orchestrée par la présence d’une centaine
de Forgerons-Couteliers venus de divers pays d’Europe et du Monde; Suède, Japon et Amérique participaient cette année sur un plateau spécial. Cette manifestation est une belle vitrine de la Coutellerie
européenne avec des grandes noms de cet art de la

Forge ... Environ 8.000 visiteurs se sont présentés, malgré un temps pluvieux ... Parmi les ateliers de démonstration -Forge pour enfants, Forge où les adultes
confectionnaient leur Couteau, Forge pratiquant le
‘DAMAS’, atelier réservé aux Couteliers débutants ...
Quelques dames pratiquant l’art de la Forge ont expliqué leur motivation et leur rôle dans le travail du Métal
... L’un des vœux des organisateurs et des participants
de la fête est de transmettre l’Art de la Coutellerie aux
jeunes générations. Cette manifestation allie la vision
artistique, traditionnelle et pratique de la Coutellerie, et
le monde moderne, tels les Forgerons utilisant du
Métal de rebut -ressorts à lames de véhicules- pour en
faire des Lames de Couteau dignes de celles des anc.
Forgerons,
d’après
[2964]
<ifram.fr>,
<feteducouteau.typepad.fr>, <sudouest.fr ==> art. paru
in [42] du 06.08.2012> et <feteducouteau.fr> -Sept.
2012, à partir de [4229] n°66 -Août 2012, p. 2.
• 2014 (9 & 10 Août) ... La 19ème éd. de La Fête du
Couteau à NONTRON (24300), les 9 et 10 août 2014,
avec la présence de nombreux Couteliers franç. et
étrangers et démonstrations de Forge de Couteaux et
conférences, d’après [4229] n°89 -Juil. 2014 & [2964]
<dordogne-perigord-tourisme.fr> -Août 2014.

FÊTE DU FER : ¶ Manifestation didactique dédiée
au Fer, avec, en général Production de Fer à l’ancienne !
•• GIRONDE 33 — St-LAURENT-Médoc
33112 ...

— MANIFESTATION ...
• 2004 ... “La Fête du Fer se déroulera --- le Sam. 15
mai ---. (Elle) vise notamment à restituer une image de
ce que fut l’Artisanat du Fer en Médoc, à travers la géologie, l’histoire et l’archéologie locales, mais aussi les
savoir-faire qui ont perduré ---. Elle réunira de nombreux spécialistes de la Métallurgie et du travail du
Fer: archéologues, Sidérurgistes, Forgerons, Maréchal
Ferrant, Taillandier ---. À travers des expositions, des
démonstrations et des conférences, vous êtes conviés à
un incroyable voyage dans le temps.” [2643] site de StLAURENT-Médoc.
•• HAUTE-LOIRE 43 — St-QUENTINCHASPIGNAC 43700 ...

— GÉNÉRALITÉS ...
. Chaque année depuis trois ans désormais, le village
met à l’honneur un thème différent(1).

— MANIFESTATIONS ...
• 2013 ... 1ère Fête ... Le thème se rapportait à la découverte et l’exploration du village(1).
• 2014 ... 2ème Fête ... Le thème majeur était celui de
la pierre(1).
• 2015 ... 3ème Fête ... Le thème majeur était celui du
Fer ... Pour l’occasion, L’envol, une Ass. de Forgerons,
s’est invitée à la fête pour offrir aux curieux quelques
démonstrations de travail du Fer. Les Forgerons présents ont ainsi œuvré toute la journée sous les yeux des
visiteurs et réalisé divers objets en se servant des techniques anc.. Ces passionnés de la Forge, ont affronté
les températures caniculaires en rivalisant avec VULCAIN et les feux de l’enfer ! ... Si les Forgerons étaient
l’attraction principale de cette fête du Fer, ils n’étaient
bien sûr pas les seuls. Sur place, on trouvait également
des ateliers et stands de Coutellerie(1).
(1) ... [3310] <leveil.fr/haute-loire/Succes-d-enfer-pourla-Fete-du-fer-a-Saint-> -Sept. 2015.
•• ILLE-&-VILAINE 35 — PAIMPONT
35380 ...

— GÉNÉRALITÉS ...
-Voir, à Toponyme / Vendée, la cit. [314] Supp. Vendée, du Mer. 25.05.2005, p.2.

— MANIFESTATIONS ...
• 2003 ... “À PAIMPONT -35-, l’art de travailler le Fer
se partage ... C’est sous une chaleur écrasante que s’est
déroulée la 6ème éd. de la Fête du Fer, les 12 & 13
Juil. derniers en forêt de Brocéliande ---. // ‘Découvrir
et partager les connaissances sur l’histoire et les techniques artisanales de la Forge à travers de nombreuses
activités dont l’organisation de la Fête du Fer, tel est
l‘objectif que s’est assigné notre Ass. Histoire, Patrimoine et Métallurgie en Brocéliande’, explique A.-C.
TURQUETY, sa présidente ---.” [3529] n°7 -Oct. 2003,
p.5.
. En Bretagne, rencontre annuelle, au cours de laquelle
les Forgerons professionnels et ‘amateurs éclairés’
montrent leur savoir-faire par des réalisations concrètes et lors de mini-conférences.
• 2004 ... “L’Ass. HISPAMEBRO(1) organise les 10 &
11 Juil. prochains la 7ème éd. de la Fête du Fer qui
quitte PAIMPONT pour s’installer, juste à côté, toujours
en forêt de Brocéliande, à PLÉNAN-le-Grand. // Destinée à promouvoir le travail actuel de la Forge à travers
la mise en œuvre des techniques traditionnelles, cette
manifestation rassemblera professionnels des métaux Ferronniers Couteliers, Maréchaux ...- et amateurs
éclairés qui présenteront au public les différentes facettes de leur savoir-faire. parmi les animations au programme ---: la fabrication --- de 2 Enclumes: un Tas
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mérovingien à partir d’une Loupe issue du BasFourneau par Régis ARANDA, Ferronnier Métallurgiste, et une Enclume du 18ème s. à partir de l’Encyclopédie de DIDEROT & D’ALEMBERT par J.-L. SOUBEYRAS Forgeron Coutelier. // Autre innovation: la
mise en place de ‘causeries’, mini-conférences au
cours desquelles des Forgerons exposeront une technique, un tour de main, un procédé physique ou chimique ---.” [3529] n°9 -Avr. 2004, p.5.
• 2005 ... • 2006 ... • 2007 ... Pas de rens. pour ces
manifestations annuelles.
• 2008 ... À la Fête du Fer, à 35380 PLÉNAN-le-Grand,
avec pour thème ‘Les Maîtres du Feu’ on pouvait découvrir le Dragon-Forge (-voir, à cette exp., la fig.484)
... Comme tous les ans, elle est organisée par l’Ass.
HIS.PA.MÉ.BRO.(1)(2).
• 2009 ... • 2010 ... Pas de rens. pour ces manifestations annuelles.
• 2011 ...
. À l'initiative de l'Ass. HISPAMEBRO(1), près de 80 Artisans locaux et internationaux sont rassemblés pour la
13ème éd. de la Fête du Fer, les Sam. 9 et Dim. 10
Juil., à l'étang de PAIMPONT ... Cette Fête a été créée
dans le but de valoriser le Patrimoine métallurgique en
Brocéliande, et de promouvoir les Métiers artisanaux
du Fer, comme le souligne Nathalie LE GOFF, chargée
de l'organisation au sein d'Hispamebro, mais aussi Forgeron. Elle anime d'ailleurs une Forge sur le site et réalise des bijoux dont les formes acrobatiques frappent
par leur finesse ... D'autres Artisans ravivent des Métiers enfouis: Dinanderie -un savoir-faire du travail du
Cuivre-, Coutellerie, Ferronnerie, Forge japonaise ...
Les acteurs du Fer jonglent avec leurs Outils, Martèlent l'Enclume ou Tranchent le Fer encore chaud. Le
métal se décline sous toutes ses formes et témoigne de
la diversité des emplois et techniques ... L'activité résonne encore du son des Forges de PAIMPONT, éteintes au 19ème s. ... Une Métallurgie anc. fait l’objet de
recherches par l'archéologue et président de l'Ass. Hispamebro, Jean-Charles OILLIC, qui propose la visite
d'une fouille de sondage récente -un remblai de l'époque napoléonienne-; nous avons confirmation qu'il n'y
a pas de Bas fourneaux ici; par contre, les Scories témoignent d'une activité métallurgique aux environs ...
La fête du fer, c'est un espace de manifestations à vocation pédagogique: un grand moment d'échanges et
de rencontres avec les visiteurs, qui pourront tester
leur capacité à travailler le Fer ... Les artisans s'engagent aussi. Nathalie LE GOFF précise: 'On leur a demandé de nous fournir chacun un Outil afin d'équiper l'atelier associatif. On espère mettre des cours en place à
PLÉLAN, à partir de Sept (2011), d’après [3539]
<ouest-france.fr> -12.07.2011 ... Mention de ces festivités figure également, in [4229] n°52 -Juin 2011, p.4.
• 2012 ... • 2013 ... • 2014 ... Pas de rens. pour ces
manifestations annuelles.
• 2015 (11/12 Juil.) ... “Organisée tous les ans par
l'Ass. HISPAMÉBRO(1) sur le site de l'étang Bleu à
PAIMPONT, cette Fête du Fer présente toutes les tendances métallurgiques du moment: Forge, Métallurgie,
dinanderie, Sculpture, Fonderie et bien entendu les traditionnelles animations pédagogiques.” [4229] n°100 Juin 2015.
(1) Ce sigle signifie: HIStoire PAtrimoine, et MÉtallurgie en BROcéliande ... Cette Ass. a été créée en 1998
pour faire revivre les savoir-faire traditionnels artisanaux du Fer et de la Métallurgie et sauvegarder une
mémoire sociale et technique autant locale
qu'universelle ... L’annuelle Fête du Fer est un rassemblement européen de Forgerons présentant tous les
types de travaux à base de Fer(2).
(2) d’après [2964] <asso-fer -en-broceliande@volla fr>,
<wwwhispamebrofr>, <wwwfougeres maville com> Sept. 2009.
•• LOT 46 — LHERM 46150 ...
— GÉNÉRALITÉS ... Cette fête est souvent désignée sous le nom de ‘Farga’.

— MANIFESTATIONS ...
•
•
•
•
•

2007 ... 1ère Fête.
2008 ... 2ème Fête.
2009 ... 3ème Fête.
2010 ... 4ème Fête.
2011 ... “La 5ème Fête du Fer, appelée ‘La Farga’
se déroulera donc les 7 et 8 août. Au programme: Réduction du Minerai de Fer; animations médiévales;
Ferronnerie d'Art; Maréchalerie; exposition des artisans de la région. Le passé lointain de cette région va
revivre intensément durant ces 2 jours.”[3310]
<ladepeche.fr/article/2011/08/05/1141138-lherm-lefer-au-centre-d> -Sept. 2015.
• 2012 ... 6ème Fête.
• 2013 ... “La 7ème éd. de la ‘Farga’ s'est tenue les 3
et 4 août à LHERM dans le Lot. // Encore un bon cru :
deux Réductions de Minerai local ont été menées, dont
une en nocturne ! splendide ! un Four de grappage et
une expérimentation fabrication de Wootz ont également tourné toute le nuit de Sam. à Dim.. // Les diverses Loupes et résultats de Grappage ont été traités par

une équipe chargée de l'Affinage, la chaîne de production de Fer étant ainsi montrée au public.” [3310]
<loufoc.fr/-la-farga-f%C3%AAte-du-fer-dans-le-lot> Sept. 2015.
• 2014 ... “Fête du Fer, Farga de LHERM les 2 et 3
Août: Réduction de Minerai de Fer, de jour et de nuit
Atelier d'enluminure, Ferronnerie d'art, expositions des
artisans de la région.” [3310] <id2sorties.com/sorties/
3125741_fete-du-fer-farga-de-lherm-les-et-aout.asp> Sept. 2015.
• 2015 ... “De mémoire de Lhermois, cela faisait
longtemps que la fête du village n’avait pas connu un
tel succès. Durant trois jours les 1er, 2 et 3 août, la
9ème Farga a tenu ses promesses avec des animations
partout dans les rues. Les Ferronniers ont martelé sur
leurs Enclumes du Fer rougi par les Forges et réalisé
dans un Bas-fourneau une Réduction de Minerai de Fer
de nuit le samedi, de jour le dimanche.” [3310]
<pyrotechnie.com/artificier/feux-artifice/feu-dartificepour-la-9e-fete-du-fe> -Sept. 2015.
•• MEURTHE-&-MOSELLE 54 — NEUVES-MAISONS 54230 ...
◊ Fête du Fer, proprement dite ...
— GÉNÉRALITÉS ... Elle a été initiée en 2015 et
s’est déroulée à la mi-juil., à l’initiative de la municipalité ...

— MANIFESTATIONS ...
• 2015 (1ère MANIFESTATION) ... Elle a eu lieu à la miJuil., sur 5 ha ... Pendant 2 semaines sur 3 terrasses, de
jeunes Forgeronnes et Forgerons venus d'Italie, Serbie,
Croatie, Hongrie et Lorraine, s'installent sur la terrasse
médiane pour construire en équipes des BasFourneaux, ‘à la mode de son Pays’: le site retentit de
Coups de Marteaux et d'Enclumes, de chants et de rires
... Les Massiaux de Fer fort (?) se métamorphosent en
Lames de Couteaux, Outils, Fers à cheval, Taques,
Grilles, et Objets d'art géants dont le fameux Chardon
Lorrain, et son Qui s'y frotte s'y pique, la Célèbre devise des Ducs(1) ... De nombreux artisans seront également présents: potiers, Maréchaux Ferrants et Charbonniers … Au programme: visites du Carreau de la
Mine, installation d’une Charbonnière, Construction
des Fours de potiers et des Bas fourneaux, Installation
des Forges et premiers travaux en direct ... Démonstrations des artisans, Sculpture d’une Ste-Barbe en direct,
d’après [3310] <neuves-maisons.fr/Agenda/1re-FETEDU-FER> -Sept.2015 ...
• 2016 (2ème MANIFESTATION) ... Elle est prévue pour
Juil. ou Août(1).
(1) selon notes de J. RAOULT -Oct. et Déc. 2015 et
contact en Avr. 2016.
•• BELGIQUE — YVOIR ...

— GÉNÉRALITÉS ...
. Il existe la Fête du Fer d’YVOIR ... -Voir: Fête du
Maka, ci-après.
•• ESPAGNE — URDAX (Navarre) ...

— MANIFESTATIONS ...
•
•
•
•
•
•

2002 ... 1ère Fête.
2004 ... 2ème Fête.
2006 ... 3ème Fête.
2008 ... 4ème Fête.
2010 ... 5ème Fête.
2012 ... Le 11 août - “Le 2ème Sam. du mois
d’Août a lieu la Journée du Fer, avec une reconstitution de l’arrivée du Minerai de Biscaye à la Forge du
village, ainsi qu’un marché artisanal suivi d’un repas
avec animation musicale.” [3310] <guide-dupaysbasque.com/fr/tourisme/decouvrir/sitestouristiques/villes-et-villages/urdax-162/urdaxurdazubi-2820.html> -Sept.2015.
• 2014 ... “Le 9 Août, la 7ème éd. de la Fête du Fer
aura lieu à partir de 10 h. Jusqu’à 14 h, marché artisanal et jeux pour les enfants. À 12 heures, arrivée des
bœufs avec le Minerai de Fer et remise du Fer en
échange des pièces d’or. Jusqu’au 18ème s., le Minerai
était chargé depuis les Mines de SOMORROSTO et arrivait au port de MUNDAKA (en Espagne). Actuellement, tous les deux ans, il arrive en bateau fluvial
jusqu’à St-JEAN-de-Luz (64500) et à URDAX en chars à
bœufs.” [3310] <sudouest.fr/2014/08/08/la-fete-du-ferc-est-demain-1636696-3936.p > -Sept.2015.

FÊTE DU FER, DE LA TERRE ET DU FEU : ¶
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, manifestation annuelle qui se déroulait jusqu’à 2014 sur la seule commune de DAUPHIN (04300); en 2014, la commune de StMAIME (04300) s’est jointe à la Fête.
•• MANIFESTATIONS ...
• 2006 ... 1ère fête ... Elle se déroule dans le village
médiéval, les 24 et 25 mars; une trentaine de Forgerons, Couteliers, Taillandiers, Ferronniers d’art se sont
réunis sur la terrasse du château; belle réussite; les visiteurs ont largement apprécié la qualité des démonstrations, et les échanges de savoirs faire proposés ... À renouveler !(1)
• 2007 ... 2ème Fête ... “Les 29 et 30 mars, une trentaine de Forgerons dont cinq femmes, Couteliers, Sculp-
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teurs, s'activent, et donnent vie aux objets pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Bing, bing, bingbingbing
entend-on dans les rues du village: les Forges fument,
le Fer rougi est Martelé sur les Enclumes, les Sculpteurs découpent provoquant des gerbes d'étincelles,
soudent, et parfois, quand le Pilon se substitue au Marteau, toute la place vibre à son rythme.” [3310]
<dauphinenfete.free.fr/lafeteduferetduf/index.html> Sept 2015.
• 2008 ... 3ème Fête, le 30 Mars.
• 2009 ... 4ème Fête, fin Mars.
• 2010 ... 5ème Fête, les 28 et 29 Mars.
• 2011 ... 6ème Fête, les 26 et 27 Mars.
• 2012 ... 7ème Fête ... “Les 24 et 25 Mars. Tous les
ans depuis 2006, le dernier week-end de Mars, l'Ass.
Dauphin en fête organise la fête du Fer de la terre et du
feu. Sont invités les Artisans du Métal -Forgerons, Ferronniers, Maréchaux-ferrants, Taillandiers, Couteliers, de la terre -potiers, fours traditionnels, raku- mais
parfois aussi d'autres métiers du feu -souffleurs de
verre, vitrail-.” [3310] <metal-connexion.fr/forum/
fete-du-fer-de-la-terre-et-du-feu-a-dauphin-04->
Sept.2015.
• 2013 ... 8ème Fête ... “Les 30 et 31 Mars. Elle mobilise une trentaine d'Artisans et d'Artistes dont le but est
de faire découvrir et aussi promouvoir leur métier. Ferronniers, Maréchaux-Ferrants, Fondeurs, Sculpteurs
sur Fer sur terre ou sur verre, Couteliers, potiers, souffleurs de verre vous émerveilleront par leur savoirfaire.”
[3310]
<dauphinenfete.free.fr/mapage/
indexhtml> -Sept.2015.
• 2014 ... 9ème Fête (sd) ... Pour cause d’élection municipale, la fête se déroule à St-MAIME (04300) commune voisine-, sur l’espace de l’anc. gare ... Très
belles journées de rencontre et d’échanges entre professionnels et amateurs des Métiers du feu;
les céramistes sont en nombre; les fumées de Forges,
les tintements de Marteaux sur l’Enclume, les conversation des passionnés parlant de leur art, la musique
traditionnelle des joueurs d’accordéons de flûtes et de
cabrettes ont donné cet air de fête qui est bien particulier à cette manifestation(1).
• 2015 ... 10ème Fête ... “Les 27, 28 et 29 Mars. la
commune de St-MAIME (04300) s'associe à l'Ass. de la
Fête du Fer, de la terre et du feu de DAUPHIN (04300),
pour une importante manifestation qui permettra à un
large public de découvrir une quarantaine d'Artisans et
d’Artistes dont le but est de faire apprécier leurs Métiers si particuliers: Ferronniers, Maréchal-Ferrants,
Fondeurs, Sculpteurs sur Fer, Couteliers, potiers.”
[3310]
<hauteprovenceinfo.com/article-5877-saintmaime-fete-moyen-age-du-27-au-29-mars.html>
Sept. 2015 ... Pour la 1ère fois, sont installés des fours
dédies à l’action du feu sur les ressources minérales locales: Bas-Fourneau: Réduction du Minerai de Fer —
four à plâtre: cuisson du gypse — four à bitume: cuisson du
calcaire bitumineux — four à cade: distillation du cade à la
marmite — four à Chaux; cuisson du calcaire — four à céramique en papier — four à raku — four à pain réalisé avec
l’Argile locale ... Des rencontres très constructives, et de

belles énergies très prometteuses ont conclu cette fête
(1).
• 2016 ... 11ème Fête, les 26 & 27 mars ... La fête se
déplace vers la colline de DAUPHIN, sur ’l’espace
four’ en direction de MANOSQUE (04100) sur la route
de la Montée de la Mort d’Imbert ... L’espace four est
la concrétisation des expériences menées lors de la
Fête de 2015 ... Seront présents: Forgerons, Ferronniers d’art, Sculpteurs, Maréchaux Ferrants, Couteliers, Maîtres compagnons du devoir, céramistes, verrier ... Seront soumis à l’action du feu: le Minerai de
Fer (Réduction), la Chaux, le gypse, le bitume, le cade,
la céramique, le pain ... Conférence et balades guidées
vers la mine de gypse sont au programme ..., en espérant le beau temps pour deux journées de plein air, sur
un site entre ruisseau et colline, très agréable(1).
(1) ... selon notes de Mireille et d’Eric CHOPIN Président de l’Ass. DAUPHIN en fête-, Ass. organisatrice de ces festivités -Janv. 2016.

FÊTE DU MAKA : ¶ Fête annuelle se déroulant à B5530 YVOIR(1), Fête parfois dénommé: ‘Fête du Fer
d’YVOIR’... (1) Commune de Belgique, située à 8 km au N
de B-5500 DINANT et à 12 km au Sud de B-5000 NAMUR,
sur la r. dr. de la Meuse, où conflue la rivière Bocq; hab.: les
Yvoiriens, Yvoiriennes. YVOIR fut, à partir du 14ème s.,
le centre d’une importante Industrie du Fer. Elle comprit jusqu’à 12 Forges qui cesseront leur activité entre
1866 et 1870. Les Étab. furent reconvertis en moulins,
huileries et scieries de marbre et grés. Certains bâtiments qui servaient autrefois pour les Forges sont encore visibles, ainsi qu’un Maka (-voir ce mot) installé
à l’entrée du Parc Municipal(2).
•• PRÉSENTATION GÉNÉRALE ...
. La Fête du Maka à YVOIR (B), créée en 2007 et organisée par le Syndicat d’Initiative d’YVOIR, met à
l’honneur les diverses activités régionales qui ont rythmé la vie de la population du Moyen-Âge au 19ème s.,
avec démonstrations et visites guidées des sites anc.
encore présents. Cette manifestation présente diverses
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animations variables au fil des années: marché médiéval (produits du terroir), démonstrations de travail du
Fer, du bois et de la pierre, reconstitution d’un camp
médiéval avec hommes en Armure et d’un camp viking du 10ème s., fauconnerie, tir à l’arc, Maréchalerie
avec Ferrage de chevaux, Canonnerie artisanale, groupes musicaux avec instruments de musique d’époque,
broderie et couture médiévales, animations de rue (cracheurs de feu), tournois d’escrime du moyen-âge, animations pour les enfants (promenades à dos d’âne),
repas champêtres au feu de bois, etc.(2).
•• LES MANIFESTATIONS ...
• 1ÈRE ÉDITION - du Sam. 30.06 au Dim. 01.07.2007(2).
• 2ÈME ÉDITION - du Sam. 28 au Dim. 29.06.2008(2).
• 3ÈME ÉDITION - du Sam. 27 au Dim. 28.06.2009(2).
• 4ÈME ÉDITION - du Sam. 03 au Dim. 04.07.2010(2).
• 5ÈME ÉDITION - du Sam. 02 au Dim. 03.07.2011(2).
• 6ÈME ÉDITION - du Sam. 30.06 au Dim. 01.07.2012(2).
• 7ÈME ÉDITION - du Sam. 29 au Dim. 30.06.2013(2).
• 8ÈME ÉDITION - du Sam. 29 au Dim. 30.06.2014(2).
• 9ÈME ÉDITION - du Sam. 27 au Dim. 28.06.2015(2).
(2)
...
d’après
[2964]
<yvoir-tourisme.be/
fiche.php?id=232>; <quefaire.be/fer-la-fete-du-maka278948.shtml>;
<quefaire.be/fete-medievale-fer-lafete-349529.shtml>; <yvoir-tourisme.be/fr/
event.php?id=352> -Juil. 2015.

FETI : ¶ Au 16ème s., dans le val de Saône,
matière indéterminée en rapport avec la Charge ou le fonctionnement du H.F..
. "Au lieu que l'on souloit (souloir = "Vieux mot
qui signifiait ‘avoir coutume’."[308]) bailler que
huict gros tant pour oster les Fetis que pour
Tirer la Caistine a p(res)ent lon ne lie veult
oster pour dix gros et se ne trouve poinct
dOuvriers." [1528] p.107.
FETIASITE : ¶ Minéral Ferrifère, de formule ”
(Fe2+,Fe3+,Ti4+)3.O2.(As3+)2.O5. Le nom vient des éléments chimiques contenus: Fe, Ti et As.” [3738]

FÉTICHE : ¶ “Ethnol. Objet magique visible d’un esprit auquel s’adresse
un culte, dans les civilisations archaïques.” [3005] p.502 ... À la même
réf., en illustration, est présentée
une ‘figurine de chien à Clous Tribu Kongo, Zaïre-', formée de
centaines de Clous plantés probablement sur une silhouette en bois,
l’ens. évoquant plutôt un hérisson,
complète J. NICOLINO.
-Voir: Statue à Clous.
. “Monsieur B. se laisse séduire par
un Fétiche à Clous bakongo ou
’nkonde’ -Bas-Zaïre-, de taille spectaculaire -1,016 m- comme son prix
-440.000 $- synonyme de rareté.”
[353] n° du 16.09.2005. Il s’agit
d’une figurine en bois (-voir la

fig.379) représentant un personnage et sur laquelle ont été plantés un grand nombre de Clous et de
Lames. Après expertise, le Fétiche
à Clous en question serait une fausse antiquité, d’après
[353] du 16.09.2005.

FÊTRE : ¶ À la Mine stéphanoise, c'est le
Toit de la Couche de Charbon, d'après [765].
FETSCHE : ¶ Au 18ème s., en Ariège, sorte
de Minerai de Fer hépathique.
-Voir, à Mine forte, la cit. [1444] p.157.
FETTBOL : ¶ "Silicate hydraté naturel de Peroxyde
de Fer. Var. de Nontronite.” [152]

FETTKOHL : ¶ Terme allemand, pour Houille grasse; -voir, à Magerkohl, la cit. [589] p.80/81.
FÉTU : ¶ "Brin de paille." [308] ... Anciennement, lors des Tirs de Mine, on utilisait un
Fétu rempli de Poudre pour allumer celle-ci,
d'où l'exp.: Tirer au fétu ... -Voir, à Calotte la
cit., [1427] -1858, p.547.
¶ Syn.: Barre pour rouer, en tant qu’instrument de supplice, d’après [1551] n°34 -Janv./Fév. 2000, p.28.

FEU : ¶ Dégagement d'Énergie calorifique et de lumière accompagnant la combustion vive; c'est aussi
l'ens. des Matières enflammées qui produisent cette
Énergie, d'après [14].
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-Voir: Quatre éléments (Les) / Dans la Zone
Fonte.
-Voir, à Curiosités / Divers, la cit. [1178]
n°14 -Juil. 1994, p.9.
. Au 18ème s., GRIGNON en donne cette déf.:
"Élément fluide que nous ne connaissons que
par ses effets. C'est le principe de la lumière,
de la chaleur et du mouvement. Il entre dans
la composition des corps comme partie élémentaire, et les vitrifie tous." [3038] p.590.
• Rôle du Feu dans l’obtention du Métal ...
. “En Métallurgie, le premier usage contrôlé du feu,
date du 8ème millénaire av. J.-C., quand du Cuivre
natif a été volontairement chauffé pour lui donner la
forme d'un objet.” [5257] p.151.

. "Quelque soit le mode d'expansion du
Métal, sa diffusion fut favorisée par les progrès que fit l'homme dans la conquête du Feu.
De même qu'il avait compris quelques siècles auparavant que le Feu réchauffait sa grotte et cuisait sa nourriture, il découvrait maintenant, par hasard sans doute,
qu'un métal chauffé, le Cuivre par ex., pouvait aisément être modelé. Ce traitement appelé Recuit, le plus
simple qui existât en Métallurgie, lui permettait de
continuer à Marteler le Cuivre ---." [326] p.16 ...

Suite du texte à: Fusion.
— SYMBOLE DE LA SIDÉRURGIE ... C’est en effet
l’obtention de températures de plus en plus
élevées -grâce à la maîtrise du Feu-, au cours
des siècles, qui a permis de faire progresser le
travail du Fer, la Production de la Fonte et la
mise en œuvre de l’acier ... "De la Cokerie, le
Coke sort rouge Feu. La Fonte liquide s’écoule à 1.500 °C du Creuset du H.F.. Des flammes jaillissent des convertisseurs. Le Feu
symbolise le haut du processus sidérurgique,
l’origine.” [2590] p.99.
• Pour l’homme, des mieux et des risques ...
. “Le Feu a profondément marqué l’histoire de
l’humanité, puisque c’est en le maîtrisant que
l’homme a imposé sa différence et son pouvoir
de domination sur les espèces inféodées à l’environnement des terres émergées. // Fascinant
par sa lumière, séduisant par sa chaleur, terrifiant par ses dévastations, le Feu par se pouvoirs
modificateurs et réducteurs de la matière, garde
pour lui ce côté magique partagé entre le maléfice de l’enfer et le bénéfice vital de la chaleur et
de la lumière du Feu solaire ---. // Du Feu de
l’éclair incendiant la savane, au feu de bois
chauffant les maisons, sans oublier le Feu des
H.Fx pour produire les aciers (après Production
de Fonce, cela va de soi); le Feu d’explosion de
nos inventions à moteurs thermiques, le Feu nucléaire rasant HIROSHIMA, ou tout simplement
le Feu des incinérateurs, il en apparaît une infinité de variables, dont les produits de décomposition ou de synthèse génèrent des impacts sanitaires et environnementaux fort éloignés de la
notion de purification véhiculée par la bonne
conscience collective. Contributeur majeur des
excès de Gaz carbonique responsables de l’Effet
de serre et géniteur de nombreux produits carcinogènes(1) ou tératogènes(2), le Feu consommateur destructeur de la matière et de ce nous nommons
improprement déchets, s’érige en paradoxe face à un
monde en recherche de durabilité.” [3647] p.9 & 10 ...
(1)

“Se dit d’une substance engendrant des développements
de tumeurs cancéreuses.” [3647] p.153 ... (2) “Action consistant à provoquer des malformations génétiques.” [3647]
p.155.

• Feu de Mine ... -Voir cette exp..
• Au sens imagé ... -Voir: Épreuve, au sens de la souffrance.
• Mythologie ... “PROMÉTHÉE --- dieu du feu pour
certains auteurs --- a créé le premier homme ---. Il dérobe le Feu soit à la roue du soleil, soit aux Forges souterraines d’HÉPHAÏSTOS ---. ZEUS --- en colère contre
PROMÉTHÉE --- ordonna à HÉPHAÏSTOS de construire
une femme très belle à l’image des déesses immortelles: PANDORE ‘celle qui a tous les dons’ ---. PROMÉTHÉE & ZEUS se réconcilient ---. Le Feu (est) un instrument de pouvoir.” [1178] n°14 -Juil. 1994, p.6/7.
• Chant breton ... Chant du Barzaz-Breiz: Gwin ar
C’hallaoued -= Le vin des Gaulois- ...‘Tan ! tan !, dir )
oh ! dir ! tan ! tan ! dir ha tan !, soit :-Ô Feu ! ô Feu ! Ô
Acier ! ô Acier ! Ô Feu ! ô Feu ! ô Acier et Feu !-', in
1052] p.168.
• Anecdote ...
. “L’ART DE PRODUIRE LE FEU ... Les procédés longs et
difficiles pour obtenir le Feu forcèrent les 1ers hommes et même encore ceux des peuplades sauvages Bornéo, Tasmanie- à le conserver comme une des choses les plus précieuses, et à le considérer comme une
divinité. Même aujourd’hui (1914), c’est un péché de

cracher dans le Feu chez les paysans russes.” [1696]
p.10.
¶ Dans la fabrication du Charbon de Bois ... En

Hte-Marne en particulier, nom des braises de
bois blanc ou des nœuds.
. Au cours du Démeulage, “le Charbon (de
Bois) est disposé en cercle autour du plancher, repris avec les Arques pour le séparer
du Faisin et le refroidir. (Il faut alors) enlever
-à la main- les Braises rougeoyantes -celles
du bois blanc et des nœuds- appelées le Feu et
pouvant rallumer le Charbon brûlant, trier les
Fumerons: morceaux périphériques de Charbonnette incomplètement calcinés, enlever les
morceaux de plancher non carbonisés, vérifier
la bonne Qualité du Charbon: il est bleu,
brillant et sonne comme du cristal, évaluer le
tonnage obtenu ---.” [1178] n°11 -Nov. 1993,
p.23.
¶ Dans le Doubs, et pour ce qui est du Fourneau à Charbon de Bois, "les feux sont des
trous pour le dégagement de la fumée et l'attraction du feu(*), pratiqués avec la queue de la
Pelle dans les flancs ou les reins du Fourneau,
ici ou là --- toujours du côté où Souffle le
Vent et où ne se porte pas le feu(*)." [1614]
p.122 ... (*) = La combustion.
¶ "Bas-Fourneau, où s'opère la Réduction du
Métal.” [152]
. ”Les Feux des Pyrénées espagnoles, les
Feux de la Finlande et de la Suède, les Feux
des Alpes liguriennes, les Feux corses, les
Feux russes diffèrent peu des Feux catalans;
la Méthode consiste toujours dans l’Extraction directe du Fer des Minerais.” [4210] à ...
FORGE.
. À propos d’une étude sur les Forges pyrénéennes, on relève: “Au milieu du siècle dernier (19ème), chaque Feu produisait 150 kg
de Fer quotidiennement, contre 80 kg deux
siècles plus tôt.” [1854] n°39 -Mai/Juin 1995,
p.68.
¶ Au 18ème s., dans le Comté de FOIX, désigne le Creuset de la Forge catalane.
-Voir: Plaque de Granite.
-Voir, à Fournal, la cit. [2233] p.83.
. Feu a le sens de Creuset, dans les exp. telles
que: Forge à UN ou à DEUX Feux, c'est-à-dire
à UN ou à DEUX Fours ... Certains auteurs ajoute J. CANTELAUBE- parlent d'une Forge à
TROIS Feux, qui serait la Forge à la catalane
la plus importante de toute l'aire technique à
la catalane, à RABAT, en Ariège ... 'Mais je
n'ai jamais trouvé de preuves ---. Or la construction d'un Creuset était soumise à autorisation, avec enquête commodo et incommodo,
un P.V. de récolement était systématiquement
dressé par les Ingénieurs des Mines, une fois
que la Construction était achevée; il a pu y
avoir confusion avec un Four de réchauffement de Martinet (?)'.
¶ Pour la Forge catalane, encore, c’est l’Unité
de Production, c’est-à-dire le Massé, en un
temps donné ... La Forge catalane ariégeoise,
note J. BONHOTE, lors du stage de MONTPELLIER,
concernant les ‘Industries du Feu’, le 17.10.1989, a
comme Unité de Production: le Feu qui dure
6 heures et produit un Massé de 150 kg ... Le
besoin de Combustible qui était de 13 à 14
Sacs à la fin du 17ème s., descend à 9 Sacs au
début du 19ème s. -un Sac (-voir ce mot), a
une capacité de 105 à 110 l-.
. Au 18ème s., dans le Comté de FOIX-, le
Feu “veut dire tout le travail d'un Massé; ainsi
on dit qu'on fait quatre Feux par jour, vingtquatre Feux par semaine, suivant le nombre
de Massés qu'on obtient." [35] p.134.
. Dans la Métallurgie ariégeoise des 18ème &
19ème s., l"Unité de Production de 6 heures."
[649] p.33.
. On désigne, sous ce nom, une opération
unitaire de fabrication d'un Massé; pour ce
faire, "le Chargement du Creuset nécessite
l'emploi de 480 kg de Minerai et de 405 kg de
Charbon (de Bois). La confection du Massé,
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Loupe de Fer de 150 kg environ, demande 6
heures ---. 'Et c'est ainsi que par un travail
soute-nu, on arrive à 24 Feux par semaine,
donnant en moyenne 90 quintaux de Métal.
Parfois, les Forgeurs qui sont payés à la
Tâche poussent jusqu'aux 100 quintaux. C'est
prodige d'énergie et d'attention, un vrai triomphe: chaque fois on plante une grande croix
blanche, les Ouvriers reçoivent une prime, la
Fargade'." [646] p.27.
¶ Au 18ème s., Creuset du Fourneau.
. "Le fait que le Feu du Fourneau fût fermé
(arrêté) trois fois en six semaines est inscrit
comme défaut au compte du Fondeur." [94]
p.74.
¶ Au H.F., ainsi désignait-on parfois les Matières incandescentes de l’intérieur ... Il me
semble, note M. BURTEAUX, que dans ce sens,
Feu était d’un emploi assez général: lors des
Sondages, de la récupération du Creuset, etc.:
‘on arrive dans le Feu’, ‘on est dans le Feu’.
•• SUR LES SITES ...
• Au H.F. n°2 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on
relève: “3 Nov. 1954: Bouché Tuyère 6: on
voyait le Feu entre les Briques, au-dessus de
la Chapelle 6 -Étalages-.” [2714]
• Concernant les H.Fx de NEUVES MAISONS
(54230), dans son ouvrage H.F. un métier qui
disparaît, Raymond LAURENT écrit: “... Si le
fond d’une de ces Lunettes (au sens ‘Trou
borgne du Placage') devenait rouge, c’est
donc que le Feu se rapprochait de plus en
plus vite ---.” [5088] p.65.
¶ En matière de Soudage au chalumeau oxy-acétylénique, sorte de défaut.
. "On usine les Soudures à la meule ou à la Lime ---: la
surcharge de la partie Soudée doit disparaître et, si la
ligne de Soudure est régulière, il ne doit pas rester de
Feu, c'est-à-dire de cavités, lignes noires, etc." [1830]
p.74.
¶ Au 18ème s. syn. de Chenet.
. "Feu ou Chenet de cuisine. Feu ou Chenet de chambre (avec) les vases (pièces pour retenir le bois), les
piés, les traverses, les piés de derrière (et) les Barres."
[3265] -TAILLANDIER, p.3.
¶ Feu ! Ordre de Tir (armes ou Mine).
¶ En argot, “Pistolet, revolver. S’emploie surtout dans les romans-photos à l’eau de rose.” [204] p.137.
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourguign. fô; picard, fu; provenç.

Foc, fuoc, fuec; catal. fog; espagn. fuego; portug. fogo;
ital. fuoco; du latin focus, Foyer. Feu n'a donc point de
rapport avec l'allemand Feuer, qui tient au grec pur.”
[3020]
LEGS : Façon de donner du feu.
”Le fait d’avoir la tête en feu n’exclut pas, toutefois et néanmoins, d’avoir le feu au cul.” Pierre DAC. Pensées. Marabout 1982 p.27.

FEÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Feu. Voir: 'boute-feû', 'fier di Feû'. Au fig. 'In-Ovrî
qu'a dè Feû'; plein de zèle." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "Incendie. 'Côp
d'Feû', inflammation de Grisou avec Explosion." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "lumière de la
Lampe. 'Dji so sins Feû (je suis sans feu)', ma
Lampe est éteinte." [1750]
¶ À ANDERLUES (Wallonie), Charbon enflammé, feu.
-Voir, à Fournia, la cit. [3272] n°10, p.188.
LINCEUL : On y met le feu.

FEU --- : ¶ Syn.: Four ---, Fourneau --- et
Foyer ---; -voir systématiquement ces exp.
composées.
• C'était, au temps de la Révolution, l'UNITÉ
TECHNIQUE de travail du Fer, là où le Feu
brûlant régnait en maître; cet Atelier comprenait, en principe, un Four de préparation et un
Outil de dénaturation du Métal et, les deux
Ouvriers principaux -d'ailleurs exemptés du
tirage au sort, d'après [11] p.477- étaient l'Affineur et le Marteleur, tous deux appelés Forgerons puisque Ouvriers de la Forge au sens
(large) de cette époque; -voir: Exemption et
Chauffeur.
. On note, dans le livre des Frères BOURGIN,
une cit. de DE DIETRICH concernant NIEDERBRONN (Bas-Rhin) au moment de la Révolution française: "--- en descendant la rivière ---

cinq Feux avec leurs Soufflets, deux gros
Marteaux constamment en activité, le Fer embrasé de toutes parts, le mouvement des Roues,
un grand nombre d'Ouvriers, toujours en action, étonnent la vue et l'ouïe dans ce vaste
Atelier et forment une scène tumultueuse qui
contraste d'une manière frappante avec le calme des eaux et le repos de la nature dont on
reçoit l'impression sur cette Digue." [11]
p.363/64.

FEU À LA COMTOISE : ¶ Feu d'Affinerie
où l'on pratique le Méthode comtoise.
. À la fin du 19ème s., à LOVERE (Italie),
"l'établissement fabrique --- (du) Fer doux
obtenu avec un Feu à la comtoise." [2472]
p.859.

CADAVRE : Feu froid.
OUVREZ LE FEU : Demande d'autopsie.

mobile." [101] p.332.

F.E.U.. : ¶ Sigle désignant la “Fonds d’Extrême Urgence.” [1279]

FEU À PUDLER : ¶ Exp. syn. de Four à
Puddler.
. On autorise “une Us. à Fer qui sera composée ---: 3) d'un Feu à Pudler pour l'Affinage
par la Méthode ang., d'un Four de Cchaufferie à la Houille et des Appareils qui en dépendent.” [138] 3ème s., t.XIV -1838, p.572/73.

FEU (Au) : ¶ -Voir: Au Feu.
URNE : On y met le feu. Michel LACLOS.

FEU (Être en) : ¶ -Voir: Être en Feu.
FEU (Mettre le) : ¶ -Voir: Mettre le Feu.
FEU (Premier) : ¶ -Voir: Premier Feu.
FEU (Route du) : ¶ -Voir: Route du Feu.
FEU (Usines et Manufactures à) : ¶ C'est
tout le sujet du remarquable ouvrage des Frères BOURGIN, consacré à L'Industrie sidérurgique en France au début de la Révolution, et
référencé [11] ... Ce livre s'appuie sur l'Enquête de 1788, organisée par le Bureau de
Commerce et traitant des Forges, verreries,
tuileries, teintureries, Fonderies, savonneries,
---. Un carton spécial des Archives Nationales
est consacré aux Établissements de Fabrication, Fonte, Fer et Acier et aux Établissements de dénaturation les plus importants,
Établissements d'ébauchage, Fenderies, Platineries, Martinets, fabriques de Quincaillerie, de Clouterie de coutellerie, d'Armurie,
Fonderies, ---Taillanderies; ce livre ne néglige ni les Moulins et Usines hydrauliques, ni
les Établissements à Bocards, Lavoirs et Patouillets, --- d'où l'exp. Feu de Forge.
CADAVRE : Reste de feu.

FEU À CHAUFFER : ¶ Au 19ème s., syn.
de Four à Réchauffer.
. En 1847, à LA BONNEVILLE (Eure), il y
avait: "1 Feu à Chauffer les projectiles et 1
Cylindre à polir, également inactif." [29] 11964, p.18.
FEU À COKE : ¶ Anciennement, syn. de
Meule de Carbonisation de Houille, d'après
[6] t.2, p.98.
PISSENLIT : Ses racines sont bonnes pour le feu. Michel
LACLOS.

FEU À FER : ¶ Bas Fourneau primitif du
Procédé direct.
. “Le passage du petit Feu à Fer d'ARISTOTE
au Foyer aethalien ou catalan, et celui-ci au
Fourneau à Masse, ou Stückofen, peut donner
une idée de la progression qu'a suivi le Stückofen.” [5421] p.165.
FEU À FONDRE(*) : ¶ C'est tout simplement le Foyer du Four catalan installé, ici, en
Dordogne, à la Forge de LA PIQUE-BELVÈS, et
que décrit M. SECONDAT ... -Voir, à Empalement, la cit. [472] p.4 ... (*) Ici le verbe Fondre, note M. BURTEAUX, ne doit pas être pris
au sens littéral (liquéfier), mais comme syn.
de Réduire (le Minerai de Fer).
OTITE : Elle met le feu au pavillon. Nicolas CLERC.

FEU À LA CATALANE : ¶ Syn. de Feu ou
Four catalan.
. "Les Feux dans lesquels on traite les Minérais pour en obtenir immédiatement du Fer
Affiné, seront désignés dorénavant sous le
nom de Feux à la catalane; ceux dans lesquels
on traite de la Fonte pour en retirer du Fer
ductile ou de l'Acier s'appelleront Feux d'Af-

finerie." [108] p.4.

FEU AMBULANT : ¶ Au Québec, "Feu de Forge
LEGS : Reste de ce que le feu a épargné.

FEU À RÉCHAUFFER : ¶ Au 19ème s.,
syn. de Four à Réchauffer.
. En 1847, la Fenderie de LONGNY (Orne)
comprenait: "1 Feu à Réchauffer au Charbon
de Bois, 1 Machine à Fendre, 2 Roues hydrauliques." [29] 1-1964, p.31.
FEU À RENARDIÈRE : ¶ Au début du
19ème s., Feu employé à l'Affinage de la
Fonte en Fer.
-Voir: Renardière.
. En 1807, à MOYEUVRE, "on trouve dans
cette enceinte 4 Feux à Renardière et 3 gros
Marteaux. Chaque Feu Affine par jour mille
livres de Fer en Barres." [369] p.54.
SOLDAT INCONNU : Feu et flamme. Michel LACLOS.

FEU À RÉVERBÈRE DE CHAUFFERIE
: ¶ Au 19ème s., Four à réchauffer, d'après
[2178] -Déc. 1991, p.36.
FEU (au Gueulard) : ¶ Au H.F., combustion
du Gaz au Gueulard ...
- C'était une situation habituelle quand le
Gueulard n'était pas fermé.
- Avec le Gueulard fermé, c'est un Incident, d'après [1599] p.348 ... Cette situation initialement non maîtrisée- se produit lorsque
le Gaz de Gueulard (chaud) est inopinément
mis en contact avec l’atmosphère, entraînant
une inflammation spontanée ... Une Chute
brutale des Matières, suite à un Décrochage
provoqué ou non, en faisant sauter des Clapets, peut en être la cause.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève: "22 Août 1957: Feu au Gueulard suite à
chute.” [2714] ... Dans ce cas, commente J.-P.
VOGLER, il suffisait d’aller retourner les Clapets ouverts et de Luter un joint de terre Glaise, sachant qu’à cette époque; il n’y avait au
Gueulard qu’une faible pression -quelques
cm de colonne d’eau-.
FEU BAS : ¶ Au H.F., situation de Marche
où les isothermes sont particulièrement bas,
ce qui correspond à un niveau bas pour la
Zone de Fusion. Le Feu bas est induit par tout
ce qui augmente la Température de Flamme
aux Tuyères: augmentation de la température
de Vent, augmentation du Taux d'Oxygène
dans le Vent, diminution ou arrêt des Injections aux Tuyères (Fuel, Gaz ou Charbon) ou
de l'Injection de Vapeur dans le Vent. Le Feu
bas peut aussi être consécutif à un dérèglement du fonctionnement du H.F. qui a eu
comme conséquence de diminuer le volume
du Massif de Coke sous la Zone de Fusion,
selon note de M. BURTEAUX.
Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. A en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Victor HUGO.

FEU 'BELGE' : ¶ Dans le Nord, Cuisinière à Charbon.
. "... j'obtiens une espèce de galette nourrissante que je
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cuis sur la plaque de mon Feu 'belge' -cuisinière à
Charbon- . Il faut bien manger." [2888] p.121.

FEU BERGAMASQUE : ¶ Foyer d’Affinerie où l’on employait la Méthode bergamasque.
. ”Dans les années 1850, l’École des Mines de
MOUTIERS encourage la transformation des
Feux bergamasques en comtois.” [3690] p.37.
FEU BISCAYEN : ¶ Bas-Foyer où l’on produisait du Fer par le Procédé direct.
. "Les Feux biscayens employés aussi dans la
majeure partie de la Navarre, ont des dimensions plus grandes encore: leur longueur au
fond du Creuset est de 90 cm, leur largeur de
82, leur profondeur de 72. La Tuyère est éloignée de 38 cm du fond." [108] p.212.
. Ainsi serait désignée, vers le 12ème s., la
Forge qui aurait supplanté la Forge à bras itinérante possédant, "en supplément, un Marteau mû par une Roue hydraulique." [649] p.1
... -Voir: Ariège, sous la même réf. ... Les études actuelles (1995), note J. CANTELAUBE,
l’un des auteurs, vont certainement remettre
en cause cette observation.
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lique -Porges-, et dans sa partie supérieure de pierres
jointoyées -Paredou-;
3º la Face de travail ou Laitairol, formée de deux
pièces de Fer verticales -Laitairolles- -entre lesquelles
se trouve(nt) le Trou de Chio et la Restanque, petit piquet en Fer destiné à appuyer le Ringard-, et de la Plie,
pièce transversale servant de butoir à la Banquette, que
fournissent des Plaques de Fer enfoncées d'un côté
dans le Parédou et de l’autre dans le remblai;
4º le Contrevent ou Ore, face curviligne, formée de
pièces de Fer prismatiques, appuyées sur le remblai;
l’angle de l’Ore et du Laitairol est ordinairement
consolidé, au moyen de pierres lourdes cerclées de Fer
ou d’une vieille Tête de Marteau ---. La Tuyère est une
feuille en Cuivre rouge, repliée de façon à fournir un
Œil elliptique de 0,04 m sur 0,05 m environ.
Les dimensions principales du Feu sont ordinairement:
- 0,60 à 0,70 m au fond, du Laitairol à la Cave;
- 0,55 à 0,67 m au fond, des Porges à l’Ore;
- 0,75 à 1,00 m de profondeur, mesurée de l ‘arête
de l’Ore jusqu’au niveau de la Sole;
- 0,50 à 0,66 m de profondeur, mesurée de la Plie à
la Sole.” [492] p.103/04.

¶ À la fin du 19ème s., exp. employée pour
désigner un Foyer d'Affinage.
. À l'ENCARNACION (Mexique), "le Minerai
est traité dans 2 H.Fx au Charbon de Bois, la
Fonte obtenue est ensuite traitée dans les
Feux catalans." [2472] p.1266.

CANNIBALE : Grand amateur de pote au feu.

FUNÉRAILLES : Cérémonie d'adieux.

FEU BOHÉMIEN : ¶ Exp. syn. de Forge bohémienne, d'après [401] p.120.

FEU CHAMPENOIS : ¶ Feu d'Affinerie
dans lequel on pratique la Méthode Champenoise, d'après [1912] t.II, p.477.

FEU BOURGUIGNON : ¶ Feu d'Affinerie
dans lequel on pratique la Méthode Bourguignonne.
. "Les Feux bourguignons sont moins longs
que les Feux comtois." [1912] t.II, p.479.
FEU BRASQUE : ¶ C'était probablement un
Foyer constitué ou garni de Brasque.
. Au 18ème s., "en général, H.Fx et Feux
d'Affinerie, Forges catalanes et Feux brasques
-pour réchauffage des Loupes-, comprenant
les Marteaux --- formaient une unité homogène." [29] 2-1964, p.117.
FEUBRE : ¶ Au 18ème s., en Belgique, var.
orth. de Fèvre, d'après la reproduction de la
bannière, in [2666] p.22.
FEU BRISOU : ¶ Syn. de Grisou, selon
[273] p.183.
. Littéralement ‘briseur’ ... L’un des noms du
Grisou. -Voir, à Grisou, • Autres appellations,
la cit. [725] p.531.
RESTES : La part du feu. Michel LACLOS.
CENDRES : Elles se lèvent dès l'extinction du feu.

FEU CATALAN : ¶ "Bas Fourneau en forme de Renardière." [330] p.157, et [152].
Syn.: Four catalan ou Forge catalane.
-Voir, à Appareils sidérurgiques, les remarques de R. ÉVRARD concernant une normalisation souhaitée des noms, ... qui n'a, semble-til, pas eu beaucoup d'écho, d'après [29] I1960, p.53 à 58.
. "Il convient de noter que l'appellation de
'Foyer catalan' ne convient pas pour désigner
le Bas-Foyer gallo-romain. Le Feu catalan est
une var. du Bas Foyer où le Combustible et le
Minerai sont Enfournés non pas en mélange
ou en Couches alternées, mais bien en deux
colonnes, le sommet de la colonne de Charbon de Bois étant colmaté pour forcer les
Gaz, provenant de la Combustion, à traverser
la colonne de Minerai. Le Bas Foyer a disparu au début du Moyen-Âge, tandis que le
Foyer catalan était toujours utilisé en France
au 19ème s." [29] I-1960, p.57.
• Description ... “Les fig. 1, 2, 3, 4, pl.LVII, donnent
tous les détails du Feu catalan. On y voit la Sole, formée par une grosse pierre siliceuse et les quatre Parois
du Feu, savoir ...
1º le Fond du Feu ou Cave, fait avec des pierres
grossièrement maçonnées au mortier Réfractaire;
2º le Côté de la Tuyère, formé d’un Mureau -Piech
del Foc-, doublé dans sa partie inférieure de pièces de
Fer grossièrement Forgées et formant une Paroi métal© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FEU CLAIR : ¶ Sur une grille de Foyer,
comme la Grille du Four à réverbère, état du
Feu quand le Combustible est bien enflammé
et à bonne température.
. "La Grille laisse passer aussi beaucoup d'Escarbilles, produites en piquant le Feu pour le
maintenir clair." [1163] p.25.
INCINÉRER : Réduire le feu. Michel LACLOS.

FEU COMTOIS : ¶ Feu ou Four employant
la Méthode comtoise.
. "Vers 1840 ---, l'Usine à Fer de CRANS, près
d'ANNECY ---se composait: d'un H.F. au Bois,
de Feux comtois, de Fours de Puddlage, les
uns simples, mais à deux Soles comme les
Fours champenois, les autres doubles, c'est-àdire à deux portes opposées et à grandes charges ---." [52] p.79.
. Selon JULLIEN, vers 1861, syn.: Feu d'Affinerie, d'après [555] p.193.
LIVIDE : La preuve que le "feu" est bien éteint.

FEU COMTOIS MODIFIÉ : ¶ Au 19ème
s., Feu d'Affinerie où l'on pratique la Méthode
comtoise modifiée.
. "Il y a --- mutation au profit des formules les
plus productrices: Feux comtois, puis Feux
comtois utilisant la Houille partiellement Feux comtois modifiés-, Fours employant
uniquement la Houille (Fours à Puddler)."
[1918] p.91/92.
MOURIR : Faire feu.

FEU CONTINU : ¶ Exp. propre au travail
ininterrompu, jour et nuit et sans pose de fin
de semaine, lié à certaines installations, telles
que le H.F. et la Cokerie, en Sidérurgie.
-Voir: Feux Continus (Les).
• Un point d’histoire explicative, par le Pr M. BURTEAUX ...
. Dans le cas du H.F., on ne peut dissocier le Travail
posté et les Feux continus ... Très tôt on a constaté que
le fonctionnement du H.F. ne pouvait être suspendu
tous les soirs pour aller dormir, et donc qu'il fallait travailler à Feu continu. Comme personne ne pouvait durablement travailler 24 h/24, il a fallu créer des Équipes qui se relayaient, d'où le Travail posté (-voir cette
exp.) ... Au départ, la faible cadence des Coulées, et
plus généralement la faible allure des opérations donnait beaucoup de temps libre; on pouvait alors dormir,
manger sur place, ce qui permettait une organisation
très souple où le temps réel de travail était très inférieur au temps de présence dans l'Atelier. Avec l'augmentation progressive de l'Allure et de la Production
des H.Fx, il a fallu mieux organiser les relèves, et l'on
s'est approché peu à peu de l'organisation rigide que
nous connaissons ... Au 18ème s. déjà, on travaillait au

H.F. en deux Équipes faisant chacune 12 h. A la fin du
19ème s., CARNEGIE regrette de n'avoir pu adopter le
travail à 3 Postes de 8 h et donc de garder 2 postes de
12 h ... -Voir, à Poste la cit. [4694].
• Quelques exemples franco-belges ...

. “Depuis le 1er Mars (1958), tous les Services à Feu continu de l’Us. de THIONVILLE ont
été ramenés à l’horaire de 48 h/sem..” [954]
n°5 -Janv. 1958, p.48.
. Les agents de la Zone Fonte sont à Feu
continu ce qui nécessite le roulement d'un certain nombre d'Équipes ...; elles furent 3: à 56
h/sem.; 3 1/2 (7 demi-équipes) à 48 h; 4: à 42
h/sem. dans les années (19)70 et 5, avec
33,66 h/sem. en 1984 ... Cependant, en ce qui
concerne les H.Fx, des discontinuités sont
parfois apparues; le H.F. de THIONVILLE a
connu, dans les années (19)70, des Arrêts
hebdomadaires; il en est de même aujourd'hui
(1984) à POMPEY.
. Dans un périodique wallon titrant Les Hommes de l’acier, on relève: “... J’ai demandé
mon transfert. Je voulais gagner plus. Une solution: aller à OUGRÉE, où l’on fait les Feux
continus, où l’on travaillait les Dim. et jours
fériés. On travaillait 13 jours 6-2(1) (de 6.00 h
du matin à 14.00 h de l’après-midi). 1 Jour de Repos. 13 jours 2-10(1) (de 14.00 h de l’après-midi à
22.00 h le soir). 1 Jour de Repos. 13 jours de
nuit (de 22.00 h le soir à 06.00 h le lendemain matin).
7 Jours de repos.” [3496] -Oct. 2003, p.19 ...
(1) Ces formulations chiffrées, note Cl.
SCHLOSSER, étaient utilisées à la Maison DE
WENDEL, pour désigner les Tournées.
. À COCKERILL, dans les années (19)50, lorsque pour occuper les 3 Pauses -i.e. les 3 Postes de 8 heures-, on est passé de 3 à 4 équipes,
le Cycle de travail s’est appelé -pour 42 h/
sem. de travail: ‘7M.1R, 7S.1R, 7N.5R', ce qui signifiait: 7 j de travail (M), 1 jour (R), 7 j de
travail (S), 1 jour (R) et 7 j de travail (N), 5 j
(R) {avec (M) = Matin ou 6-14 h, (S) = Soir ou 14-22
h, (N) = Nuit ou 22-6 h, (R) = Repos} ... Lors du
passage à 5 équipes, a été créé le R.T.C. (-voir
ce sigle), car la durée légale étant de 37 heures en Belgique, ce système n’entraînant que
la réalisation de 32 h effectives de travail en
moy./sem., le Personnel devait travailler certains jours où il aurait dû être en Repos, ce
qui permettait de combler les absences lors
des Congés Payés, d’après note de P.
BRUYÈRE ... Le cycle précédent est celui d’OUGRÉE ... À SERAING, le cycle se présentait,
avec la même codification, de la façon suiv.:
‘7M.7S.7N.7R' ... Par contre, à la Cokerie de SERAING, le cycle au lieu d’être de 28 jours
comme dans le cas des H.Fx d’OUGRÉE ou de
SERAING, était de 25 jours, selon: 5M.1R, 5S.2R,
5N.7R'.
• Poème ... extrait de Le bonheur est chemin ...
. FEUX CONTINUS, in [3383] p.17 ...
Dansez flambeaux, volez paillettes
Devant la Tympe du Fourneau !
Ils ont tous repris la musette;
Voici la nuit et il fait chaud ...
... Voici la nuit et il fait chaud;
Le feu attend une autre fête:
La relève est sur le Carreau,
Dansez flambeaux, volez paillettes !
LINCEUL : Pare feu.
SUICIDE : Feu à volonté.

FEU CONTINU (Appareil à) : ¶ Appareil
dont l’économie de Marche nécessite un
fonctionnement sans autres interruptions que
celles liées à des Incidents ou à des périodes
d’Entretien programmé ... Dans la Zone Fonte
deux installations appartiennent à cette catégorie ...
• La Batterie de Fours de la Cokerie, -voir
cette exp..
• Le H.F. ... S'il est un Engin qui appartient
bien à cette famille, c'est bien le H.F. qui doit
Marcher sans interruption le plus longtemps
possible; son Économie et sa longévité sont à
ce prix, ce qui sous-entend que les matériaux
et les installations Annexes doivent être d'une
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remarquable solidité et d'une très grande fiabilité ... Tout Arrêt non programmé est une
anomalie de fonctionnement; le HautFourniste doit y faire la chasse de façon permanente ... Autrefois, les H.Fx étaient arrêtés
chaque dimanche; des nécessités techniques
(*) l'imposaient -arrêt hebdomadaire des aciéries- ... Enfin, comme il est indiqué à Feu
continu, et en légère contradiction avec ce
que nous avançons ici, des Arrêts tels que
ceux évoqués à l'instant ont été pratiqués sur
des Unités récentes; bien que certains collègues -concurrents, mais néanmoins amis- se
soient révélés être les champions de cette pratique, nous pensons qu'elle ne peut être -à terme- que préjudiciable aux résultats de Marche instantanés et globaux de l'Appareil ... (*)
C'était, note en complément M. BURTEAUX,
certes une nécessité technique pour le H.F.
parce que l'aciérie était arrêtée; mais ce ne
l'était pas pour l'aciérie qui aurait très bien pu
marcher également à feu continu, comme l'a
démontré l'évolution qui a suivi.
MARMITE : Cocotte qui a le feu quelque part.
Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu.
RENARD.

J.

FEU COURTOIS : ¶ Erreur de transcription
amusante pour Feu comtois.
. En 1834, ”les Forges de FOURVOIERIE (Isère)
--- se composent de trois Feux dits courtois,
de Martinets, de Fours à réverbère alimentés
par la Flamme perdue des Affineries, etc..”
[3817] t.3, p.39.
FEU COUVERT : ¶ Au 19ème s., Feu d'Affinerie couvert.
-Voir: Feu voûté.
-Voir, à Bois desséché, la cit. [2291] p.26.
. "Les Feux couverts produisent toujours sur
la voûte l'accumulation d'une grande quantité
de poussières assez fines, composée de Scories, de cendres et de Fraisil, que les Ouvriers
connaissent sous le nom de Sarrazin." [1912]
t.II, p.486.
¶ À la Forge maréchale, moyen de concentrer
la chaleur.
. "Quand le Feu est bien ardent, recouvrez-le
avec des Escarbilles --- de façon à former un
Feu couvert dans lequel toute la chaleur reste
concentrée." [2663] p.45.
FEÛ D'... : ¶ En wallon, syn. d'Ouvrier, d'après
[1770] p.70.
FEU D'ACIER : ¶ Au 17ème s., Affinerie
produisant de l'Acier.
. "En 1619, une des Affineries de BÈZE (Côte-d'Or) est transformée en Feu d'Acier."
[2647] p.58.
FEU D'ACIÉRATION : ¶ Feu où l'on fabrique de
l'Acier.
. "Les Feux d'Aciération directe pyrénéens fonctionnent au Combustible végétal, mais ils ne produisent
plus que 11,5 % des Aciers de Forge français en
1861." [1918] p.220.

FEU D'AFFINERIE : ¶ Ce peut être, comme toujours dans le langage du 18ème s.,
l'Atelier de la Forge où se faisait l'Affinage,
et, dans ce cas, ce mot est syn. d'Affinerie, voir ce mot où sont décrits le Cycle de travail
et les activités nécessaires ... C'était donc l'un
des deux Équipements principaux de la Forge; il permettait l'Affinage de la Fonte. L'évolution technique en a fait un Four à Sole, puis
un Four à réverbère, enfin un Four à Puddler
... En cas de présence de Soufre, il y avait
d'abord passage de la Fonte par le Four à Mazéage ... Le Four à Puddler était parfois précédé d'un Four de réchauffage appelé Cassin
... Les Soufflets maintenaient une température suffisante dans le Creuset à la base de la
Cheminée grâce à l'apport permanent de
Charbon de Bois.

-Voir: Fri(s)chfeur.
. "Le Feu Soufflé --- (se) nomme aussi Feu de
Forge, Feu comtois, Feu d'Affinerie ---." [555]
p 193.
. “1828. Feux d'Affinerie de MANDELHOTZ
(Allemagne). Il y a 3 Us., OBERHÜTTE, MITEHÜTTE, BLECHHÜTTE ---. Ainsi 100 livres de
Fonte donnent 76,52 de Fer Battu et pour 100
livres de Fer Battu, (on consomme) 2,54
Maas de Charbon (-voir: Maas).” [4246] p.20
... Cent = Centner; livre = -voir: Pfund.
¶ Ce peut être aussi le Creuset proprement dit
dans lequel se déroule l'Affinage; -voir Affinerie.
-Voir, à Affinage dans des Feux de Brasque,
Affinage par Attachement, Affinage par Masse, Affinage par refroidissement, Affinage
successif, Aire à Griller, Méthode allemande,
Méthode de Berry, Méthode de Bohême et de
Moravie, Méthode de Carniole, Cendrier,
Changement de nature (du Métal), Changer
de nature, Chapelle, Corrond, Degré de Crudité, Méthode demi-Wallonne, Feu plat,
Flûte, Fonte loupante, Gâteau, Lache Laitier,
Largeur du Feu d’Affinerie, Lèvre, Louper,
Méthode styrio-wallonne, Mise au mille,
Montage du Feu, Monter le Feu, Méthode
osemunde, Méthode osemunde marchoise,
Méthode osemunde suédoise, Plongement de
la Tuyère, Plonger de ‘tant de’ degrés, Production, Profondeur du Creuset, Méthode de
SIEGEN, Stamp-iron, Méthode styrienne,
Tournée, Méthode tyrolienne, les cit. in [108],
qui correspondent à la technique du Feu d’Affinerie du premier quart du 19ème s..
-Voir, à Chio, la cit. [555] p.195/96.
-Voir, à Décarburation, la cit. [555] p.70.
. “Les Gueuses de Fonte y étaient Fondues et
brassées sous un lit de Charbon de Bois.”
[639] p.21.
. Vers 1861, JULLIEN notait: "Une petite capacité Soufflée par une Tuyère, dont l'inclinaison est variable et joue un grand rôle dans le
produit obtenu. On remplit cette capacité de
Charbon incandescent puis, quand la Tuyère a
suffisamment élevé sa température, on dépose
dessus la Fonte (en Gueuse) que l'on veut
Convertir en Fer. Cette Fonte entre en Fusion,
s'écoule en gouttelettes au travers du Charbon
de Bois --- et se dépose au fond de la capacité
du Creuset --- (qui) ne peut mieux être comparé --- qu'à un Ouvrage du H.F.. Augmentez
suffisamment la profondeur du Creuset sans
toucher à la Tuyère, et immédiatement vous
recueillerez au fond de la Fonte, comme dans
un Cubilot, mais laissez-la telle qu'elle vient
d'être définie, et vous obtiendrez, non de la
Fonte, mais du Fer, de l'Acier ou un mélange
de l'un ou de l'autre." [555] p.70 ... Et plus
loin: "Autrefois, on distinguait les Feux d'Affinerie en Feux découverts et Feux couverts;
aujourd'hui, on ne fait plus que des Feux couverts qui remplissent le même but que les autres et occupent infiniment moins de place. Ils
consistent en un parallélépipède rectangle
dont les Parois verticales sont des Plaques de
Fonte --- garnies intérieurement de Briques
sur lesquelles repose une voûte ---. Les cinq
Plaques --- portent chacune un nom particulier, savoir: la Sole, la Varme, le Contrevent,
la Rustine ou Haire, le Chio." [555] p.194/95.
. LEFEBVRE donne les dimensions de l'un des
cinq Feux ordinaires d'Affinerie (de l'Usine de
BAÏGORRY): "... celui qui passe pour rendre le
meilleur Fer, a les dimensions ci-après (en
cm), in [79] p.93/94 ...
-longueur du Feu, de la Haire au Chiot ...............704
-largeur du Feu, de la Varme au Contre-Vent .....514
-hauteur de la Haire .............................................325
-hauteur du Chiot, y compris l'épaisseur de la
Taque de devant .................................................291
-hauteur de la Varme en avant du Feu .................210
-hauteur de la Varme en arrière du Feu ...............129
-inclinaison du Fond vers le devant du Feu ...........20
-hauteur du Contre-Vent ......................................596
-inclinaison de la Haire en dehors du Feu .............20
-hauteur de la Varme en dedans du Feu ............... 20
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-hauteur de la Tuyère: elle est telle que le Vent
d'une des buses vient frapper le Contre-Vent
du côté de la Haire, à une distance du Fond
de ........................................................................108
-et que le Vent de l'autre Buse vient le frapper du côté du Chiot à une distance de ce
Fond de ...............................................................162
-la distance entre ces deux points qu'on désigne sous le nom de Croisement de Vent est
de ........................................................................244
-l'avancement de la Tuyère dans le Feu est de ......74
-l'Oeil de la Tuyère à savoir hauteur/largeur ...29 /34
-la distance de la Tuyère à la Haire est de ...........260
-le diamètre de l'orifice des Buses est de ...............34
-cet orifice est dans le plan de la face intérieure de la Varme prolongée, ou en arrière
de l'Oeil de la Tuyère de .......................................74
-les Buses plongent de ...........................................16
LINCEUL : Tenue pour un voyage en terre de feu.

FEU D'AFFINERIE CHAMPENOIS : ¶
Au 19ème s., petit Foyer d'Affinerie où l'on
utilise la Houille.
Exp. syn.: Four champenois.
. "Les Feux d'Affinerie, dits champenois, utilisent la Houille." [1918] p.97.
NÉCROPOLE : Le coin du feu.

FEU D'AFFINERIE COUVERT : ¶ Au
19ème s., Feu d'Affinerie surmonté "d'une enveloppe qui réduit la surface en combustion,
et qui fait concourir la chaleur rayonnante à
augmenter celle du Foyer." [1912] t.II, p.485.
On disait aussi simplement: Feu couvert ou
Feu voûté.
MORT : Feu sans chaleur. Michel LACLOS.

FEU D'AFFINERIE DIT GLÜHOFEN : ¶
Dans les années 1830, Affinerie où l'on utilise
un feu à Recuire (Glühofen, en all.), d'après
[138] 3ème s., t.XIII -1838, p.512.
FEU D'AFFINERIE MODERNE : ¶ Au
début du 20ème s., sorte de Foyer d'Affinage
de la Fonte en Fer.
Exp. syn.: Feu d'Affinerie suédois, d'après
[1599] p.364.
FEU D'AFFINERIE POUR ACIER : ¶ Au
19ème s., Affinerie produisant de l'Acier.
. En 1846, à BÈZE (Côte-d'Or) "avec 3 Machines hydrauliques capables de 14 cv (10,3
kW), il y a: 1 Forge comtoise, 1 Feu d'Affinerie pour Acier, 1 Four pour Étirage, 1 Martinet et 1 Fabrique de Tôle." [2647] p.59.
FEU D'AFFINERIE SUÉDOIS : ¶ Au début du 20ème s., sorte de Foyer d'Affinage de
la Fonte en Fer.
Exp. syn.: Feu d'Affinerie moderne, d'après
[1599] p.364.
FEU D’ALLUMAGE : ¶ À la Préparation
des Charges de l’Us. de RÉHON, un stagiaire,
dans les années (19)60, désigne ainsi la Hotte
d’Allumage, in [3502] cahier n°3, schéma
n°5, repère 8.
‘— Étoiles: tout ce feu d’artifice qui reste en l’air. Jules RENARD’, in [3498] p.599.

FEU D’ARTIFICE : ¶ “Ensemble de pièces
d’artifice -composition pyrotechnique- qu’on fait brûler d’ordinaire pour un divertissement.” [14] ... Au
H.F., désigne l’Explosion (-voir ce mot), ce
mariage contre nature qui se produit lorsque,
dans la Halle de Coulée, la Fonte liquide
vient au contact d’un Sable insuffisamment
séché parce que souvent trop arrosé; -voir
également: Bombardement, Pet.
. Au BOUCAU, se souvient M. PINAN, il n’était
pas rare, après une magnifique Explosion,
d’entendre: ‘Eh dire qu’il y en a qui paient
bien cher pour aller voir le Feu d’artifice à BIARRITZ, ici, c’est gratuit !’
FEU D’ARTILLERIE : ¶ Il s'agit vraisemblablement d'un Four où l'on chauffait les
Boulets avant de les Rebattre ... Cette exp.,
ajoute M. BURTEAUX, est probablement syn.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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de Four à Battre et rougir les Boulets.
. En 1825, l’Essai historique présentant “l’inventaire des Usines de MOYEUVRE indique:
‘2 H.Fx & 6 Feux d’Artillerie, réunis sous le
même Hallier, s’y adjoignent 1 Platinerie, 1
Fenderie, 1 scierie et plusieurs Clouteries ---.”
[2064] p.46.
FEU D'ASSERIE : ¶ Foyer d'Affinerie où
l'on fabriquait de l'Acier, selon note de M.
BURTEAUX.

Syn., peut-être (?), de Feu(x) d'Aciéron(s); voir cette exp..
. À propos de l'Usine de MARNAVAL à St-DIZIER, P. BÉGUINOT rapporte: "En 1731, cet
Établissement comportait un H.F., 4 Affineries et produisait annuellement 375 tonnes de
Fer en Barres. À cette époque, l'Usine est déjà
l'objet de contraintes en ce qui concerne la
consommation du Charbon de Bois, ainsi
qu'en témoigne l'arrêt du 18 août 1731 de M.
DE COURTAGNON, Grand Maître des Eaux et
Forêts de Champagne, en vue de réglementer
l'usage du Bois et qui prescrit que: 'La Forge
appelée BAUDESSON ou MARNAVALLE est
maintenue, mais ses Feux sont réduits à un
Fourneau, une Chaufferie, une Affinerie et
deux Feux d'Asseries; avons enjoint au Propriétaire d'icelle de démolir, le mois à compter du jour de la signification des présentes, à
peine de mille livres d'amende, les Feux d'Affinerie autres que celui que nous lui conservons par notre présent règlement, avec liberté néanmoins de Convertir deux des dites
Affineries en Feux d'Asseries de manière
qu'ils ne puissent servir à d'autres usages, lesquels deux Feux d'Asseries nous ne lui avons
accordé qu'après avoir été informés par gens
non suspects et dignes de foy que la dite Usine est la plus propre pour le travail de semblables matières, qu'elle est seule en possession
d'en faire et que le Carillon que l'on y Forge
est nécessaire au public'." [264] p.132.
FEU : Il ne ronfle jamais quand il dort.
SAISI : Qui s'est fait prendre au premier feu ... rouge. Jacques LERVILLE.

FEU D'ATTEINTE : ¶ "... ou (Feu) de Fusion ... pour la Fusion et la Calcination des
Métaux. Le LAROUSSE 19ème atteste en Métallurgie Feu 'Bas Fourneau où s'opère la Réduction du Métal ---: TRÉVOUX 1740 décrit les
différentes températures du Feu en langage de
chimie: 'le 7ème Feu est le Feu de flamme, ou
de Fusion qui est pour la Fusion ou la Calcination des Métaux et minéraux. On l'appelle
aussi Feu d'atteinte'. -Voir déjà FURETIÈRE
1690: 'Feu de flamme ou de Fusion. Feu d'atteinte pour minéraux'." [330] p.157.
INFLAMMATION : Même un homme de l'art n'y voit que
du feu.

FEU DE BOUTIQUE : ¶ Au 19ème s., Foyer dans
une Usine à Fer, probablement le Foyer du Maréchal
ou du Cloutier.
. Pour tester le Minerai de Fer, "par le moyen des Feux
de boutique les opérations manquent presque toujours
et on n'en peut d'ailleurs n'en faire qu'une à la fois de
manière qu'on ne peut juger ni de la fusibilité ni du
Produit réel." [3034] p.7.
FEU DE CHARBON : ¶ Incendie involontaire d'une masse de Charbon.
. "Alfred WHITEHOUSE --- distingue trois types
de Feux de Charbon: 'D'abord les Incendies
de tas de Charbon dans les Mines. Ils démarrent parfois spontanément. Les Mineurs connaissent ça depuis longtemps.' Selon le témoignage d'un survivant du naufrage du Titanic
recueilli par le Sénat américain en 1912, dès
le départ du paquebot, une des réserves contenant plusieurs centaines de tonnes de Charbon, avait pris feu. Deuxième type d'Incendie:
'Les Feux de surface, lorsque les Gisements
Affleurent. La foudre peut en être à l'origine.
Enfin (3ème type), les Feux souterrains, dans
les Mines en activité ou abandonnées, ou dans
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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des Veines inexploitées, où l'Oxygène parvient à se glisser' ---. Les Feux de Charbon
existent depuis toujours. Des analyses chimiques réalisées dans l'état du Wyoming ont
permis --- de déterminer que de l'Anthracite y
avait brûlé il y a 4 millions d'années." [353]
du 19.02.2003, p.11.
¶ Au 18ème s., Foyer Sidérurgique alimenté
en Charbon de bois: Affinerie, chaufferie,
Four à réverbère, etc..
-Voir, à Manufacture de Fer, la cit. [2643].
FEU DE CHARBON (souterrain) : ¶ Combustion, in situ, d’un Gisement de Houille.
Loc. syn.: Feu souterrain.
. "La Chine possédant les plus grosses réserves de Charbon de la planète ---, on ne s’étonne guère d’y trouver des Feux de Charbon. Il
y a 1.600 ans déjà, un émissaire de l’empereur envoyé dans la région de l’actuel Xinjiang ne racontait-il pas que les ‘collines y
brûlent de l’intérieur. Les Feux de Charbon
souterrains ne sont donc pas une nouveauté
en Chine ---. Ils dégagent un cortège de gaz
nocifs: Méthane, Dioxydes de Soufre et des
Oxydes d’Azote ... sans parler des hautes
doses de Dioxyde de Carbone --- qui --- ‘ont
un impact considérable’ sur l’effet de serre. //
‘Notre gouvernement prend très sérieusement
en compte les conséquences des Feux sur
l’environnement global’ ---. Suffisamment --pour intensifier la lutte contre les Feux de
Charbon ---. // Actuellement la méthode la
plus utilisée en Chine consiste à refroidir la
Couche de Charbon incandescent en y injectant un mélange d’eau et de Tourbe à travers
des conduits creusés avec des têtes foreuses --. // Au mieux, il faudra 20 ans pour en venir
à bout ---. // La Ceinture de Charbon chinoise
n’en finit pas de se consumer, déversant chaque année des millions de t de CO2 et de gaz
toxiques dans l’atmosphère.” [414] n°1.023 Déc. 2002, p.106/07.
. "Il n’y a pas qu’en Chine ... Les Feux de
Charbon souterrains ont longtemps été ignorés ---. Le centre aérospatial all. --- a entrepris
un recensement mondial de ces Feux souterrains ---. Résultat: on trouve ces feux partout
où il y a des Réserves de Charbon: ÉtatsUnis, Inde, Afrique du Sud, Australie, Philippines ou Indonésie. Ils sont bien plus rares en
Europe --. Si la plupart des Feux ont été
éteints dans les pays industrialisés, ils font
toujours des ravages dans les pays en voie de
développement ---.” [414] n°1.023 -Déc.
2002, p.108.
FEU DE CHAUFFERIE : ¶ Au 19ème s.,
syn. de Four à réchauffer.
-Voir, à Système mixte, la cit. [29] 1963-1, p.3.
FEU DE CHAUFFERIE À LA HOUILLE
: ¶ Au 19ème s., Feu de Chaufferie de la Méthode comtoise modifiée.
. "Il faut noter qu'un Feu comtois remplace
deux Feux wallons ou nivernais ---. L'adjonction d'un Feu de chaufferie à la Houille -comtois modifié- accroît le rendement." [1918]
p.92, note 1.
FEU DÉCOUVERT : ¶ Les premiers Fourneaux étaient construits à même le sol; on y
empilait Charbon de Bois et Minerai(s), après
quoi on y mettait le Feu et on espérait qu'Éole
se montrerait compréhensif; -voir: Foyer à
orientation ... Très vite apparurent le, puis les
... Soufflet(s) actionné(s) à la main et aux
pieds, d'où le nom de Forge à bras et Forge à
pied(s). Aucune fermeture ne recouvrait la
partie supérieure ... Le Feu de Forge d'une
part et le Bas-Foyer d'autre part furent ses héritiers directs ... Ce type de Fourneau était encore très en usage vers 1850 en Inde et dans
l'Himalaya; l'appareil de Soufflage était souvent protégé par une pierre inclinée à 45 de-

grés au-dessus du Foyer en en faisant ainsi un
Feu à demi-couvert.
LÉGATAIRE : Il tire sa part du feu.

FEU DE FER : ¶ Affinerie où la Fonte est
Affinée en Fer ... Dans l'ex. considérée, il
s'agit probablement d'un Four à Puddler ... Voir, à Affinerie d'Acier, la cit. [2178] -Déc.
1991, p.58.
¶ Au 18ème s., équipement nécessaire pour conduire
un feu de bûches dans l’âtre.
. ”Un feu de Fer est composé de la Pelle, des Pincettes
et des Tenailles.” [3191] à ... PELLE.

FEU DE FINERIE : ¶ Exp. syn. de Finerie
(au sens du Foyer), d'après [1912] t.III, description des pl. p.42.
-Voir, à Finage, la cit. [4078] p.622/23.
. Vers 1884, L. HUARD écrit: “Le Feu de Finerie est un Four spécial, dont le Creuset est en
Fonte comme dans 1e système au Charbon de
bois, avec cette différence que derrière trois
des plaques de Fonte revêtues intérieurement
d’Argile, passe un courant d'eau froide pour
empêcher la fusion trop complète, la quatrième Plaque qui est au-devant du Creuset, porte
à sa partie inférieure une ouverture pour faire
la Coulée. // Devant le Creuset, dont la Sole
est en briques réfractaires recouvertes d'une
couche de sable très pur, se trouve une Lingotière en Fonte, revêtue intérieurement de
Terre grasse, dans laquelle on fait écouler le
Fine metal. // Six Tuyères, raffraîchies par un
courant d'eau, sont disposées autour du Creuset, pour lancer continuellement l’air à la surface du Bain. // L'opération est des plus simples, après avoir rempli le Creuset de Coke
incandescent jusqu’au-dessus des Tuyères, on
pose dessus 1,000 à 1,500 kg (1 à 1,5 Tf) de
Fonte et l'on élève la température jusqu'à ce
que le Métal soit devenu très liquide. // Alors
on fait écouler une partie des Scories, si on le
juge nécessaire, car une fois le Trou de Coulée percé, elles ne sortent du Creuset qu'en
dernier lieu, puisqu'elles se tiennent à la surface et que la Fonte purifiée coule d'abord
pour se solidifier dans la Lingotière. // Quand
les premières Scories arrivent, on jette quelques seaux d'eau dans la Lingotière, c’est ce
qu’on appelle Étonner les Scories, en effet,
elles se séparent et on peut les Écumer très facilement. // Cependant l’action de l'eau hâte
le refroidissement du Fine metal, qui une fois
solidifié est traîné dans un bassin rempli d'eau
où on le casse en fragments qui passeront ensuite au Puddlage, car si dans cet état la Fonte
a perdu tout le Soufre et le Phosphore, et la
plus grande partie du Silicium qu'elle contenait; elle possède encore au moins la moitié
de son Carbone.” [4078] p.623.
FEU DE FINERIS : ¶ Au 19ème s., en Belgique, sorte de Feu pour l'Affinage ou pour la
Finerie (Préaffinage avant le Four à Puddler).
Loc. syn.: Four de fineris, -voir cette exp..
. En 1838, à propos de l'Usine de MARCHIENNE (Belgique), on relève: "L’usine dont on
dispose ne possède pas de H.F.. Elle fabrique
ses produits courants dans 10 Fours à Puddler. Elle utilise aussi un petit Feu de fineris. //
Dès le mois de Juin 1838, le Conseil a décidé
de construire 5 autres Fours à Puddler, ainsi
que 2 petits Trains de Laminoir ---. // Pour actionner les nouveaux Trains, il faut une Machine à Vapeur supplémentaire ---. Th. BONEHILL, à la demande du Conseil, se rend --- en
Angleterre où il achète --- une Machine à Vapeur ---. // Il y retourne peu de temps après,
en vue d’y négocier l’achat d’un nouveau Feu
de fineris pour la Fabrication du Fer destiné
aux grosses pièces de Forge ---.” [2289] p.40.
. Une Usine située à COUILLET (Belgique)
possède "un Feu de fineris activé par une Machine à Vapeur de la force de 24 chevaux."
[2289] p.41 ... Et un peu plus loin, dans cette
étude consacrée aux Forges de LA PROVIDEN-
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CE, il est fait mention d’une opportunité d’ac-

quisition d’un H.F.: “L’achat ne pouvait être
décidé que par une Assemblée générale; celle
ci fut réunie le 04 Oct. 1838 --- (et) décida, à
l’unanimité d’acquérir:
1º Le H.F. appartenant à Ch. DE CARTIER ---;
2º Une ancienne Forge avec Chaufferie et
Soufflerie;
3 º Un Feu de fineris activé par une Machine à Vapeur de la force de 24 chevaux, qui
active accidentellement le Fourneau en cas
d’insuffisance d’eau pour la Roue hydraulique, et Fours à Coke en dépendant ---.” [2289]
p.41.
FEU DE FLAMME : ¶ Exp. syn. de: Feu
d'atteinte, d'après [330] p.157.
ORPHELIN : Il a subi tôt l'épreuve du feu. J.-M. DE KERGORLAY.

FEU DE FORGE : ¶ Terme générique désignant un Foyer producteur, préparateur ou
transformateur de Loupe.
• Bas-Foyer ...
. Au lieu de construire le Fourneau à ras de
terre (-voir: Feu découvert), on l'a d'une part,
surélevé à hauteur correcte pour que l'homme
récupère la Loupe et la porte facilement à
l'Enclume et d'autre part, entouré d'une murette pour éviter la dispersion du Charbon de
Bois par le Soufflage et protéger le Forgeron
du rayonnement et des Projections.
• Atelier sidérurgique ...
. Au 18ème s. et au début du 19ème s., exp.
générique employée pour désigner le Foyer
en Sidérurgie ... "L'enquête de 1811 demande
le nombre de Feux de Forge en activité dans
les Usines. Mais ces différents Foyers reçoivent presque toujours des noms spécifiques Affinerie, Chaufferie, Renardière-." [1444}
p.227.
• Feu d’Affinerie ...
. Vers 1861, selon JULLIEN, syn.: Feu d'Affinerie, d'après [555] p.193.
-Voir, à Houille, la cit. [427] p.51/52, texte et
note 15.
. À propos d’une étude sur le Châtillonnais,
on relève: “Dès avant la Révolution, la famille VIESSE DE MARMONT possédait la
Forge de Ste-COLOMBE-s/Seine, alors composée d’un H.F. et d’un Feu de Forge.” [641]
p.8 ... “Il fallait déplacer le H.F. et transformer plusieurs Feux de Forge -celui de SteCOLOMBE et d’autres achetés par MARMONTen 6 Fours à réverbère avec les Marteaux et
Laminoirs nécessaires.” [641] p.9.
. Aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura), “À
l’origine, les Forges proprement dites disposaient de plusieurs Feux de Forge où la Fonte
était convertie en Fer dans des Caisses à parois de Fonte de 50 à 60 cm de large, 60 à 80
cm de long et 20 à 25 cm de profondeur, entourées de Terre réfractaire. Deux tuyaux de
ventilation par Feu venaient Souffler sur un
fond de Scories et de Charbon de Bois ---. On
faisait Fondre dans chaque Feu 60 à 140 kg
de Fonte suivant sa dimension. Cette Fonte
maintenue pâteuse et Ringuardée sans arrêt
par l’Ouvrier perdait peu à peu son Carbone
et le Fer se constituait en petites Masses
spongieuses. Sous l’action du Ringuard, ces
Masses s’aggloméraient et formaient alors la
Loupe. On laissait écouler les Scories et la
Loupe était Cinglée, c’est-à-dire Battue.”
[973] p.210/11.
¶ Élément actif du Foyer de Forge, permettant le chauffage des pièces en Fer du Forgeron.
Syn.: Forge maréchale.
-Voir, à Charbon de terre, la cit. [1171] p.49.
ABCÈS : Fait feu quand il est en joue.
HÉRITER : Tirer les marrons du feu. Michel LACLOS.

FEU DE FORGE À LA CATALANE : ¶
Notée dans l'étude des Frères BOURGIN, in
[11] p.492, cette exp. a le même sens que

Forge catalane dont les terrains de prédilection étaient l'Ariège (39 Forges à la Révolution), l'Aude, la Corse, la Hte-Garonne, le
Lot, le Lot-&-Garonne, les Pyrénées (Basses
et Orientales), le Tarn.
Exp. syn.: Forge (à la) catalane; -voir l'une &
l'autre.
-Voir, à H.Fx (Nombre de), la fin de la cit.
[1637] p.354, à ... FER., où figure le nombre
de Forges à la catalane dans la 1ère moitié du
19ème s..
FEU DE FUSION : ¶ Vers 1750, "c'est le Feu qu'on
emploie pour Fondre et calciner les Métaux et les Minéraux." [197] p.473.
Exp. syn. de Feu d'atteinte, d'après [330] p.157.
¶ Selon LAROUSSE 19ème, "Feu de Four à réverbère."
[330] p.72.
LÉGATAIRE : Il profite d'un bon feu.

FEU DE GRILLE : ¶ On peut citer, note M. BURTEAUX du 18.02.2009, les Feux sur grilles suiv.: 1) de
toutes sortes de Fours, métallurgiques (comme le Four
à Puddler), ou autres (comme le Four de verrerie); 2)
pour le chauffage de toutes sortes de Chaudières fixes
ou mobiles (comme celle de la Locomotive) pour la
production de Vapeur ou d’eau chaude; 3) dans l’âtre
pour le chauffage domestique ... Ne serait-ce pas, tout
simplement un Feu de Forge, au sens d'élément actif
du Foyer de Forge, propose R. SIEST -17.02.2009.
. À propos de LA MACHINE (Nièvre), on relève: "Les
industries locales: Fours à Chaux, à plâtre et à briques,
les Feux de grille, etc. --- consomment sur place une
certaine quantité de Charbon." [1540] p.77.

FEU DE GUIPUSCOA : ¶ En Espagne,
Foyer du genre catalan.
-Voir, à Feu de Navarre, la cit. [4556].
FEU DE HOUILLE : ¶ Feu de la St-JEAN, à la mode
des Mineurs de Charbon ... “Le 24 juin, on faisait jadis,
aux environs de LIÈGE, des Feux de Houille qui duraient quelquefois 8 jours.” [725] p.582.
LÉGISTE : Ouvre le feu. Michel LACLOS.

FEU DE LA FORGE : ¶ Élément actif du
Foyer de Forge, permettant le chauffage des
pièces en Fer du Forgeron.
• Quand jeter de l’eau sur le feu, le ragaillardit ...
. “L’eau se compose de 2 Gaz, l’Oxygène et l’Hydrogène. Le 1er sans être inflammable, a la propriété d’entretenir la combustion; quant au second, il est très inflammable. Or les Charbons incandescents ont la
propriété de décomposer l’eau. Lorsqu’il pleut sur un
incendie très ardent, les gouttes de pluie en arrivant au
brasier se décomposent immédiatement en Oxygène et
Hydrogène et ces 2 gaz alimentent le feu. // C’est ainsi
que le Forgeron active le Feu de la Forge en y jetant
des gouttes d’eau. // Mais si l’eau arrive sur le feu sous
un gros volume quand on la lance à pleins seaux ou
avec la pompe à incendie, elle ne peut plus être décomposée par les Charbons incandescents, alors elle les
noie et les éteint.” [2810] p.71/72.

FEU DE LA MOULINE : ¶ C'est, en Agenais, au 16ème s., vraisemblablement, une
Forge où l’on produisait du Fer.
-Voir, à Moulin batan, la cit. [551] p.140.
. Aux Forges de CUZORN, en Agenais, en
1545, "... dame B. DE C. --- se réservait le droit
d'arrenter le Feu de la Mouline avec la moitié
des maisons et jardins attenant(s)." [551]
p.142.
TERNI : Tous feux éteints. Michel LACLOS.

FEU DE L'ASSIER : ¶ Au 17ème Foyer où
l'on fabriquait de l'Acier.
. On lit dans l'inventaire de la Forge à Acier
de BON PORT (Suisse): "Le Feu de l'Assier
avecq ses trois Placques et le fon bon et entier. Une grande Plaque qui tient la largeur du
Feu, de Fert crud." [30] 1-1971, p.51.
FEU DE LIMAILLE DE FER : ¶ "Bain-marie dans
lequel le Vaisseau contenant les substances à chauffer
est entouré complètement de tous côtés de Limaille de
Fer.” [152]
FEU DE LOUPE : ¶ Au début du 19ème s.,
nom donné au Foyer produisant du Fer par le
Procédé direct.
. ”Les Feux de Loupe sont de petits Foyers ou
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Creusets dont la profondeur n’est que de
quelques pieds (c.-à-d. de l’ordre du mètre);
leur simplicité rappelle les premiers Essais
des Forgerons.” [4792] t.3, p.395.
. La Méthode Catalane, "reste appliquée aux
18 et 19ème s. dans les régions pyrénéennes
et en Corse. HÉRON de VILLEFOSSE classe ces
Forges dans la catégorie des Feux de Loupe."
[1444} p.244.
FEU DE MARÉCHALERIE : ¶ Syn.: Feu Maréchal,
Forge maréchale.
-Voir, à Soufflante, la cit. [1215] p.50 & 52.

FEU DE MARTEAU : ¶ Atelier comprenant
un Four à réchauffer le Fer brut et un gros
Marteau.
. Entre 1833 et 1842, dans l'Ariège, on dénombre, pour le Parage du Fer brut, 17 Feux
de Marteau en activité et 6 arrêtés, d'après
[2646] p.55.
FEU DE MARTINET : ¶ Au 19ème s. Atelier de transformation du gros Fer "qui a pour
but la fabrication du Fer de petit Échantillon.
Les Feux de Martinet au Charbon de bois
donnent des produits très importants dans le
Jura, les Pyrénées-Orientales, la Moselle, le
Bas-Rhin, la Hte-Saône, et surtout dans les
Vosges. Nombre de Feux de Martinet au
Charbon de bois actifs: 68." [1502] -1834,
p.22.
¶ Sans doute (?), était-ce le Foyer attenant au
Martinet et permettant de réchauffer les Massiaux avant leurs différents passages sous la
Tête du ... Martinet ... Il s'agit tout simplement, comme le note J. CANTELAUBE, d'un simple Feu permettant le réchauffage de la Masse
de Fer ou du Massé, entre deux Martelages.
-Voir, à Heureusse, la cit. [724] p.66.
. Dans l'Historique de VILLERUPT, on relève:
"1791. Le village de VILLERUPT appartient au
Marquis de GERBÉVILLER. La Forge très ancienne est laissée à bail à M. PAQUIN de
METZ. Elle se compose de un Fourneau avec
Halle et Bocard, une grosse Forge avec deux
Souffleries, une petite Forge avec une troisième Affinerie, un Feu de Martinet et les Ourdons nécessaires." [356] p.11.
CONTRACTUELLE : Elle nous attend au coin du feu.
FEU : Il n'est grillé que s'il est rouge. Michel LACLOS.

FEU DE MAZERIE : ¶ Syn. de Mazerie.
. À FOURCHAMBAULT, “le Feu de Mazerie
sera placé dans un bâtiment séparé et sera
destiné au Mazéage des vieilles Fontes et Débris de Moulerie." [345] p.178.
ÉLU : Feu du ciel. Michel LACLOS.

FEU DE MINE : ¶ En terme minier, "le Feu
de Mine est la combustion spontanée et lente
du Charbon ou d'autres Minéraux -Soufre,
Pyrites, sulfures-." [221] t.2, p.519.
-Voir: Mine à Feu.
-Voir, à Accident (minier) la cit. [914] p.31 à
p.33.
. L'exp. Feu de Mine peut prêter à confusion;
il ne s'agit à l'origine que d'un Échauffement
par Oxydation lente. Les conditions préalables à la naissance d'un Feu sont l'existence
d'une dépression d'air et celle de fissures
étroites dans le Massif combustible. Si les fissures n'existaient pas, il n'y aurait ni circulation d'air, ni Oxydation. Si elles étaient larges, la circulation serait, au contraire si
abondante, qu'il y aurait élimination des calories produites par l'Oxydation et que la température ne s'élèverait pas." [221] t.2, p.519/
20.
. Au 19ème s., à COMMENTRY (Allier), "le
Feu s'est mis dans les parties supérieures de
la Mine, il y a près de 16 ans, par suite de la
négligence avec laquelle les premiers Travaux avaient été conduits. Depuis ce temps,
l'Incendie souterrain n'a pas cessé. On peut
suivre à l'œil ses progrès en voyant le sol se
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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dessécher, et la verdure se flétrir. C'est la nécessité de couper cet Incendie pour l'empêcher de marcher plus avant --- qui a causé le
système de Travaux que l'on suit actuellement
---. On a ouvert une immense tranchée qui
traverse le Terrain houiller jusqu'au fond de
granite sur lequel il repose, et à travers lequel
le Feu ne saurait, faute d'aliments, se propager. On cerne ainsi le foyer en ignition d'un
vaste fossé dans lequel on enlève soigneusement toute la Houille ---. Lorsque le trou est
achevé, on le comble avec les déblais pierreux et incombustibles du trou nouveau que
l'on ouvre à côté." [1256] -1835, p.98.
. Un Feu dans une Mine de Charbon à Ciel ouvert pollue depuis un mois une ville australienne, in LE
MONDE -11.03.2014 ... Les 14.000 hab. de MORWELL,
petite ville au S.-E. de l' Australie dans l'état du Victoria, vivent, depuis le 9 Fév. dans une épaisse fumée à
l'odeur de fioul ... Le 10 mars les autorités annoncent
le contrôle de l'incendie, mais la combustion de cette
Veine d'une épaisseur de 30 m sera difficile a arrêter,
selon note de B. BATTISTELLA, d’après [5322] -Mars
2014, p.28.
TOMBEAU : Couvre feu.

FEU DE MONASTÈRE : ¶ ”Fourneau d'appel, dit
aussi feu de monastère, que l'on descend dans le Puits
d'Aérage au moyen d'un Treuil, et sur lequel on tient
du Charbon allumé pour activer le courant d'air sortant;
ce mode est interdit par le Règlement belge de 1850.”
[3020] à ... TOQUE-FEU.
Exp. syn. de Toque-feu.
FEU DE NAVARRE : ¶ En Espagne, Foyer
du genre Feu catalan.
. “On pourrait distinguer le Feu de Navarre ou
de Guipuscoa, dont la forme est généralement
arrondie, excepté du côté du Vent et d’une
partie du Laiterol ---. On emploie des Bandes
de Fer en forme de Douelles de tonneau, serrées les unes contre les autres avec des Cercles, derrière lesquelles est une forte Maçonnerie.” [4556] vol.2, n°XI -Thermidor an III
(Juil. 1795), p.6.
FEU DE PAÏENS : ¶ Loc. syn de Foyer des païens, et
Forge des Païens, -voir cette dernière exp..
FEU DE PUDDLAGE : ¶ Au 19ème s., exp.
syn. de Four à Puddler.
. "En 1844, à MAISONNEUVE (Côte-d'Or) --- 4
feux de Puddlage transforment(*) 2.800 t de
Fer Massiau par jour chacun." [2889] p.31 ...
(*) Ne faut-il pas plutôt entendre ici ‘produisent (?)', se demande M. BURTEAUX.
FEU DE RAFFINAGE : ¶ Au 19ème s.,
dans une Aciérie, Foyer de réchauffage des
Loupes avant le Corroyage.
-Voir, à Marteau à Souder les Loupes, la cit.
[1343] p.32.
FEU DE RAFFINERIE : ¶ Foyer pour le
Raffinage de l’Acier.
-Voir, à Manufacture, la cit. [2158] p.6/7.
FEU DE RECULÉE : ¶ Cette loc. n'est pas, note M.
WIÉNIN, un dicton mais une exp. française ancienne
pour un feu très violent, qui oblige à reculer. L'équivalent actuel le plus proche semblant être ‘feu d'enfer’.
-Voir: Clarjas.
MORT : Feu sans chaleur. Michel LACLOS.

FEU DE RÉVERBÈRE : ¶ Vers 1710, "Feu qui se
fait dans un Fourneau, où la flamme donne de tous
côtez contre le vaisseau." [197] p.473.
. "TRÉVOUX 1740 atteste Feu de réverbère et Réverbération. Feu de réverbère est le nom qu'on donne aux
Parois d'un Fourneau destinées à réfléchir la chaleur.
Feu de réverbère, Feu dont on fait rabattre la flamme
sur les Matières que l'on expose à son action; -voir également le LAROUSSE 19ème. Selon FURETIÈRE 1690,
on appelle, 'en chymie un Feu de réverbère, un Feu très
violent, tel que celui des Fourneaux des verriers' ---."
[330] p.166.
SARCOPHAGE : Dépositaire du feu.

FEU DE RÉVERBÈRE CLOS : ¶ “Le Feu
de réverbère clos se fait dans un Fourneau, ou
non seulement il frappe le vaisseau, mais en© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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core il se reflechit, et le refrappe par dessus et
tout autour. Il n'est different du Feu de réverbère ouvert, qu'en ce que ce dernier se fait
dans un Fourneau qui n'a point de couverture.” [3190] à ... FEU.
STÈRE : La part du feu.

FEU DE RÉVERBÈRE OUVERT : ¶ -Voir,
à Feu de réverbère clos, la cit. [3190].
FEU DE RÔTISSAGE : ¶ Feu conduit dans
un Four de Grillage.
-Voir, à Rôtir, la cit. [1104] p.650.
¶ Ce peut être le Four de Grillage lui-même.
ORAISON FUNÈBRE : Tartine sur le feu. Michel LACLOS.

FEU DES USINES : ¶ Moyen thermo-chimique utilisé pour traiter un Minerai.
-Voir, à Richesse minérale absolue, la cit. [4792] t.1.
FEU DE TERRÉE : ¶ En Belgique, au
18ème s., c'était vraisemblablement un Foyer
à Charbon de terre, fait principalement de
Pièces en Fonte Moulée.
. "Fers, Taques et gueules (ouvertures de chargement du Four) de 'Feux de terrée'." [595] p.299.
CIMETIÈRE : Le coin du feu. Michel LACLOS.

FEU D'ÉTIRAGE : ¶ Au 19ème s., Four à
réchauffer le Fer avant Étirage; d'après [2647]
p.69.
FEU DE TÔLERIE : ¶ Vers 1830, "Feu ou Foyer
dans lequel on chauffe le Fer pour les Tôles, ou les
Tôles elles-mêmes." [1932] t.2, p.xxj.
FEU D'EXTENSION : ¶ Au 18ème s., exp.
syn.: Feu extenseur.
-Voir, à Bouger le feu, la cit. [3038] p.564/65.
FEÛ DI STAPE : ¶ À la Houillerie liégeoise,"Ouvrier chargé de faire le Remblai."
[1750] à ... FEÛ.
Syn.: Ristapleû.
FEÛ D'NAWÊ : ¶ À la Fonderie wallonne,
syn. de Noyauteur, d'après [1770] p.65.
FEÛ D'RÂMES : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"Ouvrier qui forme les 'Râmes' ou Trains de
Berlaines, que le Charretier vient prendre et
conduit au Puits." [1750] à ... FEÛ.
FEÛ D'SÈVION : ¶ À la Fonderie wallonne,
"Ouvrier qui prépare et arrange le Sable avec
de la Houille pour les Mouleurs." [1770] p.65.
FEU DU FER (Le) : ¶ Poème d’Anne BLANCHOTPHILIPPI; -voir: Poétesse.
FEU DU HAUT-FOURNEAU : ¶ Syn. de
l'Allure, chaude ou froide.
. "Il est possible d'obtenir, avec la plupart des
Minerais, l'une ou l'autre de ces deux variétés
(Fonte grise ou Fonte blanche), en conduisant
convenablement le Feu du H.F. et les mélanges qu'on y introduit.” [1226] p.199.
TERNIR : Éteindre les feux. Michel LACLOS.

FEU DU LANCASHIRE : ¶ Syn. de “Forge
à l’anglaise chauffée à la Houille.” [732] p.182
& lég. fig. p.183.
. "La disposition des Feux d'Affinerie (pour
transformer la Fonte en Fer) varie d'une contrée à l'autre; celle qui est la plus employée
aujourd'hui est désignée sous le nom de Feu
du Lancashire en raison du pays d'origine."
[182] -1895, t.2, p.354.
FEU D'UNE MOULINE : ¶ Exp. du 16ème
s., syn. probable de Feu de la Mouline, et qui
désignait une Forge avec un Feu de type catalan, c'est-à-dire un Bas-Foyer produisant du
Fer par le Procédé direct.
. "... le Feu d'une Mouline dite de LAVERGNE
sur la Lémance." [29] 3-1963, p.140.

FEU ÉLÉMENTAIRE : ¶ Au 18ème s., exp. syn.:
Phlogistique, d'après [64].
. “Depuis toujours, (note E. ÉLUERD), l’Acier est tenu
pour un Fer Affiné, purifié ou, sur les thèses de STAHL,
pour un Fer chargé du Feu élémentaire, nommé Phlogistique. RÉAUMUR démontre qu’il est un état intermédiaire entre la Fonte et le Fer ---. (Mais ses) intuitions --- seront occultées par les thèses phlogisticiennes
pendant presque un demi-siècle .” [1184] n°47 -Oct.
1990, p.41/42.
FEU EN RENARDIÈRE : ¶ Syn. de Renardière.
. "À la fin du 18ème s., dans quelques Forges,
les deux opérations de l'Affinage et du Réchauffage s'effectuaient dans un même Foyer
d'Affinerie, modifié à cet effet, et qui se désignait sous le nom de Feu en renardière." [9]
p.19.
FEUER-DAMPF : ¶ Littéralement ‘Exhalaison qui s’enflamme’ ... L’un des noms du
Grisou, en Allemagne ... -Voir, à Grisou, •
Autres appellations, la cit. [725] p.531.
FEUERLUFT : ¶ Terme all.; nom donné par SCHEELE à l'Oxygène.

. "Vers 1773,

(SCHEELE) avait isolé l'Oxygène --mais puisque cette découverte ne fut publiée qu'en
1777, la priorité est accordée --- à PRIESTLEY. SCHEELE montra que ce nouveau gaz, qu'il appela Feuerluft
(= air de feu), était identique à 'l'air perdu' qui était absorbé dans l'air ordinaire, par du Fer humide ou par le
Phosphore; et aussi que l'air est un mélange d'environ
une part 'd'air de feu' avec quatre parts 'd'air consommé'." [3016] p.132/33, selon trad. de M. BURTEAUX.

FEU EST AUX CHARGES (Le) : ¶ Sur le
H.F., au début du 20ème s., exp. désignant
une Marche trop chaude, avec une médiocre
économie se traduisant par un Gaz de Gueulard trop ‘riche’ en CO, dont l’effet est apprécié, lors du chauffage des Fours à Vent chaud.
. À propos du H.F., E. MARCON écrit, en
1905: “Allure normale; ses caractères. — Production régulière des Laitiers qui coulent sans
être trop fluides; ils contiennent peu de FeO
ce qui indique que la Réduction s’accomplit
bien. Le bruit du Vent est régulier, ainsi que
le dégagement du Gaz du Gueulard dont la
température est peu élevée. La combustion de
ce Gaz, aux Récupérateurs (non, aux Régénérateurs, se produit avec une flamme violacée.
Si la flamme est intense et sa couleur bleuâtre, il y a surproduction de CO, l’Allure est
trop chaude, le Feu est aux Charges. — Au
contraire quand la flamme est languissante,
l’Allure est trop froide et il peut être urgent
d’y remédier en augmentant la proportion de
Combustible ou la température et la pression
du Vent Soufflé.” [4729] p.23.
FEU & LE FER (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.
FEU & LE FER (Par le) : ¶ Trad. littérale de ‘Igne &
Ferro’, -voir cette exp..

FEU ‘ÉTOUFFÉ’ : ¶ Dans la fabrication du
Charbon de bois, nom donné au feu qui doit
assurer une combustion lente et contrôlée du
bois.
. Lorsque la Meule est terminée, le Charbonnier procède à son allumage ... “Sur la paroi
de la Meule, le Charbonnier dresse une échelle et introduit des Braises incandescentes par
la gueule de la cheminée. Il en remplit toute
la cheminée qu'il ferme hermétiquement avec
trois ou quatre bûches de bois recouvertes de
Plisse qui est tassée. // La carbonisation peut
dès lors s'amorcer. Le feu ‘étouffé’ va progressivement s'étendre et gagner toute la
Meule sous la conduite vigilante du Charbonnier. // Pour ce faire, il va devoir surveiller attentivement la ventilation de sa Meule. Des
orifices sont pratiqués à la base de la Meule
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dans la Carapace pour permettre à l'air de pénétrer avec parcimonie et régularité au sein
de la Meule. Une autre série d'orifices complétera, à mi-hauteur de la Meule, la ventilation inférieure. // En outre, pour éviter l'embrasement de la Meule, à cause d'un vent fort
par ex., des hayons seront dressés comme des
pare-vent. Les hayons; petites palissades, sont
en genêt, en bruyère ou en petits bois. // Cette
surveillance de la Meule et la gestion de l'aération sont de tout instant, de jour comme de
nuit. Elles sont assurées par le Charbonnier,
sa famille et ses aides s'il en a. La période la
plus difficile est la nuit car il faut lutter contre
le sommeil Si le vent pénètre trop fortement
dans la Meule, le bois risque de s'embraser.
En cas contraire, le feu s'étouffe, la Meule
s'éteint: dans les deux cas c'est la perte de la
production. // Petit à petit, au fil des jours, la
Meule se tasse jusqu'à ce que le Charbon de
bois soit à point: on dit ‘bien cuit’. C'est le
Charbonnier qui juge de cet instant. Tous les
orifices sont alors bouchés: le feu s' éteint, la
Meule refroidit lentement. Le ‘Démeulage’
va pouvoir commencer. De l'eau est préparée
à proximité au cas où le feu couvant reprendrait. Le Charbon de bois est rassemblé avec
le Râteau -la Hercle- et conditionné en Sacs
de 10, 20 et 50 kg. Les plus petits morceaux
sont tamisés et également recueillis. Le Démeulage se fait souvent la nuit pour repérer
plus facilement les Brandons. Il faut éviter de
mettre le feu aux Sacs. Le Charbon de bois
n'est jamais refroidi à l'eau.” [2632] n°6 -Déc.
2001, p.21.
FEU EXTENSEUR : ¶ Syn.: Chaufferie,
Foyer extenseur, Chaufferie volante; -voir, à
cette exp., la cit. [1104] p.880.
-Voir, à Affinerie plate, la cit. [1104] p.880/81.
VEUVE : Femme de feu. Michel LACLOS.

FEU, FER & SAVOIR-FAIRE D’HIER : ¶ Grande
rencontre internationale d’Artisans avec démonstrations de Forge, initiation des enfants à la Forge, fusion
et coulée de bronze, travaux du Maréchal Ferrant, organisée au Château de TRAZEGNIES (B-6813), avec le
soutien de l’échevinat de la culture de la ville de
COURCELLES (B-6180).
• 2013, les 1 & 2 Juin ... 1ère éd. du festival.
• 2014, les Sam. 7 & Dim. 8 Juin ... 2ème éd. -WEEK
END DE FORGE- ... Les amis du château de TRAZEGNIES et les Forgerons invitent pour leur 2ème festival
... L’Ass. créée en Juin 2011 est constituée principalement de passionnés de Forge et de Ferronnerie artisanale. Les membres sont pour la plupart des étudiants
en promotion sociale qui fréquentent l'un des derniers
cours de Forge en Wallonie (Éc. Industrielle et Commerciale de COURCELLES) et s'appliquent à appréhender, conserver, partager et/ou promouvoir ces ‘SavoirFer’ tant pratiqués chez nous autrefois mais hélas en
grand danger de disparition aujourd'hui ! Ils consacrent, dès que possible, temps et efforts pour partager
leur passion et faire (re)découvrir l'Art de la Forge à
un public régional le plus large possible. M. BURATTIN, Maître de Forge, les accompagne non seulement
lors des cours mais aussi lors de visites, démonstrations, manifestations diverses ... et leur prodigue
conseils éclairés et expérience professionnelle, selon
note de Cl. SCHLOSSER -Juin 2014, d’après [4229]
n°86 -Avr. 2014.

FEU (fermé) DE FONTE (Le) : ¶ "La maison canadienne est dominée par un grave problème, celui du
Feu ---. La langue canadienne est très riche et imagée
pour tout ce qui le concerne: la fournaise, les attisées,
la chauffaille, la boucane, la flambette. Pour se marier,
on disait jadis: faire chaudière ensemble. La maison
est essentiellement un foyer, mais quel foyer --- (?). //
Au début, les colons employèrent le foyer ouvert, l'âtre
de pierre --- et que l'on appelle encore le feu français --. De tels foyers chauffaient mal ---. Il fallait que le
feu ne soit plus fixé au mur et devienne mobile ---. Il
fallait enfermer le feu pour pouvoir l'installer, sans
danger, entre les murs de bois ---. // Une double révolution était donc nécessaire pour transformer la bâtisse:
le feu fermé et mobile et la cheminée indépendante.
On inventa le feu de Fonte et la tuyauterie de Tôle. //
Dans la deuxième moitié du 18ème s., on commença à
employer le Feu fermé de Fonte ---, utilisé en Alsace stube-. Les Forges de St-MAURICE -peu après 1730commencèrent à fabriquer des Plaques de Fonte pour
feux ouverts. C'est seulement après 1765 qu'on entre-

prit la construction des Feux de Fonte appelés poêles.
Le premier Manufacturier fut BELLEFEUILLE aux
TROIS-RIVIÈRES. Il inventa le Feu à un four dit poêle
à UN pont. (Il y eut ensuite) des foyers à DEUX ponts
et même à TROIS ponts. // Les poêles fermés en Fonte
marquent une grande transformation dans la disposition de la maison; ils permirent de sortir le foyer du
mur et de l'installer au milieu même de la place où l'on
vivait, au milieu du vivoir. // Dès 1751, on opposait les
maisons à feu à celles à poêle qui avaient déjà toutes
les préférences. Le poêle ne salissait pas les intérieurs
pour la femme et il irradiait la chaleur de tous côtés; il
chauffait par rayonnement et non plus par réverbération." [158] p.399 à 401.
LINCEUL : Couvre feu.

FEU FIXE : ¶ Au 18ème s., exp. syn.: Phlogistique,
d'après GUYTON DE MORVEAU.
. "Le Phlogistique, ou Feu fixe, entre nécessairement
comme partie constituante dans tous les corps composés; il se trouve surtout en abondance dans le Soufre,
les huiles, les Charbons et autres matières combustibles: ce sont celles qu'on emploie le plus communément pour réduire les métaux." [64] Suppl. IV, 338a.
MORT : Feu sous le poêle.

FEU FOLLET : ¶ Comme le Feu grégeois,
une appellation du Grisou ... -Voir, à Grisou,
• Autres appellations, la cit. [725] p.531.
¶ Aux H.Fx de NEUVES-MAISONS, nom
donné à la coloration des flammèches jaunes
sur la Coulée du Laitier, annonciatrices d’un
Refroidissement ... Les Fondeurs disaient volontiers, dans cette situation: ‘Ça fait des
Feux follets’.
¶ Au H.F., flamme fugitive que l'on voit apparaître lors de la Granulation de la Fonte.
. Si la température de l'eau du Bassin de Granulation "atteint 70 °C, il faut immédiatement
Boucher le H.F. (ou orienter la Fonte ailleurs
que vers la Granulation). En effet, à ce moment le risque d'Explosion est grand. Il est
précédé (par) l'apparition de Feux follets
d'Hydrogène à la surface de l'eau, révélateurs
de la dissociation de l'eau." [3144] p.250.
VESTALE : Ne devait pas avoir le feu aux fesses ! Michel
LACLOS.

FEUGNAT : ¶ En Hte-Marne, “mauvais Ouvrier”
[1194] p.38, ... par la mauvaise qualité de son travail,
note Y. RÉGIN.
FEUGNE : ¶ À MONTMÉDY (Meuse), Fourche,
d'après [4176] p.622, à ... FOURCHE.
FEU GRÉGEOIS : ¶ À la Mine, c’est une
des appellations du Grisou.
ÉRUPTION : Feu de cheminée. Michel LACLOS.
URNE : Avec elle, on met le feu n’importe où. Michel LACLOS.

FEU GRIEUX : ¶ L’un des noms du Grisou,
en Belgique. -Voir, à Grisou, • Autres appellations, la cit. [725] p.531.
On dit aussi simplement: Grieux.
Syn. de Grilleux, le Grisou, d'après [803]
p.144.
ENTERRER : Mettre le feu dans le sous-sol. Michel LACLOS.

FEU GRILLEUX : ¶ À LIÈGE, nom du Grisou, d'après [725] p.531.

Grisou, d'après [2096] p.93.
LEGS : Braise de feu.

FEÛ GRIYEÛS : ¶ "Jadis le Houilleur liégeois appelait le Grisou 'li Feû griyeûs ancien français geyois, griois = grec-." [1750]
à ... GRISOU.
MOMIE : Feu bien entretenu.

FEU HAUT : ¶ Au H.F., Incident de Marche
qui est caractérisé par de fortes températures
à un niveau trop élevé de la Cuve, ... entraînant un décalage de la Zone de Fusion vers le
haut, signe annonciateur de soucis à venir !
Syn.: Montée de Feu.
-Voir: Avoir le Feu-haut, Feu (bas ou haut).
-Voir, à Engorgement, la cit. [87] p.111.
-Voir aussi: Monter, in [182].
. Le Feu haut “est décelé par une température
anormalement élevée au Gueulard. La pression de Vent a aussi tendance à monter. S’il
s’agit d’une Montée de Feu accidentelle rapport C/M trop élevé, pris par souci de sécurité à la suite d’un Arrêt ou d’un Refroidissement du H.F.-, le passage d’une Charge de
Minerai sans le Coke correspondant, répété 1
ou 2 fois, remet rapidement la Zone de Fusion en place. // Habituellement, les H.Fx
ayant le Feu haut sont des H.Fx fortement
Garnis aux Étalages et dans le bas de la Cuve,
rendant leur Profil presque cylindrique. Le
Volume utile est réduit, la Réduction indirecte du Minerai est insuffisante, les Fontes sont
de mauvaises Qualités et les résultats sont
nettement médiocres -Mise au mille de Coke
forte-.” [1511] p.241.
. À HAGONDANGE (1954), en cas de Feux
hauts, liés sans doute à l'emploi antérieur de
Vent froid, "l'Arrêt total des Tuyères de secours sera le remède immédiat. Mais souvent,
les Feux hauts persistent; contre cela, il est
monté des Charges plus lourdes." [51] -8
p.27.
. Dans le rapport annuel 1947, relatif à la Marche des H.Fx de FOURNEAU HAYANGE, on
relève, à propos du H.F.2: "Le Feu haut constaté en Mai nous a fait relever des températures extraordinaires de 800 à 1.000 °C sur un
Couple dans les Matières à 2 m sous le Niveau des Charges. La température du Gaz de
Gueulard était de 350 °C au même moment.”
[2854] -1947, p.33(F).
. SENELLE, vers 1960, a connu un Feu haut, à
la Mise en route du H.F.1 (Ø Creuset = 4,4
m): 3 ou 4 heures après la Mise en route,
alors que le H.F. n'était pas encore communiqué au Réseau de Gaz, la température en haut
de Cuve devint suffisamment élevée pour
provoquer l'Allumage spontané du Gaz du
Gueulard. Cet incident était possible à cause
de la grande perméabilité du H.F. (beaucoup
de Coke, peu de Minerai mais, à l'époque, en
gros morceaux et une Zone de Fusion pas encore constituée), note ‘souvenir’ de M. BURTEAUX.
FEU : Lèche parfois longtemps ses proies avant de les dévorer. Guy BROUTY.

VESTALES : Filles de feu. Michel LACLOS.

FEU GRIOU : ¶ L’un des noms du Grisou,
en Belgique. -Voir, à Grisou, • Autres appellations, la cit. [725] p.531.
On dit aussi simplement: Griou.
. “Et le plus grand danger qui menace les Mineurs, c’est bien entendu le Feu Griou.” [766]
t.II, p.11.
RESSUSCITER : Ranimer le feu. Michel LACLOS.

FEU GRISOU : ¶ À la Mine, autre nom du
Grisou; -voir, à ce mot, la cit. [3180] p.227.
TESTAMENT : Lignes de feu. Michel LACLOS.

FEU-GRISOU : ¶ Appellation du Coup de
Grisou par SIMONIN, dans La Vie Souterraine, [222] p.171.
Autre syn.: Sauvage.
¶ Au 19ème s., nom donné par les Mineurs au

FEU-HAUT (Avoir le) : ¶ Au H.F., -voir:
Avoir le Feu-haut.
FEUILLAGE : ¶ Couverture du Bois de la
Meule à Charbon de Bois.
-Voir: Plisse.
. "La Forge payait le Dressage du Fourneau,
son Feuillage (= revêtement de feuilles sèches, de
mousse et de terre), la construction de la Loge (=
habitat semi-permanent) et des Brisevents (= grands
panneaux de branchages ayant 12 pieds -environ 3,45
m- de long sur 10 -environ 2,89 m- de haut, destinés à
orienter ou arrêter le vent autour du Fourneau afin d'assurer une cuisson régulière)." [1408] p.46.
¶ “En Ferronnerie d’art, ornement d’inspiration végétale en Tôle mince, posé en applique sur un Fer carré
et Rivé.” [5550] t.III, p.421.

FEUILLAR : ¶ Au 19ème s., var. orth. de
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Feuillard, d'après l'en-tête du papier à lettres
de la Forge de LÂGE (Charente), in [1910] à
... FORGE DE LÂGE.

FEUILLARD : ¶ À la Mine de MONTCEAUles-Mines, en particulier, “feuille d’acier qui
avec du grillage galvanisé sert à former un
plancher souple sur lequel on laissait s’affaisser la Couche de Houille.” [1591] p.151 ...
Comme le rappelle J.-P. LARREUR, ce type de
tôle servait, en Couche épaisse, à réaliser un
Plancher préalable.
¶ En archéologie, partie de la masse brute de
Réduction telle que sortie du Bas-Fourneau.
. ”La base (de la Masse) est souvent plus
riche en Scorie et en Charbon de bois, autour
desquelles se développent des filaments Métalliques -’Feuillards’-.” [3766] p.83.
¶ En Fonderie de Fonte, au 19ème s., syn. de
Crochet, en tant qu’armature.
“Ces Châssis qui sont de préférence usités
dans les Fonderies de Deuxième Fusion, où la
Fonte coûte trop cher pour qu’on la dépense à
créer des séries de Châssis de toutes dimensions, ne présentent pas les mêmes avantages
que les parties quadrillées et d’une seule
pièce, parce qu’ils sont toujours moins solides, et parce qu’ils retiennent mal les Sables
qu’on est obligé de soutenir par un grand
nombre de Feuillards accrochés aux Barres
transversales qui consolident les assemblages
de plaques et d’équerres.” [12] p.257/58.
¶ À la Fenderie, après passage aux Espatards,
“les Barres de Fer amincies prennent le nom
de Feuillard ou improprement de Fer Coulé.”
[4556] vol.26, n°154 -Oct. 1809, p.278.
¶ Vers 1861, type de Tôle de petite largeur,
dont le nom est lié à la destination; -voir, à
Tôle, la cit. [555] p.230/31.
Syn.: Fer en cercle(s); -voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052.
-Voir: Feuillard (de Fer).
. À DILLING, en 1785, l’un des Fers produits à
la Forge; -voir, à Fers (Appellations des), la
cit. [66] p.397.
. "Espèce de Fer aplati en Verges d'environ 12
lignes (27 mm) d'épaisseur et 36 lignes (81
mm) de largeur." [1932] t.2, p.xxj.
. Var. Bande de Tôle mince fixée à la Barlotière qui assure l'assemblage des panneaux de vitrail dans une fenêtre." [532] p.218.
. “Rouleau de Fer, large, plat et mince dans lequel le
tonnelier coupe les Cercles destinés à encercler la barrique pour assurer sa résistance aux chocs et son étanchéité." [2973] p.137.

FEUILLARD (Petit) : ¶ Dans l'Encyclopédie, c'"est une Verge de dimensions spéciales.
Il est Fendu 'pour le Fer aplati, à 3 Taillans 12
lignes'." [330] p.105.
. Il est obtenu à partir d'une Bande de 36 lignes (8,1
cm) de largeur, d'après [444] p.42.
¶ “Le FEW atteste en nouveau français Feuillard 'nom des métaux en feuilles' depuis BOISTE 1829." [330] p.105.
¶ “En moyen français depuis 1465 'cerceau de tonneau." [330] p.105.
¶ “En nouveau français 'Bande étroite et mince de Fer
que l'on emploie pour consolider les angles d'ouvrages
en bois' depuis LAROUSSE 1872." [330] p.105.

FEUILLARD (de Fer) : ¶ "Bande de Fer,
étroite et mince (dont les tonneliers font des
Cercles)." [23]
-Voir, à Fer aciéreux, la cit. [86] t.I, p.251.
-Voir, à Fer cylindré, la liste des Fers fabriqués à la Forge de LAAGE (Charente), au milieu du 19ème s.; -voir également: Lettre de
Voiture.
. "LITTRÉ 1874 donne Feuillard de Fer, Bandes de
Fer étroites et minces qui servent à cercler les fûts, id.
LAROUSSE 19ème. Ce dictionnaire donne en plus
l'exp. adjectivale Fer Feuillard 'Fer que l'on vend en
Lames larges et plates ...'." [330] p.105.

FEUILLARD EN FER : ¶ Syn. de Feuillard
de Fer.
. "Il y a aussi des Feuillards en Fer; ce sont des lattes
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telles que celles qui servent à faire les cercles des gamelles, bidons, barils de galère." [1673] p.365.

FEUILLARDERIE : ¶ Fabrique de Feuillard.
-Voir, à Banc de Laminoir, la cit. [29] 4-1960, p.64.
FEUILLARD GIRONNÉ : ¶ Au 19ème s., feuillard
incurvé.
. ”Comme Produit nouveau, nous signalerons les
Feuillards gironnés ---. Ces feuillards Laminés excentriquement, servent à cercler les tonneaux, et leur
forme légèrement conique, leur permet de s'adapter
exactement.” [3790] t.V, classe 40, p.517.
FEUILLE : ¶ À la Mine, plan de décollement dans la structure du Charbon en place.
Syn.: Limet.
. "Le Clivage des Roches, la Feuille du Charbon, influeront encore très directement, dans
cet ordre d'idées, sur la direction à donner au
Front de Taille." [404] §.888.
. "Les Mineurs nomment ainsi de véritables
plans de Clivage, caractérisés par de larges
facettes miroitantes suivant lesquelles le
Charbon se détache sous un faible effort; le
Pic étant enfoncé dans le Massif, il suffit dans
certaines Veines bien feuilletées, d'exercer
une pesée sur l'Outil pour Abattre un Bloc
assez volumineux ---." [404] §.1.043.
¶ Dans la Construction de l'Ouvrage des anciens H.Fx, défaut de liaison entre les couches de Sable damé, in [12] p.113.
¶ Au 18ème s., au Fourneau, nom parfois
donné à la Plaque de Fonte solidifiée, et, particulièrement, quand la Fonte a été refroidie à
l'eau.
-Voir, à Lever (la Fonte) en rosette, la cit.
[1444] p.215/16.
-Voir, à Planche, la cit. [1780] p.22.
¶ "Plaque mince -d'un métal quelconque-."
[14] ... Ici, il s'agit du Fer ... en Tôle (-voir ce
mot), mince.
-Voir: Barrique.
-Voir, à Maka, la cit. [914] p.53.
. "FURETIÈRE 1690 et TRÉVOUX 1740 signalent
Feuille 'se dit aussi par extension des choses
qui sont plattes et fort minces. Une Feuille de
Fer-blanc'. LITTRÉ 1874 retient le sens analogique 'matière étendue, plate et mince; une
Feuille de Tôle'. L'Encyclopédie 1756 donne
Feuille de Fer blanc dans le langage du Ferblantier 'c'est de Fer Réduit en Feuille, blanchi avec de l'étain. Feuille de Fer noir, c'est le
même Fer, qui n'a point été étamé. On l'appelle aussi de la Tôle, quand on lui a laissé une
certaine épaisseur'." [330] p.109.
. En 1819, à IMPHY, "on y fabrique, au Laminoir, des Tôles noires en Feuilles fortes et en
Feuilles légères, ces dernières destinées à
l'Étamage." [1448] t.IX, p.123.
. Pour l'emploi au 20ème s., -voir, à Tôle, la
cit. [2477] p.18.
¶ “Partie mince et plate et ordinairement verte du végétal, qui naît des tiges et des rameaux.” [3020]

. Des feuilles ont parfois servi à produire le
Vent nécessaire au Bas-Fourneau du Procédé
direct. Dans l'Inde anc., on “a de petits Fourneaux en Argile; le Combustible est le Charbon de bois; le Vent est fourni, par des Soufflets à main ou à pied en peau de mouton ou
de chèvre, ou même de Feuilles.” [5382] p.i.
¶ Ce mot "est syn. de Doublon dans l'Encyclopédie. Le FEW atteste en nouveau français
Feuille 'défaut dans le Fer de Fonte' depuis
COTGRAVE 1611." [330] p.109.
¶ Au début du 19ème s., partie en Acier d’une Lame
de Faux.
. ”M. IRROY a exposé une Faux à Lame de rechange --; le dos de cette Faux est en Fer; il ne peut jamais ni se
rompre, ni s’user (bel optimisme !!). La Feuille qui y
est jointe, et qui forme le Tranchant, est faite avec un
Acier particulier de l’invention de M. IRROY. Lorsqu'elle est usée on peut la remplacer.” [3816] t.2,
p.101.
¶ “Gros et solide Couteau que les bouchers et les charcutiers emploient pour trancher des pièces de viande."
[152] ... “Couperet de boucher.” [763] p.120 ... “Couteau lourd, rigide et de forme rectangulaire, arrondi à

l'extrémité et destiné à couper les os et la chair de la
viande.” [4051] <fr.wikipedia.org/wiki/Couteau> -Avr.
2015.
. “Instrument à découper à large Lame. Couperet. //
(Ex.:) Le fil de ma Feuille est naze, il aurait besoin
d’un bon coup de fusil.” [3350] p.367 ... “Chef à la
grande feuille: ‘Chef qui se sert habilement de sa
Feuille. (Ex.:) Lui, c’est un chef à la grande Feuille, il
est même allé donner des leçons aux Amerloques’.”
[3350] p.367.
¶ Dans les Mines & Us., formulaire administratif, attestant un arrêt de travail et des prescriptions médicales, suite à un Accident ou une maladie.
-Voir: Être en Feuille (de maladie ou de blessure),
Mettre en feuille (Se), Prendre la Feuille, Prendre une
Feuille.
◊ Étym. d’ens. ... “Picard, fuelle; wallon, foie; provenç.
folh, fuoill, fuelh, fueilh, n.m., et folha, foilla, fuelha,
n.f.; catal. full; espagn. folio, n. m. et hoja, n.f.; portug.
folha; ital. foglia; du latin folium; grec, phullon.”
[3020]
LAURIERS : Feuilles à tabac. Michel LACLOS.
LIASSE : Feuilles d'oseille.

FEÜILLE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Feuille; ce terme désignait parfois un type de
Moulage de Fonte destinée à l'Affinerie; son
épaisseur était peut-être plus faible que celle
de la Planche ... -Voir, à ce mot, la cit. [1780]
p.22.
IMPÔTS : Dure de la feuille. Michel LACLOS.

FEUILLE (Être en..) (de maladie ou de blessure) :
¶ -Voir:Mettre en) Feuille (Se) pour cause de maladie
ou de blessure.
CŒUR : Article palpitant qu'on trouve dans n'importe quel
canard, mais jamais dans une feuille de chou.

FEUILLE (Prendre la) : ¶ À la Mine stéphanoise, se
mettre en arrêt-maladie, en arrêt-Accident, d'après
[765].
TÔLE : Dure de la feuille. Michel LACLOS.

FEUILLE (Prendre une) : ¶ "Prendre une Feuille --traduit l'obtention d'un certificat médical d'arrêt de travail pour cause de maladie ou de blessure." [447]
chap.I, p.5.
-Voir: Mettre en Feuille (Se).
FEUILLE À FAIRE DES TACQUES : ¶ Au 18ème
s., Tôle de Fer employée pour faire des Taques de cheminée.
Exp. syn.: Feuille de Platine.
-Voir, à Platine de salines, la cit. [3201] p.115.
FEUILLE À FENDRE : ¶ "Large Lame en Tôle
d'Acier dont on se sert pour séparer en deux la colonne
vertébrale des petits animaux, comme celle du lapin. Voir: Fendoir.” [4176] p.597, à ... FEUILLE.

FEUILLE À FERBLANTER : ¶ Tôle de Fer destinée à l'Étamage.
. “Les Fers luxembourgeois (du Luxembourg belge)
étaient trop forts et trop cassants pour les Battre en
Feuilles à Ferblanter.” [4921] p.232.

FEUILLE AU CHARBON DE BOIS : ¶ ”Fer au
Charbon de bois recouvert d’Étain. La meilleure Qualité de Fer Étamée.” [4595] à ... CHARCOAL PLATE.

FEUILLE BLANCHE : ¶ Exp. syn.: Fer-blanc.
. "À LYON, à la fin du 15ème s., R. GASCON note, 'le
quasi-monopole allemand des expéditions de cuivre,
fils d'archal, vif argent et Feuilles blanches'. Rappelons
que la Tréfilerie, la Ferblanterie et le Laminage sont
des inventions nurembergeoises." [260] p.55.

FEUILLE D’ALUMINIUM : ¶ Mince pellicule d’Aluminium mise en place sur diverses installations
dans un but d’isolement et/ou de protection.
• Au H.F. ... Elle est mise en place au Sous-

Creuset dans le but d’éviter toute remontée
d’eau.
. Concernant le H.F. P4 de PATURAL, lors de
sa Réfection de 1976, on relève: "Creuset:
Fromage en Briques CH••• -32/38 % d’Al2O31,25 m // 2 Feuilles d’aluminium: empêcher
remontée de l’humidité -2 x 1 mm- // 2 Couches de Graphite 740 mm // Carbone amorphe: 2.200 mm -3 rangs- // Les Murs du Creuset et des Étalages sont également en Carbone
amorphe et ont une épaisseur de 900 mm en
bas du Creuset, 800 mm au droit des Tuyères,
700 mm en haut des Étalages.” [2550] P4,
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• Dans un COWPER ... Doublure mise en place
contre la face interne de la tôle de la Coupole,
et qui est destinée à éviter à la tôle le contact
des Fumées, pour la préserver de la corrosion
nitrique ... "Pour protéger les tôles de la corrosion, une Feuille d'aluminium gaufrée de
0,3 mm est prévue, ainsi qu'un revêtement de
peinture, à l'intrados de la Tôlerie." [1911]
p.37.
FEUILLE D'EAU : ¶ Exp. de la Ferronnerie et de la
Serrurerie.
. "Ornement classique présentant une feuille ondée ou
échancrée, terminée en une large lèvre retroussée appelée Lippe." [2666] p.210.
. "Les feuilles d'eau sont des feuilles spirales, arrondies et ondées, qui prennent naissance des anses de
paniers, consoles, enroulemens, et queues de poireaux,
des graines où elles sont placées." [3102] XVII 818b, à
... SERRURERIE.
FEUILLE DE CATALOGNE : ¶ Ancienne Arme.
. Dans la Lance (unité tactique), "la Dague (des archers à cheval) est étroitement apparentée à l'ancienne
Coustille et à ses soeurs la Feuille de Catalogne et à la
Dagasse; c'est l'Anelace." [1206] p.88.

FEUILLE DE COULÉE : ¶ À LORFONTE,
dans le cadre de la Traçabilité (-voir ce mot),
de la Fonte de Moulage, c'est l'élément écrit
(clé) à partir duquel, il est possible d'identifier la Coulée et ses Géniteurs.
. Chaque Coulée donne lieu à la création d'un
numéro de Coulée qui "permet, par la Feuille
de Coulée, de remonter de l'aval vers l'amont
dans la Production du Métal. On y retrouve:
- le lieu de stockage,
- l'identification du responsable du déchargement au
Parc,
- les poids et l'identification des Wagons,
- les données de la Coulée de solidification,
- les additions éventuelles,
- le nombre d'Échantillons,
- les analyses initiales et finales du H.F.,
- les données de la Coulée du H.F..

À partir de la Feuille de Coulée, on peut ensuite accéder aux paramètres de Marche du
H.F.. Les Matières mettant environ 10 heures
pour traverser le H.F., on retrouve les caractéristiques de l'Enfournement et des différents
Produit(s) entrés dans sa composition." [793]
p.5, article 23.
EFFEUILLEUSE : Se prive de tout pour faire plaisir. Michel LACLOS.

FEUILLE DE DÉCLARATION DES REDEVANCES : ¶ Au 19ème s., document rempli, en particulier
par une Houillère, en vue du paiement de la Redevance minière, d’après [3447].

FEUILLE DE DESCENTE DES CHARGES : ¶ Au H.F., lors d’une Descente de
Charges, document de suivi permettant de relever à intervalles réguliers différentes informations, telles que: Températures du Vent
chaud et du Gueulard, Pression du Vent
chaud, Niveau des Sondes, débits des injections d’eau de refroidissement au Gueulard,
Analyse du Gaz, Incidents et remarques divers, d’après note de R. SIEST.
-Voir, à Arrêt préliminaire, la cit. [272] p.2.4/5.
INSCRITE : Couchée sur des feuilles. Guy BROUTY.

FEUILLE DE DÉTAIL : ¶ À la Mine de Fer de
LANDRES (54970) -en particulier- probable loc. syn. de

Feuille de paye ou Fiche de paye, sur laquelle était détaillé le Salaire du Mineur.
. Après trois Accidents graves en 10 jours à la Mine de
LANDRES, le Délégué-Mineur écrit: "... Il est moins
pénible de se battre le jour de la Feuille de détail pour
avoir un salaire décent que contre la mort sur un lit
d'hôpital ---." [3622] p.368 ... Rem. La déf. 'officielle'
était: Bulletin de paie.

FEUILLE DE FER AMÉRICAINE : ¶ Fer en
Feuille concurrent de la Feuille de Fer russe.
. ”La Feuille de Fer américaine --- est noire ou gris argenté; le procédé a été breveté par deux sociétés américaines avant 1874.” [2643] <The Engineering and Mining Journal> -01.12.1888 p. 461/62.

FEUILLE DE FER-BLANC : ¶ "C'est du Fer réduit
en Feuille et Blanchi avec l'Étain." [1897] p.758.

FEUILLE DE FER NOIR : ¶ "C'est le même Fer
(que la Feuille de Fer-blanc) qui n'a point été Étamé."
[1897] p.758.
FEUILLE DE FER RUSSE : ¶ Fer en feuille avec un
revêtement spécial.
-Voir: Fer de Russie, au sens de la Feuille.
. ”Une sorte particulière de Feuille de Fer est fabriquée
en Russie ---. Elle est remarquable par sa surface lisse,
sa couleur est un gris métallique ---. Par la suite cette
sorte de Feuille sera appelé Feuille de Fer russe ---. On
l’appelle aussi Fer pour tuyau de poêle ---. La feuille
de Fer de la région de l’Oural est la meilleure” [2643]
<The Engineering and Mining Journal> -01.12.1888 p.
461/62.

FEUILLE DE FONTE : ¶ Au 19ème s., au
H.F., élément d'un Blindage primitif.
. "On doit considérer comme un progrès important l'introduction, vers 1860, de l'enveloppe métallique qui remplace le lourd massif de
maçonnerie ---. Le H.F. en forme de pyramide tronquée laissera graduellement la place au
long cylindre (-voir: H.F. écossais) recouvert de
Feuilles de Fonte (entendre, sans doute: ‘Tôles de
Fer’)." [1922] p.23.
FEUILLE DE FUSION : ¶ Document rempli lors de l'Exploitation d'un Cubilot.
. "Ces indications (heure de début de Soufflage,
heure de la 6ème, 9ème et 12ème Charge, heure des
Fausses Charges pour changement de Lit de Fusion,
etc.) pourront compléter la Feuille de Fusion

sur laquelle figureront notamment:
- les lits de Fusion et les pourcentages de Coke fixés;
- l'heure de la mise en route du préchauffage;
- les heures de l'Allumage, du début de Chargement,
des Décrassages, etc.;
- la température de la Fonte;
- les débits d'air soufflés;
- les Contrôles Métallurgiques." [1650] p.15.
NERVURE : Dure de la feuille. Michel LACLOS.

et très incessamment en petits. // Des Limes, façon
d’Allemagne, de toutes espèces et d’une Qualité supérieure. // En Octobre prochain, elle mettra en vente de
l’Acier Fondu, dont le travail avoit été suspendu par le
défaut de bons Creusets. // Elle fournira à compter du
1er Janvier prochain (1788), des Limes, façon d’Angleterre, de toutes espèces, même pour l’Horlogerie et les
Dentistes. // Elle fournit actuellement des Feuilles de
ressorts pour toutes sortes de voitures ---; on observera
seulement que si les Feuilles, qui sont plus riches en
Acier, donnent plus de difficultés dans la manipulation, elles ont d’un autre côté plus d’élasticité ---. //
Elle aura également dans ses entrepôts un assortiment
complet de Fers, de Clous et de Charbon de terre; des
Barres de Fer pour la traite des Nègres et généralement
tout ce qui concerne le commerce d’Afrique.” [2610]
p.7/8.

FEUILLE DE ROUTE : ¶ À la Section Agglomération de la Préparation des Charges de
la S.M.S., Us. de KNUTANGE, vers 1965/66,
note d’expédition rédigée par le Machiniste
basculeur et Traction de l’Aggloméré (-voir
cette exp.) précisant la composition de la
Rame à destination des H.Fx.
FEUILLE DE SAUGE ou FEUILLE-DE-SAUGE :
¶ Au 17ème s. "espece de Pioche." [3018]
¶ Outil caractérisé par sa forme, qui était utilisé en
Fonderie pour projectiles; -voir, à Champignon, la cit.
[107] p.458.
¶ Au 18ème s., Outil du Maréchal-Ferrant; -voir, à
cette exp., la cit. [3102] X 95b ... Couteau cintré de
Maréchal-Ferrant, d'après [5234] p.873.
¶ "Plombier: Grattoir, pour aviver le plomb avant de
le souder.” [2788] p.219.
¶ Lime de section lenticulaire ... “Petite Lime de forme oblongue, très allongée et coupant sur ses 2 longs
côtés, qui sert à fendre les Vis et à travailler les parties
creuses peu ouvertes.” [206]
-Voir: Lime / de nombreuses variétés.
¶ Déplantoir de Jardinier, à Fer pointu, pour terres
dures et pierreuses, d'après [4176] p.744, à ... HOULETTE .

FEUILLE DE SAULE : ¶ Au Haut Moyen-Âge, forme qu'avait parfois la pointe de la Lance. "Lances à
flammes en forme de Feuille de saule." [1441] p.147.

FEUILLE DE LAURIER : ¶ Type de Fer pour Socquerie, de forme ovale, d’après [732] p.233.

FEUILLE NOIRE : ¶ ”Feuille de Fer avant l’Étamage.” [4595] à ... BLACK PLATE.

FEUILLE DE MARCHE H.F. n°: ¶ Aux
H.Fx de ROMBAS, jusqu’à l’Arrêt en 1990,
une Feuille de marche personnalisée pour
chaque H.F. était tenue par l’Opérateur. Cette
Feuille était divisée en 3 parties -une par
Poste- et elle indiquait:
— les Coulées: horaires, tonnages, n° des
Poches, températures Fonte et Laitier, Destination de la Fonte, etc.;
— Vent chaud: débit, température, Ralentissements, Accrochages, etc.
— COWPERS: températures et horaires
d’Inversion, etc.
— les Injections: Fuel et O2, etc.
Sur la droite, une colonne Observations était
commune aux 3 Postes. Y étaient notées, en
outre: les Consignes particulières, les Incidents, les remarques diverses ...
Les Feuilles de Marche -qui était émargée par
chacun des Opérateurs- étaient collectées dès
6 heures pour être emmenées au Bureau de
Fabrication afin d’y être étudiées par les Ingénieurs. Puis, avec ces Feuilles, le Service service technique était chargé d’établir le bilan
de Marche du département, selon présentation de Cl. SCHLOSSER -Juil. 2012.

FEUILLE PLATINÉE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Tôle.
Exp. syn.: Feuille à faire des Tacques.
. En 1731, à FRAMONT, on note lors d'un inventaire:
"5.500 Feuilles Platinées pour servir de contre feu non
Cloué." [3201] p.265.

FEUILLE DE PLATINE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Tôle.
Exp. syn.: Feuille à faire des Tacques.
. En 1731, à FRAMONT, on note lors d'un inventaire:
"8.000 Feuilles de Platines pour faire des contre feu
non Clouées. 2.000 Platines Clouées bien conditionnées." [3201] p.265.

FEUILLE DE RESSORT : ¶ Aux 18ème & 19ème
s., loc. syn.: Lame de ressort.
. À propos de la Manufacture d’Acier d’AMBOISE, on
relève: “La Compagnie fournit actuellement (début
1787) de l’Acier dans tous les genres, en gros Calibres

FEUILLER : ¶ "v. Terme d'Eaux et Forêts.
Feuiller le Fourneau, recouvrir un Fourneau à
Charbon de Bois d'une couche de feuilles vertes, qu'on recouvre à son tour de terre."
[4176] p.597.
FEUILLÈRE : ¶ "n.f. Veine de terre dans une Mine."
[3452] p.382.

FEUILLERET : ¶ "n.m. Outil de menuisier pour
faire des feuillures (= entailles pratiquées dans les montants d'une fenêtre, d'un volet pour les fermer exactement)."
[3452] p.382.
FEUILLER (un Fourneau à Charbon de
Bois) : ¶ “Recouvrir de mottes de terre mêlant de l’herbe (et des feuilles), un Fourneau
de (Charbon) de Bois avant l’allumage.”
[2724] p.360.
Syn.: Habiller (...) et Bouger (un Fourneau à
Charbon de Bois), -voir cette exp., in [1259]
t.(a), p.29.
FEUILLES (Les quatre) : ¶ Dans les Mines du Nord
et du Pas-de-Calais, avis de licenciement. Dans d'autres régions, on parle des papiers.
. "... en 1934, --- les Conditions de travail et de vie se
dégradaient. Les amendes pleuvaient sur les Mineurs,
pour un rien, et la paie était réduite. Le Charbon ne se
vendait plus, et le chômage s'installait. Si un Mineur
n'était pas content, ce qui arrivait souvent, les amendes
étant abusives, on lui disait: 'Si ça ne te vas pas, tu
peux aller ailleurs'!, ou encore: 'Si tu n'es pas content,
tes quatre Feuilles sont prêtes'. Les quatre Feuilles,
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c'était l'avis de licenciement sans préavis." [596] p.199.

FEUILLET : ¶ En terme minier, Litage ou
Plan de Clivage d'une masse de Charbon,
d'après [854] p.12.
¶ Au 19ème s., récipient utilisé au H.F. pour
le Minerai; var. orth. de Feuillette, d'après
[30] 1-1971, p.74.
¶ Au 18ème s., Plaque de Fonte mince.
. "La Fonte est réduite en Plaques minces ou
Feuillets, lorsqu'on la fait Couler du H.F., et
pour cela on prépare un Moule qui est un trou
hémisphéroïde (en forme de demi-sphère) fait sur
le devant du Fourneau." [102] p.9.
¶ "n.m. Espèce de Scie tournante du Tonnelier."
[4176] p.597
¶ "Dans le Centre, Scie mince." [4176] p.597.
¶ Dans la Vienne, -voir: Félié, in [217] p.172.
ARBUSTE : Petit porte feuilles. Michel LACLOS.

FEUILLETAGE : ¶ Structure en feuillets,
en forme de litage.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Fév. 1979: "Pisé de Carbone A.M.C.
... Damage des joints ... Il est vivement déconseillé de prolonger exagérément l’opération de Damage qui provoquerait un Feuilletage de la couche de Pisé.” [51] -116, p.22.
FIBRE : Dure de la feuille. Michel LACLOS.

FEUILLETÉ/TÉE : ¶ À la Mine, qualifie un
matériau, une Roche qui se désagrège en
feuillets; c'est souvent le cas des Schistes; voir, à Cime, la cit..
¶ n.m.: Syn. de Trousse (-voir ce mot), au sens d’assemblage, par Soudure -Martelage-, de Bandes alternées de Fer et ou d’Acier plus ou moins doux. // adj.:
Qualifie un élément constitué de Bandes alternées de
Fer et/ou d’Acier plus ou moins doux, qui ont été Soudées par Martelage.
-Voir, à Arme, la cit. [1404] p.25 à 27.

FEUILLET HOUILLER : ¶ Morceau de
Houille plat.
. "La structure stratifiée de la Houille atteste
bien --- le Dépôt sédimenteux des particules
organiques dont elle est formée. La position
des feuilles, des tiges, des écorces, des organes les plus délicats, rencontrés toujours à
plat dans les Feuillets de Houille, prouvent
également que ce dépôt avait lieu dans un
calme absolu." [2096] p.55/56.
FEUILLET (magnétique) : ¶ “Électr. Tranche
mince, aimantée perpendiculairement à sa surface.”
[3005] p.503.
FEUILLETTE : ¶ À la fin du Moyen-Âge,
Outil du Mineur, en forme de pyramide tronquée mince.
Syn.: Lame en Fer, d'après [1301] p.74, fig.48.
-Voir, à Bloc de Fer, la cit. [650] p.114.
¶ Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "Sorte de petit tonneau servant à mesurer la Mine." [211]
-Voir, à Motte, la cit. [66] p.532.
-Voir, à Queue, la cit. [2435] p.(2).
. Dans l'Encyclopédie, c'"est une mesure, subdivision de la Queue de Mine. La Feuillette à
Mine ... est de bois de fente, reliée en cercles de Fer ...,
avec des poignées extérieures ... attachées au cercle du
milieu, sans fond pour que les Ouvriers, quand elle est
pleine, puissent aisément l'enlever ---. Dans les

dictionnaires consultés, on décrit un Tonneau
de 100 à 140 l -LAROUSSE 18ème-. Selon l'Encyclopédie 1756, la Feuillette est la moitié du
Muid de PARIS, demi-Muid. L'objet a sans
doute pris son nom de par sa construction:
c'est un demi-fût, coupé au milieu, ce qui
donne une sorte de panier ou seau." [330]
p.34.
. Au 18ème s., en Champagne, la Feuillette valait 120/
36 = 3,33 pieds cubes soit 113,3 dcm3, d'après [3038] à
... BANNE ET DEMIE.

. Au 19ème s., en Côte-d'Or -entre autres-, "la
Mine propre (qui en fait vient d'être Lavée au
Patouillet) est --- retirée des Huches et entassée au voisinage de l'installation. Elle séche© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ra, puis sera Mesurée avant d'être envoyée à
la Fonderie. On Mesure la Mine à l'aide d'un
récipient en bois appelé Feuillette qui affecte
la forme d'un seau à section régulière; il est
cerclé de trois bandages de Fer ---; (il est muni de) deux poignées opposées. On l'appelle
également Double, car sa capacité est de deux
décalitres." [275] p.117.
¶ Dans le Bassin des Cévennes, syn. de Fouillette (voir ce mot), d'après [854] p.12.
LIASSE : Galette feuilletée.

FEUILLEUR : ¶ Ouvrier travaillant avec le
Charbonnier (-voir ce mot), et qui "recouvre
la Meule --- avec de la terre de gazon extraite
tout autour (de la Meule en cours de construction) avec une pioche large. Sur cette terre, il
répand du Fraisil mêlé de Terre brûlée et si
possible grasse que l'on prend aux environs.
Enfin, si possible encore, cette terre est
mouillée -on dit fleurie chez les Charbonniers-." [68] p.535/36.
. Ce Métier existait également aux Forges du
St-Maurice (Québec - Canada); -voir, à Personnel (de la Forge), la cit. [99] p.41.
FEUILLURE : ¶ "Entaille pratiquée longitudinalement dans une porte, une fenêtre, etc. pour recevoir
une saillie qui doit s'y loger." [308]
. Dans l'Encyclopédie "désigne la rainure
dans laquelle 'Coulent des Pelles de Fer Forgé
que l'on ferme après avoir introduit le bois
qui tombe sur une Grille'." [330] p.151.
. Dans l'Encyclopédie, c'"est une espèce de
rainure dans la composition d'un Patouillet --. Il semble que ce mot de Charpentier ou menuisier fut employé lors de la construction du
Patouillet qui exige un travail de métier."
[330] p.38.
. Au 19ème s., dans un Four à Puddler, "la
Sole en 5 pièces, repose sur un encadrement à
plusieurs Feuillures, au moyen desquelles on
peut appuyer les Plaques verticales qui forment les parois du courant d'air." [492] p.117.
FEU KNOBBLING : ¶ Exp syn. de Bloomerie américaine..
”Les feux Knobbling, qui sont une petite modification du Procédé wallon, où l'on fait des
Blooms, soit à partir de la Fonte H.F., soit par
Cofusion de Ferraille(1), sont aussi appelés
Bloomeries ---. Les feux Knobbling sont employés seulement dans les quelques lieux (on
est en 1880) où l'on fabrique de la Fonte au
Charbon de bois. On ne sait pas si les Blooms
y sont faits à partir de Minerai(1) ou de
Fonte.” [4645] ... (1) Ce rapprochement, note
M. BURTEAUX, fait penser qu'on Réduisait du
Minerai en présence de Ferrailles.
FEU LATENT : ¶ En alchimie, exp. syn. de Phlogistique.
. "On subordonna l'action du Feu latent par opposition
au feu à l'état libre. Ce fut le principe par excellence, le
Phlogistique qui, provoqué par les agents extérieurs,
apparaît et communique sa nature et son influence."
[2224] t.1, p.V.

Michel LACLOS.

FEU MARÉCHAL : ¶ Exp. relevée dans l'étude d'Y.
LAMY consacrée à la Forge de SAVIGNAC-LÉDRIER

(Dordogne) ... C'était le Feu de Forge pour le Forgeron, style Maréchal-Ferrant, et qui servait pour les réparations. [86] p.385.
Syn.: Feu de Maréchalerie, Forge maréchale.
. “Plus tard, pour maintenir plus facilement le Charbon
(du Feu découvert) et l'empêcher de s'éparpiller, pour
protéger un peu le Feu du contact de l'air sans cesse renouvelé, on entoura le tas de Combustible d'un petit
mur; c'est le Feu Maréchal encore usité de nos jours."
[182] -1895, t.1, p.135.
CONDOLÉANCES : Causeries au coin du feu.

FEUME : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Femme. -Voir: Crapaude. Les femmes ne travaillent qu'à la Surface. On distingue: 'lès
Feumes d'al cleûse', Femmes et Fillettes préposées à l'Épierrage à la main des Charbons
bruts tamisés; 'lès Feumes dèl lamp'rèye', assurant le nettoyage et le classement des Lampes des Mineurs; 'lès Feumes d'âs Brikètes',
de la fabrique aux Briquettes; 'lès Feumes
d'avâ l'pêre', assurant différents services accessoires et comprenant 1) 'lès Galioteûses'
ou 'Galiot'rèsses' ou 'Feumes di so l'Beur' ou
'di so lès ponts', Rouleuses qui conduisent le
Charbon aux Fours à Coke; 2) 'lès Feumes âs
Bwès', qui classent les Bois sur les Puits; 3)
'lès Feumes dès tchôdîres', qui alimentent en
Charbon les Chaudières et éliminent les Berlaines de Cendrées; 4) 'lès Feumes âs Pîres',
qui déversent par Culbuteur les Berlaines de
pierres dans les Caisses de la mise à Terris; 5)
'lès Feumes dès burôs èt dèl bouw'rèye’ -buanderie-." [1750]
FEUME DI SO L'TERIS' : ¶ Femme de sur
le terril .... À LIÈGE, Femme qui ramasse les
Blocs de Charbon et de pierre et les petits
morceaux de Houille, d’après [1750] à ...
FEUME.

FEUMIÈRE : ¶ En patois de Mineur des H.B.N.P.C.,
Fumée -de Tir, principalement-.
-Voir, à Leuwarou, la cit. [2343] p.139.

FEU MONTANT : ¶ Mode de fonctionnement d'un Four à Griller le Minerai de Fer,
d'après [1599] p.86.
FEU MONTE À LA CHARGE (Le) : ¶ Au
H.F., exp. indiquant la présence de ‘Feux
hauts’.
-Voir: Avoir le feu haut.
. À propos des H.Fx d’OUGRÉE, F. PASQUASY
écrit, concernant la Montée en Allure après la
Mise à feu: "... Si l’Allure devient chaude, il
ne faut pas craindre de remettre du Minerai
pour éviter que le Feu monte à la Charge dès
les 1ers jours, ce qui amène souvent des Accidents.” [4434] p.68.
FEU MORT : ¶ "Brûler à Feu mort (exp. angevine, signifie) se consumer lentement."
[598] ... -Voir: Charbonnière ... Par contre, tou-

VEUVE : Femme de feu. Michel LACLOS.

jours en Anjou, avoir du 'Feu dans le tison' signifie:
"être encore vert, plein d'ardeur." [598]

FEU LIBRE ET ANIMÉ : ¶ Notion, évoquée par

¶ Exp. relative à un H.F., vraisemblablement
en période d'Arrêt de Marche.
. À propos du H.F. de GYEZ (en Genevois),
on relève: "Une grande partie de la Fonte produite à GYEZ était cependant Moulée sur
place: 'Un vaste Atelier de Sablerie et de Moulage en terre est adhérent à la Fonderie; on y
Coule, outre les ustensiles de cuisine et les
fourneaux, toute espèce de pièces de commande. Une partie de la Fonte est puisée dans
l'Avant-Creuset du H.F., et au besoin on y
supplée par un Fourneau à la WILKINSON. Ce
dernier est toujours en activité pendant le Feu
mort du H.F.. Un Four à réverbère est Mis à
Feu toutes les fois que, pour obtenir de Grosses pièces, le Creuset du H.F. ne fournit pas
assez de Fonte. Ces deux Fourneaux sont alimentés le premier par du Coke et le second

BUFFON qui l'opposait à la chaleur obscure.

. "Le même feu libre et animé (par le soufflage de l'air)
aurait consumé en 11 ou 12 heures les 3600 livres de
Charbon que la chaleur obscure n'a consommées qu'en
15 jours." [2269] p.614.

FEULLE : ¶ Var. orth. de Feuille ou Plaque
en Fer ... -Voir, à Forge à faire du Fer, la cit.
[1977] p.17.
FEULLET : ¶ "n.m. Au 16ème s., Falot, Lanterne."
[4176] p.597.

FEU MANGE LA MINE (Le) : ¶ Exp. de la
Forge catalane ... "Si le Feu marche bien ---,
l'Escola dit: 'le Feu mange la Mine'." [645]
p.86.
NÉCROLOGIE : Un petit morceau de canard sur le feu.
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par de la Houille que l'on fait venir de LYON'."
[760] p.29.

wallonne désignant la Houille.
-Voir, à Fer plus fort que Fer, la cit. [2643].

BUTER : Faire le mort. Michel LACLOS.

FEUNATE : ¶ "n.f. En Moselle, Fourche à fumier."
[4176] p.597.

FEUNE : ¶ "n.f. En Lorraine, Fourche à deux Dents
longues; Foène." [4176] p.597.

FEUNETTE : ¶ "n.f. En Meuse, petite Fourche à
deux Dents pour charger le foin. On trouve aussi Fune
---." [4176] p.598.
¶ "En Meuse, Tisonnier." [4176] p.598.

FEU NIVERNAIS : ¶ Au 19ème s., Feu
d'Affinerie où l'on pratique la Méthode nivernaise.
. "Les procédés les plus archaïques disparaissent: les Feux nivernais et wallons au profit
des Feux comtois, ceux-ci au bénéfice des
Fours à Puddler, parfois par la médiation des
Fours comtois modifiés ou champenois."
[1918] p.106.
REVENANT : Manifestation du feu.

FEU NOIR DU PROGRÈS : ¶ Exp. colorée
employée pour désigner les Flammes (et
peut-être la poussière !) qui sortait du Gueulard du H.F. du début du 19ème s..
. "Le 3 Fév. 1819, un air de fête flottait sur
l'île de la Roche (près de VIENNE, Isère). Les
trois associés --- recevaient la plus belle société de VIENNE et de LYON venue assister à
la Mise à Feu du H.F. ---. Chacun observait et
commentait le spectacle du H.F. qui élevait sa
Masse de Briques rouges à 13 mètres du sol,
impressionnante construction écarlate dont la
Gueule faisait face au ciel pour y cracher le
Feu noir du progrès." [1980] p.250/51.
RUT : Met le feu quelque part. Michel LACLOS.

FEU NOIR ET SALE : ¶ Exp. employée
pour désigner le Charbon de terre.
. "En octobre 1852, des Indiens d'Amérique
découvrirent l'existence de ce qu'ils appelaient le 'Feu noir et sale' -BATCHELOR, 1982Un Anglais, William PATTLE employé par la
Cie de la Baie d'Hudson, transforma la petite
Production des Indiens en une industrie
(Charbonnière) à BELLINGHAM (Canada)."
[2643] site: Coal history in BELLINGHAM.
FEU NU : ¶ Au H.F., cette exp. peut signifier
que le Gueulard est ouvert.
-Voir, à Marcher à feu nu, la cit. [5541]. Tiré
de [SIBX].
FEU OUVERT : ¶ C'est le Feu nu ou Flamme nue des Ustensiles ou appareils d'éclairage rudimentaires dont la substance éclairante
se consumait directement au contact de l'Air
ambiant, contrairement aux Lampes d'Éclairage modernes.
. "... il est difficile de comprendre, que pendant des milliers d'années jusqu'au début du
20ème s., les Ouvriers des Mines, n'aient eu
comme Éclairage, que le Feu ouvert, les Bougies, les Torches et les Lampes à Huile."
[4160] p.15.
¶ Foyer à l'air libre, opposé par ex. au Feu de
réverbère fermé par une voûte.
-Voir, à Reverberation, la cit. [3190].
FEU PLAT : ¶ Dans le Feu d'Affinerie de
1830, Feu de très faible profondeur, ou Creuset dont la profondeur est très faible.
. "Une bonne Fonte grise pourrait se traiter
avantageusement dans un Feu de 18 cm de
profondeur. On devrait lui en donner 21 cm à
peu près, si la Fonte, quoique grise, était très
impure, souillée de matières nuisibles à la
Qualité du Fer." [108] p.55 et 56.
TERNI : Tous feux éteints. Michel LACLOS.

FEU PLUS CHAUD QUE FEU : ¶ Exp.

FEU POUR FONDRE LE MINERAI : ¶ Exp.
employée pour désigner une Forge catalane.
. "L'Usine (RATIS, en Agenais) consistait alors
en 'un Feu pour Fondre le Minerai à l'instar de
ce qui se pratique dans l'Ariège', en deux
Marteaux pesant respectivement 12 et 5 quintaux (environ 600 et 250 kg)." [29] 1963-3, p.156.
DÉSHÉRITÉ : Marron du feu. Michel LACLOS.

FEU POUR REFONDRE LES CRASSES :
¶ Au 18ème s., Foyer qui pouvait être employé, suggère M. BURTEAUX ...
- soit à préparer les Crasses pour les réutiliser à l'Affinerie (comme le Bulldog pour le
Four à Puddler),
-soit à Fondre les Crasses pour en faire des
blocs massifs (pavés...).
. À JAEGERTHAL (Bas-Rhin), il y avait "une
Grande Forge consistant en un bâtiment de
112 pieds -36,4 m- de long sur 36 -11,68 mde large, contenant 2 Grands Marteaux, 4
Feux d'Affinerie et 1 Feu pour refondre les
Crasses." [2178] -Déc. 1991, p.28.
FEU PROPRE : ¶ À la Forge, c'est une nécessité.
. "Quand on a travaillé à la Forge du Cuivre, du Zinc
ou des matières autres que le Fer, il faut, pour avoir un
Feu propre, enlever tout le vieux Charbon et faire un
feu neuf: en effet si le feu contient des impuretés, le
travail du Fer est mauvais, il s'effrite sous le Marteau
et il est à peu près impossible de le Souder, car ces impuretés du feu rendent le Fer sec et cassant." [2663]
p.47.

FEU PURIFICATEUR : ¶ Concept qui attribue au
feu le pouvoir de purifier toutes choses.
. Pour évoquer l'invention de la Méthode wallonne
d'Affinage, F. PASQUASY écrit: ”Il ne nous paraît pas
étonnant que, conformément à l'alchimie de l'époque
(le 14ème s.), qui enseigne le principe du Feu purificateur, nos ancêtres aient eu l'idée d'utiliser un feu au
Charbon de bois, dans un Foyer ouvert, pour débarrasser la Gueuse de ses 'Impuretés'.” [4362] p.112.
FEU QUI S'ÉTEINT : ¶ Exp. qui, à cause
de la fusion suggérée par le Mazéage, est
peut-être à rapprocher de l'exp. Feu d'atteinte,
suggère M. BURTEAUX.
. "Dans certains cas (en particulier dans le Foyer
wallon), on ne pouvait baisser la concentration
de Carbone au-dessous de 3 %; c'est par ex. le
cas du Mazéage' ou Feu qui s'éteint, dont
l'équivalent anglais est raffiner et non pas affiner." [29] 1-1962, p.3.
RAMONEUR : Ne se met au travail qu’après l’extinction
des feux. Guy BROUTY.

FEURE : ¶ Var. de Fèvre.
. “Nous avons le verbe Marteler et le substantif Marteleur, mais non le mot qui exprime l’action du Marteleur. Feure ou Fèvre vient de Faber, tout artisan qui se
sert du Marteau, de fabricare. Fabricando fit Faber répond à l’adage ‘à force de Forger on devient Forgeron’. C’est du mot Feure -l’'u’ pour le ‘v’- que se sont
formés les noms propres LEFÈVRE, LEFEBVRE, LEFEBURE, si fréquens à PARIS, où l’on trouveroit plus de
500 familles dont le nom est dérivé du mot Fèvre.”
[1304] p.13.

FEURETTE : ¶ En Bourbonnais, Foret de Tonnelier
pour percer les barriques, d'après [4176] p.614, à ...
FORET.

FEURGOUNA : ¶ Dans la Vienne, "Fourgonner, remuer la Braise d'un Four avec un Fourgon ---. Syn:
Fourgeater, Forgeater." [217] p.172.
FEU RIVOIS : ¶ Foyer où l'on fabriquait
l'Acier d'Affinage appelé Acier rivois.
. "Elle (la Décarburation de la Fonte) se pratique, soit dans les Foyers d'Affinage --- soit
dans les Feux rivois. Ces Foyers diffèrent peu
du Foyer d'Affinage, mais ils offrent cette
particularité d'employer, pour le dégagement
du Carbone, une proportion importante de
Ferraille." [346] p.138.

FEU SAUVAGE : ¶ L’un des noms du Grisou, en France, en particulier, d’après [2096]
-1887, p.91 ... -Voir, à Grisou, • autres appellations, les cit. [725] p.531 & [3180] p.227.
-Voir aussi: Sauvage.
AUTOPSIER : Ouvrir le feu. Michel LACLOS.

FEU SIBÉRIEN : ¶ Foyer d'Affinage de la
Méthode Sibérienne, d'après [2146] ... -Voir:
Méthode sibérienne.
. ”Dans les Feux sibériens de NIJNI-SALDA,
on avait mélangé, en 1851/1852, 1.482 t de
Gueuses à 1.236 t de vieille Fonte, Rognures
de Fer et Massiaux de Puddlage.” [3929]
texte de Christiane ROUSSEL, p.118, note 72.
FEU SOUFFLÉ : ¶ Vers 1861, selon JULLIEN, syn.: Feu d'Affinerie, d'après [555]
p.193.
FEU SOUFFLÉ DIT FEU COMTOIS : ¶ Au
19ème s., Foyer d'Affinerie de la Méthode
Comtoise, d'après [555] pl. 23.
FEU SOUTERRAIN : ¶ Loc. syn.: Feu de
Charbon (souterrain).
-Voir, à Chine, la cit. [414] n°1.023 -Déc.
2002, p.104 à 108.
. "Les Feux souterrains ? Même s’ils prennent
une ampleur particulière en Chine, il s’agit
d’un phénomène bien connu qui menace partout(1) où se trouve du Charbon. En fait, il
suffit que le Gisement soit suffisamment peu
profond et que le Charbon entre inopinément
en contact avec l’Oxygène, par ex. via une
simple crevasse. Dès lors, il se produit une
Oxydation, qui élève le température de la
Veine charbonneuse jusqu’à ce qu’un Feu démarre spontanément et se propage jusqu’au
bout de la Veine, parfois sur plusieurs dizaines de km ---. Le Feu perdure parfois pendant
des dizaines d’années. Les risques de combustion sont démultipliés dans les zones d’activité minière: déchets et Poussière de Charbon souvent laissés à l’intérieur d’une
ancienne Mine s’enflamment très facilement.” [414] n°1.023 -Déc. 2002, p.105/06 ...
(1) Les Gisements de Charbon, complète J.-P.
LARREUR, sont plus ou moins susceptibles de
combustion spontanée (on peut faire un test à
l’eau oxygénée). Les Anthracites ou Charbons
maigres par ex., sont moins susceptibles que
les Gras ou Flambants. Très peu de Veines du
Nord-Pas-de-Calais sont susceptibles, alors
qu’en Lorraine, elles le sont toutes. La présence de Pyrites augmente le risque de Combustion spontanée.
FEUSSUROT : ¶ "n.m. Sarcloir, à MONTBÉLIARD."
[4176] p.598.
¶ A MONTBÉLIARD, sorte de Houe, d'après [4176]
p.617, à ... FOSSOIR
FEUTE : ¶ "Action et droit de fouir, de Creuser pour
Extraire." [702]
FEU TÉROU : ¶ Au 18ème s., syn.: Grisou.
Var. orth.: Feu terrou.
. "Les Mouffettes ou Vapeurs qui se font sentir dans les Souterreins d'où l'on tire des Charbons de terre --- (et) dans les Souterreins de
quelques Mines, s'allument aux Lampes des
Ouvriers, et produisent les effets du tonnerre,
comme on l'a fait observer du Feu térou ou
Feu brisou." [3102] X 780a, à ... MOUFFETTE.
FEU TERROU : ¶ Dans le Bassin de LIÈGE,
exp. minière syn. de Grisou, selon [273]
p.183.
-Voir, à Grisou, • Autres appellations, la cit.
[725] p.531.
ARMISTICE : Coupe-feu. Michel LACLOS.
URNE : Quand on y met le feu, c’est qu’il est déjà passé au
feu. Michel LACLOS.

VEUVE : Femme de ‘feu’, in [1536] p.XI.
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FEUTRAGE : ¶ En pédologie, horizons superfi-

FEUX D’EDEN (Les) : ¶ Titre d’un ouvrage de

ciels du sol comprenant la litière (pelouse montagnarde) et l’horizon humifère à entrelacs de racines denses,
d’après note de J. BONHÔTE ... Ce terme apparaît sur
un schéma, in [646] p.10.

DALSTEIN, paru aux éd. Paroles de Lorrains -2011.

¶ Au H.F., compactage de la Charge, probablement par insertion des parties fines entre
les parties grossières.
. "Le développement des Parois augmente le
foisonnement en diminuant le Feutrage. Dans
un H.F., les Matières versées au Gueulard
s'écoulent souvent par saccades et par déplacements obliques ou horizontaux, qui favorisent le Feutrage et le remplissage des interstices par les menus morceaux." [180] p.216.
FEUTRAITTE : ¶ On trouve aussi Furtraite.
. "Droit que l'on paye aux seigneurs en quelques endroits de France, pour avoir permission de tirer sur
leurs terres la Mine de Fer, qui sert à entretenir les
Fourneaux des Forges et Fonderies." [3102]

FEU TRÈS LAITINEUX : ¶ Au 18ème s.,
c’est probablement un Foyer sidérurgique où
l’on produisait beaucoup de Laitier.
. ”GRIGNON pour l’Affinage en Renardière
parle de ’feux très Laitineux’.” [2407] p.289,
texte de J.-F. BELHOSTE et alii.
CRÉMATION : Il n’y a pas de fumée sans feu. Michel LACLOS.

FEUTREUSE : ¶ "n.f. Machine à feutrer." [4176]
p.598.

FEU VACAN : ¶ Au 18ème s., désigne, dans
une Forge, des Fours éteints (H.F., Four d’Affinage, de Chauffage ou de Puddlage).
-Voir, à Fourneaux accouplés, la cit. [66]
p.436.
DÉPOLIR : Éteindre les feux. Guy BROUTY.
PISSENLIT : Sa racine est bonne pour le feu. Michel LACLOS.

FEU VOÛTÉ : ¶ Foyer d'affinage qui est
surmonté d'une voûte.
. "Plusieurs améliorations ont été apportées à
l'Affinage de la Fonte. Tous les Feux d'Affinerie ont été voûtés, et ce simple changement
a réduit de 20 % la consommation en Combustible." [1502] an. 1840, p.23.
CASANIER : Pote-au-feu. Michel LACLOS.

FEUVRE : ¶ Var. orth. de Fèvre, d'après
[738] n°2 -1989.
FEU WALLON : ¶ Au 19ème s., Feu d'Affinerie où l'on pratique la Méthode wallonne ...
-Voir, à Feu nivernais, la cit.[1918] p.106.
FEUX (Tirer les) : ¶ -Voir: Tirer les Feux.
PLAT : Il est souvent décoré avant d’être allé au feu, in
[1536] p.X.

FEUX CONTINUS (Les) : ¶ Dans la Sidérurgie en particulier désigne localement l’ens.
des agents travaillant en Feu continu, -voir
cette exp..
. À propos de l’Us. de SENELLE, à HERSERANGE, dans les années (19)60, on relève: "À
quatorze heures sortent encore quelques groupes, ce sont eux qui ont assuré l'entre poste,
ne cédant leur place aux manettes qu'à un
remplaçant en tenue après quelques consignes; ceux-là sont ‘les Feux continus’ ce sont
eux qui permettent à l'Us. de ne jamais s'arrêter.” [266] n°178 -Juin 2004, p.42.
FEUX D'ACIÉRONS : ¶ Forge à Acier (voir cette exp.), au moment de la Révolution
française, d’après [11] p.481.
. Dans l'ouvrage des Frères BOURGIN, on relève à propos de la Forge QUENOT-aux-Voivres
(Vosges): "... aciérie, établie en 1634: deux
Martinets, comprenant chacun deux Feux
d'Aciérons; 100 Milliers d'Acier, de 20 à 25
livres le cent." [11] p.459, note 4.
ARRÊT : Il arrive qu'on pousse les feux pour le brûler.
Max FAVALELLI.
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. L’auteur évoque avec émotion les mondes de la Mine
et de la Sidérurgie qui lui ont été très proches familièrement, et qu’il a vu se déliter au fil des derniers lustres, sans que leurs acteurs -qui n’avaient nullement démérité- aient eu droit au chapitre ... Par la triple magie
de la prose, de la poésie, et du dessin, G. DALSTEIN l’artiste à la palette multiforme- rend ainsi d’une part
témoignage de son vécu et d’autre part hommage à ces
Mineurs et Sidérurgistes qui ont apporté une valeur
ajoutée indéniable à la richesse du pays, mais qui ont
été malmenés, puis balayés, par une concurrence internationale invincible.

FEUX TOURNANTS (Régime des) : ¶ Exp. d’origine belge, désignant une sorte de Marche à Feu continu,
avec plusieurs Équipes -des Brigades- qui se relaient,
sachant que l’Us. s’arrête le dimanche, ce qui n’est pas
le cas dans la vraie Marche à Feux continus, comme le
rappelle P. BRUYÈRE.
-Voir, à Poudingue, la cit. [1062] p.4 à 7.
AFTER SHAVE : On fait appel à lui pour l’extinction des
feux. Michel LACLOS.

FEÙYÉRE : ¶ À ANDERLUES (Wallonie),
Tuyère.
-Voir, à Avant-Bûze, la cit. [3272] n°10, p.188.
FEÙYÈRE (El) : ¶ À la Forge de la Clouterie anderlusienne, en particulier, autre nom de la Tuyère, in
[3272] ... n°10, p.188.
FÈVE : ¶ En Pays gaumais (Belgique), "faux
Minerai en Argile durcie, plus ou moins
ocreuse, de forme amygdaloïde, dans la vallée
de la Vire." [3707] p.217.
¶ Fruit comestible d'une plante légumineuse, et qui a
servi de repère de grosseur pour les morceaux de Minerai de Fer.

-Voir: Mine en Fève.
. À VORDENBERG (Autriche), “on passe ensuite
(après Grillage) la Mine au Bocard; on la
Casse en morceaux gros comme des Fèves.”
[4556] vol.15, n°88 -Nivôse an 12 (Déc.
1803), p.283.
¶ Coquille, faute d’orth. ou var. orth. de
Fèvre ... -Voir, à Métallurgie, la cit. [1453]
p.638/39.
¶ “Petit objet de porcelaine caché dans la galette des rois. C’était, à l’origine, une vraie fève. Celui qui la trouvait dans
le ‘gâteau de la fève’ était désigné comme ‘roi de la fève’, et
les convives étaient placés sous son obéissance pendant toute
l’octave de l’Épiphanie-.” [206]

. “La fédération patronale de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie de la Moselle a créé à l’occasion
de l’Épiphanie des Fèves qui ‘racontent la Mine’. 10
symboles différents, en porcelaine, sont disponibles ...
Ils racontent la Mine du début du 20ème s. ---. ‘Nous
avons choisi les symboles de ce secteur d’activité: la
Lampe de Mineur, le Porteur, le Wagonnet, l’entrée
d’une Galerie, la Statue de Ste-BARBE, une Laveuse,
des chevaux, un Mineur, un Porion et l’emblème du
dernier Puits qui a fermé, le Siège de LA HOUVE’ ---.”
[21] du Mer. 29.12.2004, p.1 & 21.
◊ Étym. d’ens. ... “Normandie feuve; espagn. haba;
provenç., portug. et ital. fava; du lat. faba.” [3020]

FEVRE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Fèvre.
. Pour les fontaines salantes, "espece de Maréchaux

miers, Veilliers, Grossiers, qui n’achate le Mestier du
Roi’. Mais il y avait cette particularité curieuse que
c’était le Maître Maréchal du palais du Roi, lequel devait plus tard arriver au plus haut degré de l’échelle sociale, qui vendait le Métier moyennant 5 sous. Il ne le
vendait point indistinctement aux premiers venus. Le
candidat Fèvre devait justifier de son Apprentissage et
de ses capacités dans le Métier; il devait, en outre, se
soumettre à l’autorité directe du Maître Maréchal, qui
avait la justice sur tous les Maîtres ou Valets du Métier.” [1657] p.175.
. “La Corporation des Fèvres était l’une des 10 soumises à la juridiction du Grand Maître des Métiers; la
création de cette charge était déjà ancienne en 1335.”
[3184] p.22.
• Forgeron ...

-Voir: Fèvre-Maréchal.
-Voir, à Forgeron, les cit. [544] p.50 & [771]
p.115 à 117.
. Anciennement Forgeron (12ème s.); aujourd'hui, seulement chauffeur de salines; -latin: faber--orfèvre, au
12ème s., c'est le Forgeron d'or: aurifaber, selon
[258].
. Les Statuts des Fèvres de CAEN sont antérieurs à
1180 -clauses relatives à des prescriptions religieuses,
sauf les deux dernières de nature économique-, in
[616] p.118.
. À la fin du 12ème s., la Fraternité des Fèvres de
CAEN -les fraternités étaient des sortes de Sociétés de
secours mutuels- se transformera d'Association de
piété, en Corporation professionnelle, d'après [616]
p.290.
. "Dès le 13ème s., on ne désignait plus sous le nom de
Fèvres que les Ouvriers travaillant le Fer." [607] p.41,
Le Coutelier.
• Maréchal-Ferrant ...

Au pl., “Maréchaux-Ferrants.” [1492] p.116.
• Métallurgiste ...
. A. GILLARD, dans son étude sur le Comté de NAMUR
(14ème au 17ème s.), note: "Les Fèvres sont les artisans qui travaillent les métaux dans les villes, et qu'on
retrouve naturellement groupés dans les Corporations
urbaines. Les Férons correspondent à nos Métallurgistes d'aujourd'hui. On ne les rencontre qu'à la campagne." [427] p.27 ... Notre auteur confirme plus loin:
"Selon nous, il faut très nettement distinguer le Féron
du Fèvre. Le premier est le Métallurgiste du plat-pays;
le second, établi à la ville, travaille les métaux. La Corporation des Fèvres, identique aux autres Corporations
urbaines, groupe différents artisans, depuis l'orfèvre
jusqu'au Maréchal-Ferrant. Les Férons constituent une
classe industrielle essentiellement rurale. Dans le Namurois, on ne saurait assez insister sur cette distinction. Il est hors de doute que les Fèvres ne jouirent jamais des Privilèges octroyés aux Férons. Dans les
autres pays métallurgistes d'Europe, il semble qu'avant
le 17ème s., seuls les Rois de France avaient accordé
des avantages matériels aux Ouvriers du Fer." [427]
p.228/29.
• Serrurier ...

-Voir, à Serrurier, la cit. [771] p.133 à 135.
. En Flandre, au 18ème s., on appelait encore Fèvres,
les Serruriers d'après l'indication donnée dans la liste
des anciens termes de MAROT ---. Dans d'autres provinces, on disait fabre ---." [199] p.778/79.
• Synonymes et noms dérivants ...
. Ce mot avait pour équivalents: "Fabre, Faivre,
Favre, Febvre, Feivre, Feuvre, fevere, feyvre, Fièvre:

Ouvrier en quelque Métal, celui qui travaille
le Fer, Forgeron, Maréchal, Armurier, artisan
en général ---. // Noms propres: FAIVRE, FAVRE,
FEBRE, FEBREAU, FEBVRE, FÈVRE, FEVRET, LEFEUVRE, LEFEBVRE, LEFEUBRE, LEFEVRE, LEFIÈVRE, en

chargés de l'entretien des chaudieres, en leur fournissant les Fers. Ils sont affectés aux salines par des finances payées au roi ---. Au lieu de Fers, on leur donne
une somme fixe pour chaque remandure (Dans les salines, une remandure comprend 16 cuites de 12 h,
d'après [3102]), avec une autre somme qui les indemnise des vieux Fers ---. Les Fevres ont un inspecteur."
[3102] VI.657b.
• VIEUX DICTON ... "Est-il avenant (convenable) que le
Marteau se rebelle à son Fevre ?" [3190]

particulier, in [322] p.310 & [323] p.187.
¶ Pour le 18ème s., à LIÈGE, -voir: Corporation des Fèvres de LIÈGE.
. "Le 'Recueil contenant les Edits et Reglemens ---' concerne divers règlements, parmi lesquels ceux des Fèvres, artisans des métaux non précieux." [2666] p.23.

FÈVRE : ¶ “Ouvrier en quelque métal. On le
trouve dans NICOT et POMEY qui l'explique
par Ouvrier en besogne de Fer. BOREL l'explique par Faiseur d'Épée, Maréchal ou Forgeron.” [4814], vol.1.
-Voir, à Métallurgie artisanale du Fer, la cit.
[3529] n°7 -Oct. 2003, p.40.
-Voir, à Travail de nuit, la cit. [84] p.321.
. “Lors des vieux statuts énumérés par Étienne BOI-

tiers de PARIS de MESNIÈRE'." [3019]
¶ Anciennement. "Taillandier. 'Bon Fevre qui fait
Clou, et Ferre, et tous Oultieulx pour charpenter'."
[3019]
¶ Anciennement. "Charpentier. On a dit en parlant de
JÉSUS-CHRIST 'qu'il voulut estre reputé fils de povre,
pere Josef, un povre Fevre'." [3019]
¶ Anciennement, "c'est encore l'Ouvrier chargé d'entretenir la chaudière, dans les salines." [3019]

LEAU dans son livre des Métiers, les Fèvres jouissaient

d’une liberté de commerce relative. Ils achetaient directement leur Métier du Roi: ‘Nus ne puet estre Fevre
a PARIS c’est assavoir Mareschax, Greifiers, Hiau-

¶ Artisan, Ouvrier travaillant avec le Marteau, d'après [3019].
¶ Anciennement. "Coutelier. 'Voyez la table des Mé-

FÈVRE-COUTELIER : ¶ Coutelier qui fabriquait les
lames; il appartenait à une communauté distincte de
celle du Coutelier faiseur de manches, d’après [680]

Le Savoir ... FER - 482 - 5ème éd.
p.224, à ... COUTELIER.
Loc. syn.: Modeleur de Lames.
. L’une des 2 catégories de Couteliers présentées par le
Livre des Métiers ... -Voir, à Coutelier, la cit. [438]
4ème éd., p.282.
. D’après le Livre des Métiers, titre XVI), ils fabriquaient les Allemelles à Cousteaux ou Lames de Couteaux, d’après [3101] p.51.

FÈVRE-GREIFFIER : ¶ Au 13ème s., exp. syn. de
Greffier ou Greiffier.
. "Les Fèvres-Greiffiers' (faisaient) des ances(*) et des
Pentures." [480] n°18/19 -Avr. 1982, p.14 ... (*) Ce mot
qui a parfois désigné une ‘Lance’, est peut-être une erreur typographique pour ‘anche’, au sens de ‘tuyau en
Fer-blanc’, d’après[1551] n°7 -Mai/Juin 1995, p.32, à
... ANCE & ANCHE.

FÈVRE-GROSSIER : ¶ Au 13ème s., exp. syn. de
Grossier.
. "Les Fèvres-Grossiers, ancêtres de nos modernes Ferronniers, façonnaient les grosses pièces, Grilles, rampes, Chenets et autres grils ou Landiers." [480] n°18/
19 -Avr. 1982, p.14.
FÈVRE-HEAUMIER : ¶ Au 13ème s., exp. syn. de
Heaumier.
. "Les Fèvres-Heaumiers fabriquaient les Armures, les
Casques, les Épées et les Étriers." [480] n°18/19 -Avr.
1982, p.14.

FÈVRE-JURÉ : ¶ Au 16ème s., c'était probablement un Juré de la Corporation des Fèvres.
-Voir, à Maître d'Artillerie, la cit. [2666] p.15.
FÈVRE-MARÉCHAL : ¶ "Au 13ème s., le travail et
le commerce des Gros Fers étaient entre les mains des
Fèvres-Maréchaux, tous compris avec leurs diverses
spécialités dans le titre XV du Livre des Métiers
d'Étienne BOILEAU. Cependant, on n'y voit pas le nom
de Taillandiers ---." [601] p.452.
-Voir: Ferron et Vrillier, in [601].

FÈVRES : ¶ Revue trimestrielle tirée à 5 000 exemplaires; elle propose une découverte des hommes, des
savoir-faire et des techniques dans le domaine de la
transformation du Minerai en métal et du métal en
objet Elle est citée en réf. par l’ens. des professionnels
des Métiers de Forge -Ferronniers, Métalliers, Maréchaux-Fer(r)ants, Couteliers, Dinandiers, bronziers,
graveurs, orfèvres…-, d’après [4051] ≤www.ifram.fr>
-Avr. 2007 ... réf. biblio [3529].
FÈVRES (Les) : ¶ Salon européen organisé par
l’I.F.R.A.M. pour la promotion des métiers d’art des
métaux.
•• PRÉSENTATION GÉNÉRALE ...
. Ce Salon européen international est organisé tous les
2 ans par l'I.F.R.A.M. (-voir ce sigle) pour la promotion
des métiers d'art des métaux. Depuis 2009, ce salon a
lieu sur le site du Château-Musée de la ville d'EU
(76260).
•• LES MANIFESTATIONS ...
• 2005, du 28 au 30.10.2005, à l’Abbaye ... ‘La Forge
européenne en démonstration au salon Les Fèvres
2005', tel est le titre du communiqué de presse daté du
Jeu. 22.09.2005.
• 2007 ... Sur le communiqué de presse n°1 du Jeu.
19.04.2007, on relève: “Un nouveau décor pour Les
Fèvres 2007 ... Si le cadre change, l'ambition des organisateurs demeure inébranlable: valoriser l'excellence
des métaux auprès des donneurs d'ordres et du grand
public ! // Programmé les 26, 27 et 28 Oct., le salon
Les Fèvres 2007, porté par l'I.F.R.A.M., change en effet
de lieu. L'abbaye de GRUCHET-la- Valasse où se sont
déroulées les deux précédentes éd. étant le théâtre d'un
important chantier de restauration, c'est dans l'enceinte
du château de (76690) CLÈRES, village normand situé à
deux pas de ROUEN (76), que se tiendra la 3ème édition du salon européen des métiers d'art des métaux --. // Sachez simplement que le Grand Prix de Création
parrainé par l'O.T.U.A. -Office Technique pour l'Utilisation
de l'Acier- sera reconduit. Doté de 6 000 € et ouvert exclusivement aux exposants, ce concours viendra récompenser des savoir-faire exercés au plus haut niveau
de qualité.” [300] à ... FÈVRES (Les).
• 2009 ... Tous les deux ans, l'I.F.R.A.M. organise son
traditionnel salon européen des métiers d'art des métaux. Baptisée ‘Les Fèvres’; cette exposition-vente,
unique en son genre, fédère une cinquantaine d'artisans
et artistes venus de toute la France pour partager la
passion de leur métier … C'est donc dans l'enceinte du
château-musée de la ville d'EU, en Seine-Maritime,
que se tiendra la 4 éd. du salon européen des métiers
d'art des métaux, Les Fèvres 2009. Programmé du 23

au 25 octobre prochain, cet événement devenu au fil
des années le rendez-vous incontournable des amateurs
d'oeuvres métalliques, réunira une fois encore les
meilleurs artisans français et européens qui transforment le métal en objet: Ferronniers, Serruriers, Couteliers, Dinandiers, Sculpteurs, orfèvres, Fondeurs, bronziers, bijoutiers, graveurs, horlogers …, d’après dossier
de presse adressé par internet à J-5 de l'ouverture du
salon Les Fèvres 2009.
• 2011 ... 5ème éd., du 21 au 23 Oct., au châteauMusée d'EU 76260) … 59 exposants, 10 nationalités
différentes, plus de 15 métiers(11a) représentés, 10 ateliers de démonstration -dont l’initiation à la Forge-,
d’après document I.F.R.A.M. ‘J-5', reçu par internet le
Lun. 17.10.2001 ... (11a) Plus de 15 métiers différents:
Ferronnier, Métallier, Coutelier, Dinandier, Fondeur,
Sculpteur, potier d'étain, Girouettier, émailleur, orfèvre, Graveur, bronzier, bijoutier, Ciseleur, Armurier,
argenteur ... Pour cette édition, l’IFRAM a réussi le
tour de force de rassembler des professionnels en provenance des quatre coins du globe ... Au total, ce sont
plus de 10 pays qui seront représentés: Allemagne,
Australie, Belgique, États-Unis, France, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Ukraine...
Un autre record ! ... Cette fine fleur de la Forge mondiale prendra part, devant le public, à l’atelier de restauration du portail d’entrée du château (côté jardins à
la française) dans le cadre du pôle Animations dont la
programmation s’annonce exceptionnellement riche.
Pas moins de dix ateliers (nouveau record !) sont en
effet proposés à la découverte des visiteurs: reconstitution de la lampe de l’escalier d’honneur du château, initiation à la Forge, montage et affûtage de Couteaux,
Coulées de bronze et d’étain, Ferrage de chevaux, fabrication de pièces d’Armures, révélation de Lames,
etc., histoire de montrer la technicité des gestes qui
fondent ces savoir-faire traditionnels, d’après [3310]
<ifram.com/index.php/evenements/les-fevres/lesfevres-edition-20> -Oct. 2015.
• 2013 ... Fèvres 2013 ... Organisée par l'IFRAM, la
sixième édition du salon européen des Métiers d'art des
métaux -acier, fer pur et fer doux, cuivre, zinc, bronze,
laiton, etc.- aura lieu les 18, 19 et 20 Oct. 2013 dans le
cadre prestigieux du château-musée de la ville d'EU
(76260). Une fois encore, cette manifestation originale
réunira les meilleurs artisans et artistes franç.(13a) qui
transforment le Métal en objet: Ferronniers, Couteliers,
Serruriers, dinandiers, Fondeurs, orfèvres, bronziers,
émailleurs, Maréchaux-Ferrants, Sculpteurs, potiers
d’étain, Armuriers, graveurs, etc..” [4229] n°73 -Mars
2013, p.1 ... Les Fèvres 2013, Salon européen des Métiers d’art des métaux, est un événement incontournable de la Forge européenne. On y attend 30 à 40 Forgerons venus de France d’Europe et des États-Unis. Le
programme bien rempli de ces 3 jours comprendra: démonstrations de savoir-faire, exposition-vente et ateliers d’initiation. Des Ferronniers de renom réaliseront
des Enseignes pour la municipalité ... F. PEUVREL,
président de l’IFRAM, accompagné par les formateurs
de l’École Nationale de Ferronnerie Française de MUIZON (51140) et par les Compagnons Chaudronniers du
Devoir de la fondation de Coubertin de St-RÉMY-lesChevreuse (78470), pilotera la réalisation de lutrins ...
Abou Allasane M’BOW, Forgeron mauritanien, détaillera la fabrication d’Outils traditionnels africains ... Sous
la conduite de Benoit BAIJOT, les Maréchaux-Ferrants
proposeront de spectaculaires démonstrations de Forge
de Fer et de Ferrage de chevaux ... Le public est invité
à suivre ces démonstrations de savoir-faire et peut s’initier à la Forge et au montage de Couteaux, voire à
l’Émaillage du Métal, d’après [4229] n°76 -Juin 2013,
p.2 & n°80 -Oct. 2013 et [2964] <ifram.fr> -Oct. 2013
... (13a) Une quarantaine de professionnels des métiers
d’art du Métal, représentant 11 nationalités différentes
qui ont su faire partager leur passion avec le public
venu en masse ... Un Prix de la Création(13b) est venu
récompenser 4(13c) exposants d’horizons très différents,
d’après [4229] n° 81 -Nov. 2013 et [2964] <ifram.fr> Nov. 2013 ... (13b) Le Grand Prix de Création, parrainé
par la M.N.R.A. (Mutuelle Nationale de Retraite des Aartisans) à hauteur de 6.000 euros, a été reconduit; ce
concours récompense trois(13c) œuvres en Métal présentées sur le salon, d’après [3310] <ifram.com/index.php/
evenements/les-fevres/les-fevres-edition-2013>
Oct.2015 ... (13c) Ces deux chiffres paraissent contradictoires; en fait, il n’y a bien que 3 prix (3.000 €, 2.000
€ et 1.000 €), mais il y a eu, cette année deux exaequo qui se sont partagés le prix et ont, de ce fait reçu
500 € chacun, d’après [3310] <ifram.com/index.php/
component/acymailing/archive/view/mailid-20/key-...>
-Oct.2015.
• 2015 ... Ce salon international des métiers d'art des
métaux -qui se tiendra du 16 au 18 Oct. 2015- est
maintenant devenu une référence. Le temps d'un weekend, de nombreux artisans et artistes travaillant le
métal se rassemblent pour exposer leurs œuvres et
échanger autour des nombreuses animations qui rythment cette manifestation. Comme à chaque éd., le
Grand Prix de la Création, parrainé par la M.N.R.A.(1),
récompensera trois artisans pour l'une de leurs pièces
présentée dans le cadre de ce concours. Comme c'est
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désormais la tradition, la manifestation rassemblera
une soixantaine d'exposants français et étrangers répartis en 4 zones d'exposition: le pôle ‘Artisan d'art’, le
pôle 'Formation - Partenaires institutionnels’, le pôle
‘Fournisseurs’ et le pôle ‘Animation’, d’après [4229] Juil. 2015 ... Réalisation d'une Sculpture collégiale, Ferrage
de chevaux, Forgeage de Lames à partir d'Acier par Réduction de Minerai de Fer en Bas-fourneau, démonstration de
Modelage à la cire, d’après [3310] <ifram.com/images/
Communiqu%20de%20presse%20n1.pdf> Juil. 2015 &
Communiqué de presse: Les Fèvres J-7 ... (1) = Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans et du Commerce de proximité, 51 rue de Châteaudun, 75442 PARIS cedex 9.

FÈVRE-VRILLIER : ¶ Au 13ème s., exp. syn. de
Vrillier.
. "Les Fèvres-Vrilliers faisaient des vis." [480] n°18/
19 -Avr. 1982, p.14.

FEVRURES : ¶ “Tous ouvrages en Fer.” [1492]
p.116.
FEY(s)(*) : ¶ Au 14ème s., dans la Mine en
Dauphiné, peut désigner, selon A. BOURGASSER: Exécution, Installation, Œuvre ou Ouvrage.
(*) Ce terme, note M. BURTEAUX, peut être rapproché

de fais = "Vieux mot qui est hors d'usage (au 18ème
s.), il signifie façon, artifice." [3191]

-Voir, à Chappis, la cit. [29] 4-1962, p.236/37.
Fe(0) : ¶ Formule chimique de l'élément Fer.
-Voir, Fer de valence zéro (et) de dimension nanométrique.

F.F.A. : ¶ Sigle pour désigner la Fédération Française
de l’Acier... “Elle rassemble les syndicats représentant
les entreprises de production, de transformation ou du
négoce de l’acier ---. // Elle assure à ses adhérents un
ens. de prestations réalisées par ses services ou directions techniques:
- A.T.S. (-voir ce sigle);
- B.N.S./B.N.T.A. (-voir ce sigle) ---. // La F.F.A. assure également la promotion de l’acier en association
avec l’O.T.U.A. (-voir ce sigle) et la promotion des
nouvelles techniques d’élaboration de l’acier, des nouveaux procédés et des matériaux avancés au travers de
la Revue de Métallurgie. // Elle exerce enfin un rôle
important dans le secteur de l’Environnement.” [3152]
fiche n°1 -Juil. 2001.
. 2007 ... “La --- -F.F.A.- rassemble la totalité des entreprises sidérurgiques exerçant sur le territoire français,
8 syndicats représentant les entreprises de production,
de transformation ou du négoce de l'acier et 2 organismes spécialisés -Laitiers sidérurgiques, aciers inoxydables-. // La F.F.A. représente la profession et en défend
les intérêts auprès des instances nationales, européennes et internationales. // La F.F.A. étudie toutes les
questions intéressant le développement et le progrès de
l'industrie produisant ou transformant l'acier et établit
les relations techniques avec les sidérurgies étrangères.
// La F.F.A. assure un ens. de prestations de service
pour ses adhérents dans tous ses domaines d'activités
et notamment dans les domaines techniques que constituent la normalisation, les échanges techniques et la
diffusion de documents et publications techniques. //
Ces activités techniques sont assurées par deux services intégrés à la F.F.A., l'Association Technique de la
Sidérurgie -A.T.S.-, le Bureau de Normalisation de
l'Acier -B.N. Acier- et par la Revue de Métallurgie.”
[4226] p.1.

F.F.F. : ¶ Au 17ème s., sigle syn. de trois 'F' ... "Les
F.F.F. signifiants: feu, foudre et force (c'est-à-dire les
cas de force majeure), seront réservés au présent bail
(c'est-à-dire au propriétaire) pourveu que lesdits Accidents n'arrivent par le peu de prévoyance ou par la négligence dudit Admodiateur, par la faulte de ses domestiques et Ouvriers." [3201] p.53.
F.F.M. : ¶ Sigle pour désigner la Fabrique de Fer de
MAUBEUGE, entreprise nordique de Galvanisation,

d’après [2231] du 09.01.1998.

FFORGE : ¶ Au 18ème s., Forge en ang.,
d'après [4913] p.248.
FFURNACE : ¶ Au 17ème s., en Angleterre,
Fourneau, H.F..
. “Un Fourneau à Fer appelé Horsted ‘ffurnace’.” [4853] p.410.
FFURNASS : ¶ Au 16ème s., en Angleterre,
Fourneau, H.F..
. “Une Us. à Fer appelée Buckholt ‘ffurnass’.” [4853] p.356.
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FFWERNES : ¶ Au Pays de Galles, Fourneau, H.F..
. “Dès l’origine, l’Us. (PLYMOUTH IRONWORKS à
MERTHYR TYDFIL) porta le nom du propriétaire terrien (le comte de PLYMOUTH) ---. mais pendant quelque temps on l’appela ‘FFWRNES ISAF’, le Fourneau

du bas, son emplacement originel étant Coedcae Glynmil -la haie d’aubépines du moulin-.” [5053]

FFWRNAIS CHWYTHU : ¶ H.F. en cymrique,
d'après [2643] <Webster's Online Dictionary>.
F.G.A.O. ¶ Sigle pour Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage.
. “Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de
Dommage -F.G.A.O.- ... La loi ‘risque’ de 30 Juil. 2003
relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages a confié au
Fonds de Garantie la mission d’indemniser les propriétaires victimes de dommages: — immobiliers d’origine
minière sur les immeubles occupés à titre d’habitation
principale; — survenus à compter du 1er Sept. 1998. //
Le Service de Risques Miniers du Fonds de Garantie
est opérationnel depuis la parution du décret n°2004348 au J. O. du 1er Sept. 2004. // le plafond d’intervention du fonds est de 300.000 €.” [3310] à ... F.G.A.O.,
<webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:6xfQE0XPS58J:www.drire.g...>
01.05.2010.

F.H.V. : ¶ Fuel à Haute Viscosité.
-Voir, à Fuel, l'article relatif aux H.Fx de
PONT-À-Mousson.

FI : ¶ Fer, à FRAIZE 88230, d'après [5564].
FIA : ¶ Fer en auvergnat, d’après [4501] p.291.
FIA BATÜD : ¶ Fer Forgé en auvergnat, en particulier sur les plateaux de l'ouest de l'Auvergne et en Limagne, d'après [4501] p.291, à ... FER.
FIABILITÉ : ¶ "Probabilité pour qu'une pièce primaire, un dispositif, un circuit hydraulique ou électrique,
un équipement complet soit utilisé sans défaillance
pendant une période de temps déterminée, dans des
conditions opérationnelles spécifiées." [206]
-Voir: M.T.B.F. & Taux de Fiabilité.
. Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise, in
[448] t.I, p.59 ... Dans l'industrie, c’est la possibilité de
ne pas avoir de panne ou d’incident, note J.P.LARREUR.

FIA BLENCH : ¶ Fer blanc en auvergnat, d'après
[4501] p.291, à ... FER.
FIA DE CHAVAU : ¶ Fer à cheval en auvergnat,
d'après [4501] p.291, à ... FER.

FIASQUE : ¶ Pour le Mineur montcellien, syn.:
Bidon, Bout'lot, Boutelot, Chopine, Plate et Topette.
¶ "n.f. En Gâtine poitevine, Fer à repasser qui contient
de la Braise." [4176] p.599.

FIAU D'ARCHAU : ¶ Dans le nord de l'Auvergne,
Fil de Fer, d'après [4501] p.291, à ... FER ... A rapprocher de Fil d'archal.

FIAU D'ARAN : ¶ Dans le nord de l'Auvergne et le
Velay, fil de Fer, d'après [4501], à ... FER.
F.I.B.M. : ¶ Sigle signifiant: Fonds d’Industrialisation
des Bassins Miniers ... “Le Fonds d’Industrialisation
des Bassins Miniers -F.I.B.M.- constitue l'un des instruments dédié à la reconversion économique des Zones
minières et à la création d'activités nouvelles destinées
à prendre le relais de l'industrie charbonnière. // Mis en
place en 1984, il vient en accompagnement des interventions effectuées par les Stés de reconversion telles
que SOFIREM filiale de C.d.F., ainsi que des actions engagées par l'État et les collectivités locales. // Il s'agit
d'un fonds d'État dont la gestion est confiée à Charbonnages de France. // (Les) bénéficiaires (sont): Les entreprises et les groupements d'entreprises, les collectivités locales ou leurs émanations, les associations
professionnelles et les organismes consulaires, les sociétés d'économie mixte, les organismes de développement économique, les organismes de formation. // Le
F.I.B.M. peut servir à initier et à soutenir le développement de projets relevant des types suivants: soutien
aux projets de création, de modernisation et de développement des entreprises ---, contribution à l’amélioration de l'environnement des entreprises. // Le F.I.B.M.
est une aide spécifique aux zones minières françaises.
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Pour la Lorraine, le territoire d’intervention est celui de
!a Moselle-Est qui comprend les 3 arrondissements de
BOULAY, FORBACH et SARREGUEMINES.” [300] à ...
F.I.M.B., d’après note de l’antenne lorraine du service
industrialisation de C.d.F., transmis par le Courrier
Service de [21], en date du 04.07.2005.
. “Communes minières: inquiétude sur les aides de
l’État -La réforme du régime minier et la remise en
cause du Fonds d’Industrialisation des Bassins Miniers
-F.I.B.M.- ont été au cœur des débats des 12èmes assises nationales des communes minières de France A.C.O.M.-, à MONTCEAU-les-Mines --- (dont) les maîtres mots (ont été)’démolition, réhabilitation, reconversion, mémoire’ ---. ‘Dans le projet de budget 2005, le
F.I.B.M. --- va baisser de 2 M€. Et l’on parle de son extinction en 2007. Nous n’aurons pas fini, nous avons
besoin de perdurer au-delà de 2007 !’, a lancé D. MATHUS, député-Maire PS de M.-les-M. ---. // Cette dotation -le F.I.M.B.- qui sert à financer les implantations
industrielles tournait bon an mal an autour de 5 M€ en
Lorraine ---.” [21] du Sam. 09.10.2004, p.33.

FIBRAFLEX : ¶ Produit inventé par le Centre de Recherches de PONT-à-Mousson (54700), en 1987 ... La Fibraflex est constituée de rubans métalliques amorphes c'est-à-dire de structure non cristalline-. Cette Fibre de
Fonte (-voir cette exp.) sert à renforcer les bétons et les
mortiers dans les travaux publics, d’après [1872] 9ème
éd. -1991, p.327.
FIBRAGE : ¶ Terme de Forge employé pour désigner
une méthode de Forgeage où l'on tient compte du développement des Fibres dans le Métal.
. "On a désigné par le mot Fibrage des procédés de fabrication destinés à améliorer la Qualité de certaines
pièces délicates." [1679] p.209.
. "Le Fibrage résulte d'une série d'opérations de Forgeage exécutées de manière à obtenir un Corroyage directionnel. Celui-ci oriente les réseaux de cristaux du
Métal dans un sens préférentiel, en créant des Fibres
que l'on peut observer sur la coupe d'une Pièce Estampée ou Forgée." [3075] p.57.

FIBRE : ¶ Au 18ème s., à la Mine, petit
Filon rattaché à un plus grand.
. "Les grands Filons sont presque toujours accompagnés d'autres plus petits, que l'on nomme Fibres ou
Veinules, en allemand klufte, qui venant à s'y joindre,
contribuent à les Enrichir, et leur portent, pour ainsi
dire, de la nourriture; c'est pour cela que les Anglois
les nomment feeders, nourriciers." [3102] à ... FILON.

¶ Dans le Fer Puddlé, forme sous laquelle se
trouve le Laitier inclus.
-Voir: Fer malléable puddlé à la main.
. “Dans le Fer malléable Ulster, il y a au
moins 250.000 Fibres dans une section d'un
pouce carré (6,45 cm2). Ces Fibres donnent
au vrai Fer malléable une structure semblable
à celle du bois de noyer d'Amérique.” [5384]
p.2.
¶ Syn. de Nerf; -voir, à Cassure, la cit. [1104]
p.213.
Syn.: Lame.
¶ Terme de Forge employé pour désigner
l'alignement des particules de Métal dans le
sens du déplacement du Métal pendant le Forgeage.
. “Certaines hétérogénéités (du Lingot de Forge) peuvent donner naissance à des zones de
faiblesse; c'est une idée de ce genre qui conduit, par ex., à parler des Fibres et de leur
orientation dans une pièce de Forge.” [1679]
p.209.
• Comportement des fibres ...
. “Dans un solide élastique ---, on appelle Fibre une
série de molécules situées sur une parallèle aux droites
génératrices.
1) Lorsque le solide est suspendu verticalement, et
tiré par un poids à son extrémité inférieure, toutes les
Fibres s’allongent.
2) Lorsqu’étant placé debout, il est chargé à son extrémité supérieure d’un poids qui ne le courbe pas, toutes les Fibres se raccourcissent.
3) Lorsqu’étant posé horizontalement, il est chargé
d’un ou plusieurs poids, on voit tout à la fois, dans chaque section verticale faite parallèlement à la longueur
de la pièce, des Fibres s’allonger et d’autres se raccourcir, tandis qu’une fibre intermédiaire conserve sa longueur primitive, en formant une courbe qu’on nomme
la courbe élastique.” [4570] p.44.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. espagn. et ital. fibra; du
lat. fibra, de fiber, qui est à l'extrémité.” [3020]

FIBRE DE BOIS : ¶ À la fin du 19ème s., au H.F., ce
matériau a été employé dans les Joints hydrauliques

pour amortir le mouvement de l'eau lors des variations
de pression du Gaz, d'après [2370] p.38.

FIBRE DE CARBONE : ¶ Filament de Carbone.
. ”La Fibre de Carbone est en train de devenir un produit incontournable dans l’industrie automobile. Le
matériau, un tissu noir consolidé par une résine transparente, pèse 1/3 à 1/5ème le poids d’un Acier ayant la
même résistance, mais il est 7 à 10 fois plus cher.
D’après les recherches du Département de l’Énergie
des É.-U., remplacer l’Acier par de la fibre de Carbone
dans la carcasse d’une voiture pourrait diminuer de 2/3
le poids de la voiture. Ce Département voudrait trouver
le moyen, d’ici 2010 (on est en 2005) de diviser par
deux le poids d’une berline familiale, et pense que
pour cela la fibre de Carbone tiendra un rôle important.” ASM Newsletter.

FIBRE DE FONTE : ¶ "C'est le Centre de
Recherches de PONT-À-Mousson qui a découvert la Fibre de Fonte. Étonnante matière:
d'un poids de 300 g au km, cette Fibre présente à la fois une grande souplesse, d'excellentes caractéristiques anticorrosion et une forte
résistance mécanique. Le ruban métallique
extrêmement mince -30 microns d'épaisseur(est obtenu) en projetant un jet liquide d'Alliage Fonte-chrome-Phosphore sur une roue
tournant à grande vitesse. Le Fibre réalisée
pourra être ajoutée aux bétons ou aux mortiers pour leur renforcement ---." [57] n°623
du 25.12.1987.
. "Obtenue par Trempe ---, la Fibre de Fonte se présente sous forme de rubans métalliques extrêmement minces ---, de 1 à 2 mm de large et de 15 à 60 cm de long.
(Elle est) utilisée en renforcement de béton projeté ---.
Une voie suivie est la réalisation de chapes minces et
d'éléments préfabriqués en béton et en mortier renforcés pour des panneaux de façade, des encadrements de
portes et fenêtres ..." [171] n°20 -19 Mai 1988, p.70.
. "Le terme de Fibre de Fonte désigne des rubans métalliques amorphes, coupés, élaborés à base de Fonte --. Cette structure est obtenue par un refroidissement extrêmement rapide ---, trempe de l'ordre de 1 million de
degrés par seconde (!) ---. Ce qui caractérise la Fibre
de Fonte, c'est d'abord sa forme de ruban très mince --. (Elle) possède une résistance à la corrosion qui se traduit par une insensibilité aux agressions des agents atmosphériques ---. La Fibre de Fonte peut trouver des
utilisations dans trois domaines ---: renforcement des
mortiers ---, renforcement des bétons -Prémix- ---,
béton projeté ---(principalement là) où il est spécialement intéressant de remplacer le treillis Soudé par des
fibres ---." [129] -Mai/Juin 1988, p.17 à 20.

FIBRE OPTIQUE : ¶ “Filament ou fibre en matière
diélectrique destinée à guider des ondes électromagnétiques dans les domaines du visible ou de l’infrarouge.” [206] à ... FIBRE.
. “Les Fibres optiques sont de fins fils de Silice ou
autre matériau transparent dans lequel la lumière se
propage par réflexion totale ---. // C’est au 4 de LENS
que la Fibre optique fut utilisée pour la 1ère fois au
Fond. Cette technologie révolutionne la transmission
des informations jusqu’alors véhiculées par conducteurs métalliques. // Elle permet dans le même
temps le passage de 1.000 fois plus d’informations et
sans courant électrique, ce qui accroît la Sécurité en
milieu minier. // Cette technique, où les impulsions
électriques sont remplacées par des impulsions lumineuses, a relié une Taille au Télévigile de la Fosse 4 de
LENS (Relais -Juin 1985).” [883] p.58.
. “Le 30.09 dernier (1994) à l’occasion de leur 20ème
ann., les IPEPS -Institut(s) Provinciaux d’Enseignement de Promotion Sociale- organisaient un colloque à
SERAING sur le thème la Fibre optique, autoroute de
la communication.Cette manifestation permit aux 2
sponsors, COCKERILL SAMBRE et BELGACOM, de
mener ensemble une opération qui a le mérite d’allier
originalité et utilité. // Il s’agissait, en effet, d’établir
une liaison informatique entre le poste de commande
du H.F. 6 -SERAING- et le Centre culturel de SERAING. Installé sur le stand de BELGACOM, un écran
d’ordinateur permettait non seulement de voir, en direct, ce qui se passait dans le poste de commande du
H.F. 6 mais donnait également la possibilité d’afficher
les données traduisant la Marche du Fourneau. De
plus, un panneau didactique expliquait aux visiteurs
l’utilisation du réseau Fibre optique unissant nos 2
H.Fx, la Cokerie et la Centrale d’Énergie.” [1655] n°31
-Janv. 1995, p.10.

FIBRER : ¶ À la Forge, c’est donner un fibrage à une
pièce de Fer.
. ”Un Clou de Fer est fibré dans le sens de sa longueur
de manière à ne pas plier facilement lors de sa pénétration.” [3766] p.84.
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FIBREUX/EUSE : ¶ Adj. Qui se présente sous forme de
filaments entremêlés.
Voir: Acier Fibreux, Charbon Fibreux, Fer Fibreux,
Fer oxydé Fibreux, Fer hydroxydé Fibreux, Fonte Fibreuse, Hématite Fibreuse, Houille Fibreuse, Limonite
Fibreuse.
-Voir, à Concrétion, la cit. [3146] p.366/67.

FIBROFERRITE : ¶ "Sulfate hydraté naturel de Fer,
qui se présente en masses fibreuses jaunes.” [152]
. “Fe[OH,SO4],5H2O.” [599] n°35 -Déc. 1992, p.13.
FIBROLITHE : ¶ "Substance minérale de texture fibreuse ---, raye le verre et prend par frottement une
électricité négative. C'est un silicate d'Alumine mêlé
d'un peu de Fer." [154]

est impossible de le tirer directement soit de figere
(planter, fixer), soit de fixus (fiché, enfoncé). Il faut
donc supposer un développement par le suffixe icare,
figicare ou fixicare.” [3020] à ... FICHER.

Fiche de Consignation éphémère et elle est codifiée
x50-xx.” [3185] -1979, p.5.

FICHE À DOUBLE NOEUDS : ¶ Sorte de fiche.
. On lit dans un inventaire de marchand de Fer en

FICHE DE DYSFONCTIONNEMENT : ¶ Fiche

1709: ”... 1861 fiches à double noeuds de différentes
grandeurs ---. ” [3929] texte d’Alain BOUTHIER, p.52.
. Charnière composée de deux ailes dont l'une comporte deux noeuds (et l'autre trois), qui sont la partie roulée en cylindre dans laquelle on met la tige qui sert
d'axe à la charnière, d'après [4210] à ... FICHE et à
NOEUD.

FICAL : ¶ "n.m. En Provence, Crochet de Fer fixé au
courbet du bât, dans lequel on passe la Corde destinée
à serrer la charge." [4176] p.599.

FICHE À VASES ou FICHE À VAZES : ¶ Fiche
qui comporte des Vases (-voir, à ce mot, l’une des cit.
[3020] au sens de la Serrurerie).
. On lit dans un inventaire de marchand de Fer en
1709: ”1861 Fiches à Vazes ---. ” [3929] texte d’Alain
BOUTHIER, p.52.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en
1797, on relève, à propos de l'“ORANGERIE… Les chassis
des trois croisées donnant sur la cour des Forges sont
enlevées, ils seront remplacés par d'autres à petits bois
garnis de verre demi blanc, Ferrés de chacune six Fiches à vase, d'une Espagnolette, peint à l'huille sur le
parement extérieur, estimé ensemble: 210 £.” [5470]
p.6.

FICART : ¶ "n.m. Aux 15ème-16ème s., Lanterne fi-

FICHE D’ACCIDENT : ¶ Dans la Zone Fonte, en

FIBULE : ¶ "Antiq. Agrafe, analogue aux broches
modernes, qui servait à attacher deux parties d'un vêtement." [308]
. "Des Fibules de Fer incrustées à chaud de verre rouge, datées du 3ème s. avant J.-C. ont été retrouvées à
LARINA." [2753] p.7.

chée au bout d'un Bâton." [4176] p.599.

FICELER DE FER : ¶ Exp. métaphorique signifiant:
ceinturer avec de nombreux éléments en Fer dont la dimension n’a souvent rien à voir avec le faible Ø de la
ficelle.
-Voir à Chaînage / Dans les cathédrales, les notes de Cl.
SCHLOSSER.

FICELLES (de Direction) : ¶ À la Mine de
Fer luxembourgeoise, alignement de deux fils
à plomb matérialisant la Direction à suivre
pour un Chantier en Creusement, selon [1105]
p.54.
Ailleurs, on parle de Fil de direction.
É.O.R. : Recherche des bouts de ficelle. Michel LACLOS.
RUSES : Ficelles de grosseur variable. Guy BROUTY.

FICHE : ¶ Au 18ème s., en particulier, sorte de gros
Clou ... Un tel objet figure, in [438] 4ème éd., p.262,
fig.’a’ à ‘e’.
Syn. de Fichenard.
. A LAUNOIS-s/Vence (08430), les pierres qui constituent les linteaux des portes du bâtiment principal du
relais de postes, sont chacune percée d'un trou; dans ce
trou il y a une Fiche probablement fixée à une poutre,
et qui sert ainsi de support à la pierre, d'après la visite
du relais de postes, le 26.05.2009.
¶ Outil du maçon.
. "La Fiche, avec laquelle il s’agit de pousser et faire
entrer le mortier dans les joints, se présente, dents et
manche, en Fer.” [438] 4ème éd., p.375.
. Au 17ème s., "n.f. Les maçons appellent Fiche, un
Outil de Fer plat, long et pointu, dont ils se servent
pour faire entrer le mortier dans les joints des pierres.
Ils disent communement Fiche à ficher le mortier.
Fiche vient du latin fixa (de fixus, fixe)." [3190]
¶ Anciennement et en particulier au 15ème s. "Pic de
Fer à la pointe renflée, pour planter la vigne, encore en
usage dans l'île de Ré: 'Un grant instrument, appellé
fiche, à quoy on plante les vignes en l'isle de Ré'."
[3019]
¶ Au 17ème s. "n.f. Piece de Fer ou de Cuivre qu'on
fait entrer dans le bois pour attacher des portes, des volets, ou faire autres assemblages de menuiserie. Les Fiches sont composées de deux aisles jointes par une
Charniere, et arrestées par une Riveure qui passe dans
ses noeuds. Ce mot vient du latin fixa." [3018]
¶ "Chevilles de Fer sur lesquelles les facteurs roulent
les cordes des pianos, clavecins, etc." [154]
¶ "Terme d'Arpenteur. Espèce de grosse Aiguille à
Anneau qui se fixe en terre." [4176] p.599.
. La fiche ”est encore une Tige de Fer de 20 cm environ que l'on fiche en terre pour marquer les points du
terrain où s'arrête la Chaîne d'arpenteur.” [4210]
¶ "Dans l'île de Ré, forte Tige de Fer de 80 cm de longueur, de 5 à 6 cm de Ø, pointue à une extrémité après
une partie renflée appelée Fusée, pour planter la vigne.
Mentionnée dès 1413, on l'appelait encore Barre à
planter." [4176] p. 599.
¶ pl. En terme de menuiserie-ébénisterie, autre nom
donné aux Ferrures.
-Voir: Bédane à Ferrer les Fiches.
◊ Étym. d’ens. ... “Picard, fiker; provenç. ficar; espagn. fijar, hincar; portug. fincar; ital. ficcare ---. Il

particulier, document administratif interne -en 3 exemplaires- permettant de consigner un Accident relatif au
travail ou au trajet ... Elle était rédigée par le C. M.; le
1er feuillet était destiné à l’Infirmerie, le second servait
aux services administratifs pour rédiger la Déclaration
d’Accident et la 3ème était conservée par le C.M.,
d’après note de Cl. SCHLOSSER.

FICHE D’ANALYSE DES RISQUES : ¶ Document
-en abrégé F.A.R.- rédigé pour chaque intervention
d’Entretien par le maître d’œuvre et le représentant de
l’intervenant, à la suite de la visite de chantier, préalable à l’intervention ... Dans ce document, on fait une
liste la plus exhaustive possible de tous les risques que
peut engendrer l’intervention elle-même, mais aussi le
milieu, la circulation et la présence d’autres intervenants. Il précise la nature du risque et tous les moyens
de s’en prévenir, tant sur le plan collectif qu’individuel. La F.A.R. vient compléter un document plus global le Plan de Prévention (P.P.) qui est un document figé
et propre à un secteur d’activité particulier, tel que: ‘P.P. relatif aux travaux du Gueulard P3 ou P6', ‘P.P. relatif aux travaux à la Préparation du Mélange à la Cokerie ... C’est un

document essentiel du processus d’intervention et elle
est demandée à tout intervenant dans le cadre des
contrôles de chantiers et des audits de Sécurité, selon
note de F. SCHNEIDER.
. À l'occasion du challenge Sécurité GÉSIM à la Cokerie de SERÉMANGE, ce document va être utilisé ...
“Dans le cadre des nouvelles procédures applicables
aux interventions effectuées par les entreprises extérieures, la Fiche d’analyse de risques est un élément essentiel de prévention ---. // Une fiche type a spécialement été conçue pour l’occasion. // Elle se décompose
en 4 parties (avec) l’analyse des risques liés à ...
- ... à l’environnement ---.
- ... à la mise en œuvre du mode opératoire (vis-à-vis
de tiers) ---.
- ... aux activités d’une entreprise ou d’un autre service ---.
- ... à la mise en œuvre du mode opératoire (vis-à-vis
du Personnel qui réalise l’intervention).” [2083] n°5 Mars 1997, p.3.

FICHE DE CONSIGNATION : ¶ Aux H.Fx de

PATURAL, dans le cadre de la procédure des Consigna-

FICHE DE DONNÉES SÉCURITÉ : ¶ -Voir, F.D.S..
enquête, rédigée en commun par un groupe de personnes concernées par un Accident bénin ou un Incident
technique en vue d’en rechercher les causes, d’établir
un diagnostic et de dégager des solutions à court ou
plus long terme pour éviter qu’il ne se reproduise ... Ce
document, utilisé à SOLLAC ORNE & FENSCH, ne
concerne que les Accidents ... Cette Fiche permet
l’analyse de chacun d’eux en utilisant l’arbre des causes; on en déduit les moyens propres à l’éviter, puis on
lance un plan d’action les mettant en œuvre, selon propos de F. SCHNEIDER.
-Voir: Arbre des causes.
. Dans le cadre d’une réflexion sur le Manag’Organisation(*), un membre du ‘groupe n°1 “G.R. quant à lui
propose des moyens pragmatiques de développement
et de suivi dans (par ?) l'utilisation de fiches de dysfonctionnement pour l’ensemble du site de ROMBAS.
Ce projet s’oriente en particulier vers l’axe Fiabilité.”
[2083] n°5 -Mars 1997, p.4 ... (*) Ce beau mot français
est né de la contraction des deux mots anglais: Management and Organisation ... Comme le précise F.
SCHNEIDER, cette exp. désigne en fait le nom générique d’une action de Formation mise en place par LORFONTE, destinée à l’Encadrement (ÉTAM de niv. V,
i.e. ≥ 335 points: Techniciens, Chefs de Poste, Chefs
C.M., Chefs de Fabrication) visant à la conception et à
la conduite d’un projet de management -autre que
technique-.

FICHE DE FER : ¶ Objet en Fer, ayant vraisemblablement la forme d’un Clou.
. À propos des Celtes, on relève: “Le murus gallicus
(mur de fortification gaulois) décrit par CÉSAR est une
tentative d’amélioration de la résistance de l’ens.,
grâce aux grilles d’armature superposées que la fixation par des Fiches de Fer devait rendre plus solides et
plus résistantes.” [3197] p.624.
FICHE DE LANCEMENT DE TRAVAIL : ¶ Syn.:
Bon de travail, -voir cette exp..

FICHE D’INFORMATION SÉCURITÉ : ¶ -Voir:
F.I.S..

FICHE-ÉCHALAS : ¶ Tuteur (en Métal) d'échalas,
d’après [4176] p.364, à ... CLEF.
. "n.m. Appareil qui s'adapte au pied par des courroies
et dont on se sert pour enfoncer les échalas. On trouve
aussi Enfonce-échalas, Fichet, Pique-paisseau; Paisseleuse, en Haute-Marne. -Voir Fichon." [4176] p.599.
FICHENARD : ¶ Au 18ème s., "n.m. Espece de Clou
dont on se sert pour tenir les plats-bords d'un bateau
foncet." [3102]
Syn.: Fiche.
. Un tel objet figure, in [438] 4ème éd., p.262, fig.’a’ à
‘e’, & in [64], chap. ‘Cloutier Grossier’, pl.I.

FICHE-PATTE : ¶ Objet en Fer du Haut Moyen-Âge.
. "Quand la Fiche est complète, celle-ci présente une
tige de Fer de section quadrangulaire, pointue à une
extrémité, et aplatie et recourbée en forme d'anneau à
l'autre bout. La taille moyenne d'une Fiche-patte est la
dizaine de centimètres ---. Cet objet peut être considéré comme un Outil de première nécessité qui servait au
bricolage quotidien quand le bois, l'os et les peaux
constituaient la matière première la plus utilisée."
[1441] p.166.

tions/Déconsignations lors des Arrêts programmés, document listant les opérations nécessaires à la mise en
Sécurité des installations ... “Ce travail a conduit à la
rédaction de Fiches de Consignations; il a été mené par
les responsables des secteurs Entretien et Fabrication.”
[3185] -1979, p.1 ... “La Fiche de Consignation tient
compte des dangers encourus et de la technologie des
installations. Elle présente dans un ordre logique, les
opérations à réaliser et les appareillages à mettre en
œuvre pour assurer la Consignation ---. En général, la
procédure de Déconsignation consiste à reprendre ces
mêmes opérations dans l’ordre strictement inverse ---.”
[3185] p.4.

FICHERON : ¶ "Cheville de Fer carrée, à tige den-

FICHE DE CONSIGNATION ÉPHÉMÈRE : ¶ Aux

FICHET À TRIC-TRAC : ¶ Au 18ème s., pièce du

H.Fx de PATURAL, dans le cadre de la procédure des
Consignations/Déconsignations lors des Arrêts programmés, “pour des installations provisoires ou dans le
cas de situations techniques particulières du moment, il
peut être nécessaire de préparer une -ou plusieursFiche(s) de Consignations qui ne servira (ront) peutêtre plus; dans ce cas, nous appelons ce document

tée, dont la tête est percée d'un trou." [308]

FICHEROUILLE : ¶ Curieux patronyme sidérurgique ... À CHARLEROI (Belgique), au 18ème s., c'était
le nom du Propriétaire d'une Fabrique de Clous, in
[865] p.187.

FICHET : ¶ “n.m. Pointe crochue des cardes.” [763]
p.120.
¶ Appareil servant à enfoncer les échalas, d'après
[4176] p.599, à ... FICHE-ÉCHALAS.
jeu de tric-trac qui sert à marquer l'avancement du jeu.
. Ce "sont des Fers d'environ 1 pouce (2,7 cm) de longueur, ayant une petite touffe de soie à chacune de
leurs extrémités." [1897] p.475.

FICHOIR À RESSORT : ¶ "n.m. Petit bâton fendu,
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pièce à ressort pour assujettir sur une corde du linge,
des estampes, etc.." [3452] p.383.

FICHON : ¶ "n.m. En Roannais, à THIERS, Plantoir,
Pieu de Bois ferré qui servait pour planter la vigne; Fichot, en Puisaye et dans le Berry." [4176] p.599.
FICHOT : ¶ En Puisaye et Berry, Plantoir de vigne à
bout ferré, d'après [4176] p. 599, à ... FICHON.
FICHURE : ¶ “n.f. Pêche. Sorte de harpon à 3 dents
pour darder le poisson.” [763] p.121.
FICHÛRE : ¶ "n.f. Instrument de pêche, en forme de
Trident, avec lequel on darde le poisson dans les
étangs saumâtres. Foène." [4176] p.599.
Var. orth. de Fichure.
FICRON : ¶ "n.m. Pointe de Fer que les hortillonneurs d'AMIENS fixent au bout des Perches qu'ils utilisent pour faire avancer leurs bateaux." [4176] p.599.

FI D'AIRTCHÂ : ¶ À AUDINCOURT (Doubs), en patois, Fil d'archal, in [1408] p.144.

FI D'ARCA : ¶ En rouchi, ”Fil d'archal.” [4395] à ...
ARCA.

FI D'ÂRCA : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Fil de Fer:
(quand on fait du béton) 'on lêt dèpasser lès Fis d'ârca
po racopler d'ine passe a l'ôte (on laisse dépasser les
Fils de Fer pour les raccorder d'une passe à l'autre)'."
[1750] à ... FI.
FIEF DU FER (Le) : ¶ Ainsi est appelée par A.
PRINTZ, la ville de HAYANGE ... “Ce même soir
concert spirituel, orgue et violon, au temple d’HAYANGE ---. Ce n’est pas souvent que la Qualité est à l’honneur dans le Fief du Fer.” [1934] p.112.

FIEL : ¶ Au Moyen-Âge, fil ... ”Fiel de Fer, Fiel
d’Acier” [3822] p.155.
¶ Bile, liquide secrété par le Foie ... Le FIEL DE LIÈVRE
semble avoir des vertus favorables à la Trempe et à sa
pérennité(2).
-Voir, à Forgeron & ... Mœurs, Coutumes, Rites & Traditions, la cit. [4352] p.187.
. D’'une émission d'ARTE, du 24.09.2007, Rituel et
Chamanisme en Chine, on peut relever: “... Le dragon
est associé aux Armes: une Épée, au moment de la
Trempe, lui est assimilée et porte souvent son nom. Le
fiel des lièvres est, pour sa part, particulièrement apprécié pour la Fonte(1) du Métal, car il symbolise la fidélité: ‘Deux épées Fondues(1) ens. resteront fidèles
comme deux lapins’, est la formule utilisée pour une
alliance ---.” [2964] <arte.tv/fr/connaissance-decouverte/chine> -Août 2008 ... (1) Aux mots ‘Fonte’ et ‘Fondues’ peuvent être avantageusement substitués les
mots ‘fabrication’ et ‘fabriquées’.
(1) Le Fiel de lièvre devait, lui, être utilisé comme additif à l’eau de Trempe. On peut penser qu’un tel produit,
jouant sur la tension superficielle, réduisait l’effet de
la caléfaction, donc augmentait la vitesse de Trempe,
fait remarquer A. DE BADEREAU.
FIEL DE VERRE : ¶ ”Fiel de verre, écume qui se
forme sur les Creusets pendant la fusion. ‘Le Fiel du
verre qui s'élève au-dessus du verre fondu, n'est qu'un
mélange de ces impuretés et des sels, BUFFON’.”
[3020] à ... FIEL ..
. Pour préparer l’Exploitation d’un Minerai, ”on essaie
de Fondre simplement la Mine à travers les Charbons,
et l’on se contente d’en aider l’action par les Scories de
Fer ou le Fiel de verre, matières à vil prix.” [3816] t.1,
p.263 ... L’humoriste M. BURTEAUX se rémémore alors
une réflexion d’amertume (sic) des Fondeurs: ‘Fiel, ma scorie !’ , exp. pastichée ensuite dans la dramaturgie moderne
sous la forme ‘Ciel, mon mari !’

FIENTE (de Cheval) : ¶ En Fonderie, loc.
syn.: Crottin (-voir ce mot) de cheval.
. Dans l’ENCYCLOPÉDIE, à propos du Coulage
à la Poche, on relève: “... La Poche est enduite d’Arbue pétrie avec de la Fiente de cheval
pour que la Fonte ne s’y attache pas ---.” [46]
n°75 - Sept./Oct. 1961, p..21
FIENTE DE PIGEON : ¶ Au 18ème s., ingrédient
utilisé vraisemblablement lors de la Trempe de l’Acier.
. ”La Fiente de pigeon n’a pas produit tout ce que j’en
avois attendu; elle a rendu nos Limes un peu plus dures
qu’elles n’étoient, nos Ouvriers les trouvent meilleures; elles n’ont pas cette couleur noire qui les différencient de celles d’almagne.” [3723] p.149.
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FIER : ¶ L’une des orth. du ... Fer.
. Dans son sens ‘chaînes’, on relève: “‘Ils sont dur et
auster a leus prisonnier, et les tiennent et mettent en
ceps, en Fiers, en buies et en grisillons. -FROISS.,
Chron., t.VIII, p.258, var-'.” [199] compl., à ... FER.
. Dans son sens ‘Outil, instrument de Fer’, on note:
“‘Deux Fiers à plomma. -20 Fév. 1426-17 mai 1427,
Comptes d’ouvrages, 4° Somme des mises, A. TOURNAI-.” [199] compl., à ... FER.
. Fer en picard ... -Voir, à Fierer, la cit. [3020].
¶ Fer en rouchi.
. ”I n’vaut point les quate fiers d’un tien. Il ne vaut pas
les quatre Fers d’un chien (donc il ne vaut rien).”
[4395]
¶ Fer en roumain, d’après [4568].

FIÈR : ¶ Le Fer en parler wallon.
-Voir, à Bâr, la cit. [1750] p.17.
. À la Houillerie liégeoise, "dès Fièrs, des Baguettes de
Fer formant treillis avec les Fils de Fer -Fis d'ârcapour armer le béton." [1750]

FIÈR A BATE : ¶ Fer à Battre.
. À la Houillerie liégeoise, exp. syn. de Fièr di
Mène; voir, à cette exp., la cit. [1750].
FIÈR A BONÈTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, sorte de Fer de Mine semblable au
'Fièr à hèrpê'. "Fer à bonnet --- avec deux biseaux à angles droits." [1750] à ... FIÈR.
FIERABRACH : ¶ Surnom.
. “Ce mot (Fier-à-bras, -voir cette exp.) vient de
Guillaume FIERABRACH, c'est-à-dire, Bras de fer, qui
étoit frère de Robert GUISCARD, qui conquit la Sicile,

et étoit un fort vaillant homme.” [3191]

FIER À BRAS ou FIER-À-BRAS : ¶ À la
Mine, loc. syn.: Avaleur de Charbon; -voir, à
cette exp., la cit. [1591] p.37.
¶ Personnage remarquable par ses actions.
Exp. syn. de Bras-de-Fer (le surnom) et de Fer-à-bras.
◊ Étym. d’ens. ...“Étym. controversée. Fra bracchia,
bras redoutable.” [298] ... On constate 2 étym. possibles: a) l'une qui se rapporte à Fier = Fer en anc. français, qu'on doit éliminer ici car il s'agit d'une exp. lat.,
et Fier n'est pas latin (Fer latin = Ferrum); b) l'autre
qui se rapporte à fier = vaillant, farouche (exp. en italique, in dans [3020], [298], [54] et [258].
. “Nom d'un géant sarrasin des chansons de geste, de
fier au sens de redoutable, sauvage.” [54] et [258].
. “Nom d'un géant qui combattit contre Olivier.
L'étym. est controversée. DU CANGE, au mot Ferrebrachia, y voit brachia Ferrea (pl. de brachium ferreum), des bras de Fer, suivant en cela Guill. D’APULÉE qui explique le surnom de Guillaume frère de
Robert GUISCARD par ferrea dictus habere brachia, et
retrouvant brachii Ferrei (au Bras de Fer) comme surnom de GUILLAUME IV, comte de POITIERS. Au
contraire les éditeurs du pöeme de Fierabras y voient
fera brachia, des bras vaillants, citant une trad. lat. du
Moyen-Âge qui porte fera-brachia, et les formes fierebrache de Ph. MOUSKES et Fierbras du 16ème s.. Dans
ces deux cas, le premier ‘a’ de Fierabras est difficile à
expliquer.” [3020]
. “Terme populaire, qui se dit d'un fanfaron qui fait le
brave & le furieux, qui se veut faire craindre par ses
menaces. Voyez DU CANGE, MÉNAGE. Ce mot vient
de Guillaume FIERABRACH, c'est-à-dire, Bras de Fer,
qui étoit frère de Robert GUISCARD, qui conquit la Sicile, & étoit un fort vaillant homme. Voyez Fer-a-bras
(? pas trouvé). Guillaume DE POITIERS, dit Fierabras,
IVe du nom, selon BESLY. MÉNAGE. Hist. de Sablé,
L. III. C. 10. p. 67. BOLLANDUS & HENSCHENIUS appellent Fierabras Guillaume le Grand Duc de GUIENNE & Comte de POITIERS, en quoi ils se trompent. On
a dit Fierabras de Ferreum brachium (sing) comme
fourche fière, de furca ferrea. MÉNAGE. Hist. de
Sablé, p.67.” [3191]

FIER-À-BRAS : ¶ -Voir: Fier à bras.

se, "Fer à Ciseau; Fer de Mine de section
ronde ou polygonale, dont une extrémité est
aplatie en forme de biseau." [1750] à ... FIÈR.
FIÈR A PONTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Fer à pointe; Fer de Mine terminé par une
pointe. 'Lès-omes d'avâ l'beur si chèrvèt sovint di Fièr a ponte po travayî èl maçonerèye
(les Réparateurs de Puits se servent souvent
du Fer à pointe pour travailler sur la maçonnerie)'." [1750] à ... FIÈR.
Syn.: Ponçon.
FIÉRALE : ¶ En rouchi, ”Ferraille.” [4395]
FIÈR A ZÈT' : ¶ Fer à Z.
. À la Houillerie liégeoise, sorte de Fer de
Mine semblable au 'Fièr à hèrpê', "avec trois
biseaux à angles droits." [1750] à ... FIÈR.
FIERBOIS : ¶ Nom légendaire de l’Épée de

Jeanne

D’ARC.

. “... FIERBOIS: l’Épée de Jeanne D’ARC, que Jeanne
avait vu apparaître en rêve sous l’autel de la chapelle
de Ste-CATHERINE-de-Fierbois (37800) --Brèves de l’histoire de France, M. & H. DEVEAUX, Tallandier-.” [21]
du Vend. 16.08.2013, p.2.

FIER DE BOHAIGNE : ¶ Au 13ème s., exp. qui désigne probablement du Fer de Bohême..
. ”Et portoient un Glaive (une Lance) vert à un long
Fier (Fer] de Bohaigne.” [3020] à ... GLAIVE.
FIER DE GLAVE : ¶ Au 14ème s., Fer de Lance.
. ”À THIERI le Fevre, pour XXIV Fiers de Glave [de
Lance] qu'il fist pour les banieres et les pignons (pennons, c’est-à-dire bannières) de le [la] connestablie
Jehan DE PREUSS.” [3020] à ... PENNON.
FIER DE LA CIERRUE : ¶ Anciennement au pl.
"Fers de la charrue." [3019] à ... FER.
FIÈR DÈL BOSSEÛSE : ¶ À la Houillerie
liégeoise, au pl., "les Fleurets de la Bosseyeuse." [1750] à ... FIÈR.
FIER DÈL MACHINE A TRÊRE : ¶ Fer
de la Machine d'Extraction.
. À la Houillerie liégeoise, au pl., ens. des leviers de frein, de modérateur, etc. qui permettent de règler la marche de la Machine d'Extraction; d'après [1750] à ... LÈVÎ.
FIER DE MAILLES : ¶ "Fer de mailles, pour le distinguer de Fier de Plattes, c'est-à-dire des Plaques de
Fer, dont on composait ainsi qu'avec des anneaux de
maille, les armures et les couvertures de chevaux. -A1358. Ij paires de couvertures de chevaux de Fier de
mailles et une paire de couvertures de Fier de Plattes. Inv. du Harnas de Mons. DE HAYNNAU.-" [193] p.316.

FIER DI DJ'VÂ : ¶ À la Houillerie liégeoise, Fer à
cheval, d'après [1750] à ... FEREÛ.
FIER DI FEÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise,
loc. syn. de Toke-feu; voir, à cette exp., la cit.
[1750].
¶ Fer du feu.
. À la Houillerie liégeoise, "grille de Foyer, Brasero,
Foyer." [1750] à ... FIÈR.

FIÈR DI MACHINEÛ : ¶ Fer du Machiniste.
. À la Houillerie liégeoise, au pl. "les leviers
du Machiniste (frein, modérateur, etc.)."
[1750] à ... FIÈR.

FIÈR A DEÛS HÈRPÊS : ¶ À la Houillerie
liégeoise, sorte de Fer de Mine semblable au
'Fièr à hèrpê', "avec deux biseaux parallèles."
[1750] à ... FIÈR.

FIÈR DI MÈNE ou FIER DI MENNE(1) : ¶
À la Houillerie liégeoise, “Fer de Mine; Fer
octogone, dont une extrémité est façonnée en
biseau, pour battre Mine dans les Bacnures,
Chassages, Bosseyements, etc. où l'on tire à
la poudre. 'Mès Fièrs di Mène sont mâvas
(mes Fers de Mine sont mauvais -émoussés )'.” [1750] à ... FIÈR ... (1) ... d'après [4970]
t.XVIII, p.76.
Exp. syn.: Fièr a bate.

FIÈR A HÈRPÊ : ¶ À la Houillerie liégeoi-

FIÉREMEN : ¶ En rouchi, ”Ferrement.” [4395]

FIÈR A CREÛ : ¶ À la Houillerie liégeoise,
sorte de Fer de Mine semblable au 'Fièr à
hèrpê'. "Fer à croix --- avec deux biseaux à
angles droits." [1750] à ... FIÈR.
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FIERER : ¶ Ferrer.
. "Le picard dit Fier et Fierer: 'Si fist Fierer le tronc de
Bandes de Fier tout entour.' Chronique de RAINS."
[3020] à ... FOURCHE-FIÈRE.

FIÉRER : ¶ En rouchi, ”Ferrer. Fiérer un qu’vau mettre des Fers à un cheval-.” [4395]

FIER ESPATÉ : ¶ En rouchi, Fer en tôle ... -Voir, à
Épater, l’étym. donnée par [3020].

FIER FONDICHE : ¶ En rouchi. ”Fer de fonte.”

des Mines et universitaires, banquiers et hommes d’affaires locaux, outsiders aux dents longues ---. et d’examiner les raisons -géologiques, économiques, politiques --- - de l’échec de ce grand rêve d’une Lorraine
française (*) du Charbon.” [3733] texte de J.-M. MOINE
... (*) Le bassin Houiller lorrain au nord de Metz était
alors en territoire all., rappelle M. BURTEAUX.

FIÈVRE DE FER : ¶ Sans doute (?), une fièvre carabinée, ou fièvre de cheval.
. “Dès le lendemain, à BRINGG et MADRETSCH, avalanche de pieds blessés et de grippes. Une grippe vilaine avec des pneumonies, une Fièvre de Fer.” [4387]
p.132.

[4395]

FIERRO : ¶ Fer en dialecte napolitain, d’après

FIÈVRE DES CHEMINS DE FER : ¶ Exp. employée pour décrire vers le milieu du 19ème s., le développement rapide du réseau Ferré français.
. "La 'Fièvre des Chemins de Fer' apparaissant comme
une source de profits considérables pour les Usines sidérurgiques les mieux Outillées, par les importantes
commandes de Rails que suppose la construction des
Voies Ferrées, provoque en 1845, la fusion des Forges
du Châtillonnais et de celles de l'Allier." [1432] p.134/
35.

[4568].

ÉMEUTE : Accès de fièvre. Guy BROUTY.

FIER STENDU : ¶ Au 16ème s., en Belgique, Fer probablement Étiré en Barres ... Voir, à Stendu Fer, la cit. [2643] site de DUR-

FIÈVRE DES FONDEURS : ¶ Maladie des Fon-

FIERGES : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de Ferges,
d’après [248] -1994, p.263.

FIERMINT : ¶ Dans le Nord, nom donné à la Serpe
et, parfois, à la Cognée du Bûcheron, d'après [4176]
p.593, à ... FERMENT.

BUY.

-Voir, à Fer stendu, la cit. [579] t.II, p.5.
-Voir, à Marteau à long Fer, la remarque de
M. BURTEAUX.
. "Dès 1550, il doit acheter à Jordan DE DIPPENBECK,
de LIÈGE, 30600 livres de 'long Fier stendu'." [595]
p.38.

FIERURE : ¶ Ancienne var. orth. de Ferrure.
. Au "14ème s. BAUDUIN ie Fevre, pour une Fierure
mise. (In) l'Artillerie, CAFFIAUX." [3020] à ... FERRURE.

FIÉRURE : ¶ En rouchi, ”Ferrure.” [4395]
FIERVENDE : ¶ "Métallurgie. Partie d'un Four à
cuve qu'on appelle plus généralement Poitrine,” [152]
... sans savoir si ce terme concerne les Fours évoqués
dans cet ouvrage.
FIERVESTIR : ¶ “-Voir Fervestir.” [199]
FIESTAUX : ¶ "Dans les Houillères, dégagement spontané de Grisou dans une Galerie.” [152]
FIEU : ¶ Dans la Vienne, "Feu. Var: Fu." [217] p.175.
FIÈVRE : ¶ Au Moyen-Âge, var. orth. de
Fèvre, d'après [248] -1994, p.265.
¶ "État caractérisé par l'élévation de la température,
l'accélération du pouls et de la respiration ---." [14]

. Le Fourneau n'ignore pas ce mal, comme
l’écrit J. GARNIER; -voir, à Corps humain, la
cit. [590] p.166 à 168.
• Curiosité biologique ...Bien sûr, dans Fièvre, il y a
'Fer' et 'vie' ..., ce qui, on va le voir, est assez curieux.
"En même temps qu'elle inhibe la prolifération des micro-organismes, la Fièvre stimule les mécanismes de
défense du malade. La présence accrue de pyrotégène
endogène et la croissance du nombre des globules
blancs entraînent, en effet, dans le sang une baisse de
la quantité des oligo-éléments et tout particulièrement
du Fer. Or, selon le professeur KOCHAM de l'Université de MIAMI (E.U.), le Fer est la nourriture de prédilection des Bactéries. Quand elles n'ont plus cette friandise à se mettre sous la dent, les Bactéries dépérissent et
le malade commence à guérir. Autrement dit, plus on a
de Fer dans le sang, plus les Bactéries sont contentes et
plus nous sommes malades ---." [16] n°37 3/84 p.91.
ÉMEUTE : Violente poussée de fièvre. Guy BROUTY.
RUT : Fièvre de cheval. J.-M. DE KERGORLAY.

FIÈVRE CHARBONNIÈRE : ¶ Développement rapide de la recherche de la Houille et
éventuellement de son Exploitation.
Loc. syn. de Fièvre houillère.
-Voir, à Extraction par Puits d’Aérage, le
début de la cit. [4540] p.106 à 110.
. ”L’objet de la communication est de reconstituer la
chronologie de la ’Fièvre’ Charbonnière, jusqu’ici peu
étudiée, qui a alors saisi NANCY, d’en présenter les
acteurs: maîtres de Forges -CAVALLIER, DE LESPINATS, DE SAINTIGNON, VILLAIN --- -, Ingénieurs

deurs de Manganèse.
. “L’inhalation de fumées d’oxyde de Manganèse peut
engendrer un syndrome pseudogrippal similaire à celui
de la fièvre des Fondeurs dont le traitement est symptomatique.” [3593] site digitalfire.com.
FIÈVRE : Devient inquiétante à partir de 39-40. MICHEL
LACLOS, in [3498] p.620.

FIÈVRE DES FOURS DE FUSION : ¶ Maladie ... Voir: Fièvre des Fondeurs.
. “Il y a une variété de fièvre de type intermittent chez
les Fondeurs, Fièvre due à la fois au surmenage, à la
chaleur, aux Gaz toxiques. Les Ouvriers l'appellent
Fièvre des Fours de fusion.” [5485] p.540. Tiré de
[SIBX].
FIÈVRE DU CHARBON DE TERRE : ¶
Recherche du Charbon, active et quelque peu
désordonnée.
Loc. syn.: Fièvre houillère.
. "Il y eut dans le Finistère une Fièvre du
Charbon de terre, comme ailleurs une fièvre
de l'or, entretenue, dès le 18ème s., par les
deux colosses industriels du lieu: l'arsenal de
BREST et la compagnie des Mines de POULLAOUEN-HUELGOAT." [1721] p.33.
FIÈVRE HOUILLÈRE : ¶ Développement
rapide de la recherche de la Houille et de son
Exploitation.
Loc. syn.: Fièvre du Charbon de terre.
. "En 1834-1839, le Nord, la Loire et le Gard
sont saisis d'une Fièvre houillère, qui anticipe
sur une demande domestique et industrielle
en pleine mutation." [1917] p.202/03.
FIFI LA FERRAILLE : ¶ Pseudonyme d’une jeune
femme, artiste produisant des bijoux à partir d’éléments de Ferraille récupérés.
. “Fifi la ferraille, reine de la ‘récup’ ... Des Écrous papillon, des vis violon, des vieux téléphones ---, des
boulons, des dés à coudre ..., autant d’objets, autant de
bijoux ludiques créés par l’étonnante Sophie, de la
marque Fifi La Ferraille. Pour cette jeune femme à
l’imagination débordante et bourrée d’humour, l’art du
recyclage n’a plus de secret. Un détournement d’objets
communs et usuels pour des réalisations de colliers,
bracelets, boucles d’oreille ---. Un univers ludique peuplé de petits bonshommes aux yeux tout ronds .---. Fifi
La F. a installé son atelier-boutique --- à BOURG-laReine, un espace gothique entre caverne d’Ali Baba et
rayon bricolage de grand magasin --- <www.fifi-laferraille.com>.” [162] du Mar. 14.08.2007, p.19.

FIGER : ¶ “Verbe act. Condenser, congeler, coaguler, arrêter le mouvement des parties des choses liquides.” [3191]..
. “Aux environs de FORDERERG en Stirie on
laisse figer dans les Fourneaux(1) mêmes la
Fonte sans l'avoir fait Couler.” [4815]
Convertir, 1er mémoire, p.4 ... (1) On est au
début du 18ème s., il s'agit de Stucköfen qui
produisent normalement des Loupes sans passer par l'état liquide, complète M. BURTEAUX.
◊ Étym. ... “Dans le lat. du Moyen-Âge, figere (plan-
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ter, fixer) -où le 1er ‘e’ prenait un accent bref- était devenu figere -où le 1er ‘e’ prenait un accent long-, et
avait pris le sens de finir, se terminer ---. Il est donc
vraisemblable que figer est ce figere -1er ‘e’ avec un
accent long-, avec une accept. nouvelle.” [3020]

FIGEROUX : ¶ Objet de Fonte Moulée, sorte de
Chaudron avec anse ... -Voir, à ••• Ouvrages en Fonte
(de Moulage) / •• Objets de proximité / • Objets domestiques, la cit. [5195] p.88.
FIGURE : ¶ Objet décoratif, pour embellir cours et
jardins, tel que: Personnage, statue, nain de jardins,
animal.
-Voir: Silhouette en Fonte.
- Voir, à Allumage, la cit.[5195] p.86/87.
-Voir, à Couler en Fer & Fer coulé, la cit. [1178] n°32
-Déc. 1998.
. “Au siècle des Lumières (18ème), ce mot désignait
une représentation sculptée dans les jardins.” [1178]
n°32 -Déc. 1998, p.4/5.
. Des Figures en Fonte Coulée, produites dans la seconde moitié du 18ème s. sont présentes dans le bassin
mosan entre DINANT & LIÈGE ... Ces œuvres ‘en
trompe-l’œil représentent les allégories des quatre saisons, des bustes, des urnes, vases aiguières, putti, soldats ou le dieu NEPTUNE, toutes destinées à agrémenter les jardins. Malgré leur épaisseur qui dépasse
rarement 5 cm, ces silhouettes donnent dans un environement adéquat, l’illusion d’être en plein relief’ ...
‘Ces Pièces ont été Coulées à découvert,’ d’après
[1178] n°32 -Déc. 1998, p.4.
. À propos du H.F. de MARTEAU (SPA-THEUX - B-),
vers la fin du 18ème s., on relève: “Les DE LIMBOURG vendent directement des Barres de Fer marchand et des Platines ---, ainsi que des objets Coulés.
Notamment des Figures dont l’arrière est plat, destinées à orner les cours et jardins: 4 saisons et cupidons
---. Des soldats grandeur nature que les acheteurs font
peindre aux couleurs de leur choix; des soleils, des
lunes ...” [5195] p.87/88.

FIGURE EN FONTE (Coulée) : ¶ Moulage de
Fonte, en trompe-l’œil, qui n’est pas en ronde-bosse,
sorte de silhouette qui pourrait être dite en ‘2 D’, par
comparaison avec le buste qui lui est généralement en
‘3 D’.
. La revue FONTES consacre une partie de son numéro
-[1178] n°32 -Déc. 1998- à cette partie de la Statuaire,
indiquant que ces Figures en Fonte Coulée étaient
presque exclusivement réservées à l’ornementation des
jardins (p.4/5).

FIGURE INTÉRIEURE : ¶ Au H.F., syn.
de section droite.
. ”La Figure intérieure des Fourneaux n’est
pas la même dans tous les pays: les uns sont
carrés, les autres ronds ou à pans -la forme
carrée est cependant la plus généralement
adoptée en France-.” [4393] p.43.
FIGURES DE WIDMANSTÄTTEN : ¶ Loc. syn. de
Structure de WIDMANSTÄTTEN, -voir cette exp..
. "Lorsqu'on traite par l'acide azotique (nitrique) étendu une surface polie de Fer météorique, on voit apparaître --- des lignes inégalement corrodées, se coupant
suivant des angles à 60 ou 90°; ce sont les Figures de
WIDMANSTÄTTEN, qui trahissent la nature complexe
et la structure cristalline des Fers météoriques." [375]
p.230, à ... FER.

FIL : ¶ Pour le Minerai, petite cassure dans
une Couche.
Syn.: Fil de Mine, Filon & Poil; -voir, à ces
deux derniers mots, la cit. [784] p.54/55.
-Voir: Balai, Limet & Joint.
¶ Concernant le Laitier, -voir: Faire le Fil.
¶ Défaut de Fer pailleux; -voir, à cette exp.,
la cit. [527] t.II, p.265.
¶ Fil de Fer ou d’acier, élément de base dans la constitution du Toron.
-Voir: Âme, Câblage LANG, Câble, Câble métallique,
Toron.
. “La plupart des Fils utilisés dans la construction des
Câbles sont ronds. Ils ont des résistances à la rupture
allant de 160 kg/mm2 pour les plus ordinaires jusqu’à
plus de 200 kg/mm2 pour les Câbles améliorés ---. //
Allongement avant rupture ---, flexibilité ---, résistance à la torsion ---, résistance à la fatigue (sont des Qualités exigées et contrôlées pour les aciers à Fil pour Câbles).” [221] t.3, p.450 ... “Nous avons dit que la
plupart des Fils employés dans les Câbles d’Extraction
étaient ronds. Il y a cependant des exceptions dans les
Câbles aplatis et dans les Câbles à Torons triangulaires. De tels Câbles présentent une surface d’appui plus
régulière, plus lisse, d’où résultent une moindre usure
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et une meilleure adhérence.” [221] t.3, p.451.
¶ Au début du 20ème s., au Laminoir, "le petit rond de
2 à 12 mm de Ø est appelé Fil quand il est destiné à
être Étiré après Laminage." [1227] p.171.
¶ Ce mot désigne également le tranchant d'un Outil.
. "... nous organisons un concours de la plus belle
Gorge de Loup à l'ancienne méthode. C'est souvent le
Fil de la Hache et le choix du Bois qui départagent les
gagnants." [766] p.97.
Il est utile de préciser qu'aujourd'hui (1990) une Machine confectionne les Tins -Gorges de Loup- automatiquement, d'après [766] p.97.
¶ -Voir: Fil de caret.
¶ "Défaut, sorte de veine dans une pierre le long de laquelle une brisure peut se faire." [54]
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourg. fy; provenç. fil; espagn. hilo;
portug. fio; ital. filo; du lat. filum (fil).” [3020]

FIL (Faire le) : ¶ -Voir: Faire le Fil.
FIL À BARBE : ¶ Exp. syn. de Fil Barbelé.
. “Les Fils à barbe de toutes les variétés sont entière-
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-Voir, à Agrayeur la cit. [303] p.88.

FIL À GRELY : ¶ Au 18ème s., sorte de Fil de Fer de
Normandie ... C'est probablement, suggère M. BURTEAUX, un avatar de Fil agreilli; d'après [3102] XVII
812b et 813 ab, à ... SERRURERIE.

Tréfilerie, in [1094] p.135.
On dit aussi: Fil Ébroudi; -voir ce dernier mot.

FIL À BUQUER : ¶ Dans les Mines du Nord,
(N. et P.-d.-C.), c'est le fil des Amorces électriques.
-Voir: Buquer et Fil d’Amorce.
. "Un ancien, à l'aide d'un morceau de Fil à buquer -fil
de Cuivre-, accroche derrière mon Casque le câble de
ma Lampe." [766] t.I, p.77.
. “Pendant le nettoyage, le second Mineur prépare les
Bois nécessaires au Soutènement; il vérifie dans les
Déblais qu’il ne reste pas au bout des fils électriques,
employés pour le Tir -appelés suivant la région Fil
d’amorce ou Fil à buquer- une Amorce fichée dans une
Cartouche.” [766] t.II, p.110.
ESTOCADE : Un dernier coup de fil. Michel LACLOS.

FIL À CARDE : ¶ Fil de Fer fin et résistant.
Exp. syn.: Fil de carde.
. "Le Fer est de Qualité suffisante pour qu'on puisse
descendre (en diamètre) jusqu'au Fil à carde." [2472]
p.347.

FIL À CARDER : ¶ Syn. de Fil de carde.
. À la Farcière, commune d' ÉCHAUFFOUR, "Tréfilerie
consommant en 1841 80 à 100 t de Fil de Fer Tréfilé et
produisant 90 t de Fil à carder." [1726] n°102.
FIL À CLOUS : ¶ Au 19ème s., Fil de Fer destiné à la
fabrication de Clous.
Exp. syn. de Fil de Fer à Clous d’Épingles.
. On écrit en 1834: ”M. Bernard FLEURY dans l’année
métallurgique 1833 à 1834, a fabriqué --- 190 t de Fil à
Clous.” [3817] t.3, p.68.

FIL À CORDE : ¶ Au 18ème s., le Fil de Fer de
"HAMBOURG se divise par numeros, selon la grosseur,
le plus fin se nomme Fil à corde de différens Échantillons; où finit le plus gros Fil à corde, commence le
numero 00, ensuite les numeros 0, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 et
6; ce dernier porte environ 3 lignes (6,75 mm) de grosseur." [3102] XVII 812b et 813 ab, à ... SERRURERIE ...
Peut-être (?) une erreur de transcription pour ‘fil à
carde’, questionne M. BURTEAUX.

FIL À COUDRE : ¶ Sorte de Fil de Fer ... -Voir, à Fil
normand, la cit. [3020].
FIL À COUPER LE BEURRE : ¶ ”Instrument
formé d'un Fil métallique portant à ses extrémités deux
poignées, et qui sert à débiter les mottes de beurre.”
[54] à ... FIL ... ”N'avoir, pas inventé le Fil à couper le beurre, n'être pas malin.” [308] à ... FIL.

FILAGE : ¶ “v.i. En parlant de la flamme d’une
Lampe à huile ou à pétrole, s’allonger, monter en fumant ---.” [206]

. Dans le cas d’une Lampe de Sûreté, le Filage signifie une augmentation de la Teneur en
Grisou et demande le repli rapide en air frais
sans brusquerie, selon note de J.-P. LARREUR.
FILAGE (Sens de) : ¶ Exp qui “se rapporte au mode
de fabrication des Blocs de Carbone -extension-; la
conductibilité thermique est anisotrope, on parle de
sens long -// au Filage- et de sens travers.” [1313] p.24.
FIL AGRAILI : ¶ Exp. syn. de Fil de Fer agreilli.
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que l'on envisageait d'employer dans une fabrique de la
Nièvre pour améliorer la Qualité du Fer-blanc; c'était
peut-être une sorte de Laminoir, d'après [2076].

FIL À PLOMB : ¶ Appareil simple qui permet de

FIL À LA PATTE : ¶ “Engagement (attache) dont

repérer la verticale.

on voudrait bien se libérer." [54]

-Voir, à Plomb, sa description.
• À la Mine ...
. À l’époque des Encyclopédistes -et avant
l’apparition du théodolite-, c’est, avec la
boussole, l’instrument qui a permis au Mineur
de s’orienter lorsque les Travaux miniers souterrains ont pris de l’ampleur.
• Au H.F. ...
. En construction, le fil à plomb est employé
pour matérialiser une ligne verticale, et en
particulier l'axe du H.F., lors de son montage.

. "Vers 1965, (dans les Mines de Fer) apparaissent les Chargeuses transporteuses à moteur Diesel. Débarrassées du Fil à la patte -le
câble d'alimentation électrique-, elles sont
équipées d'un godet de 10 t ou plus." [1468]
p.147.
. "Désigne familièrement les Conduites d'Air
comprimé ou (câbles) électriques auxquelles
les machines (mobiles) non autonomes étaient
reliées. Ce terme (sic) met en relief la limite
de leur rayon d'action." [1592] t.I, p.257.

ment fabriqués à la machine.” [4210] à ... FIL.

FIL ABROUDI : ¶ Fil de Fer tel qu'il sortait de la

FILANTE : ¶ Au 18ème s., Outillage non déterminé

FIL : Mis au point. Michel LACLOS.

FIL À LIER : ¶ ”Pour réunir deux pièces de Métal, il
faut auparavant, les lier avec du Fil d'archal qui, pour
cette cause, porte le nom de Fil à lier.” [4696] p.157.

FIL À POINTE : ¶ Sorte de Fil de Fer ... -Voir, à Fil

FILAMENS : ¶ Au 18ème et au début du 19ème s.,

il-, en fr. LE FILARÈTE, architecte et bronzier italien FLORENCE v.1400/ROME v.1469-. Après avoir travaillé au décor des portes du baptistère de FLORENCE
---, puis à celles de St-PIERRE de ROME ---, il est appelé à MILAN ---. Il y élève un château ---, et commence
en 1457, l’Hôpital Majeur ---. Disciple de BRUNELLESCHI, il a écrit un Traité d’architecture 1460/4-,
œuvre utopique où il propose une cité idéale, la Sforzinda, et critique l’art médiéval dont il reste cependant
tributaire.” [206]
-Voir: H.F. de FILARETE.
-Voir, à Soufflerie hydraulique, la cit. [2548] n°3 Mars 1999, p.42.

orth. habituelle pour Filaments.

FILAMENT : Au 18ème s. pl. Filamens.
¶ Dans l'Encyclopédie, pour un Fer, c'“est un syn. de
Nerfs. 'Après l'expérience, on voyait de part et d'autre,
dans toute l'épaisseur des Filamens, des parties saillantes en forme de lames plates et alongées; c'est ce que
les Ouvriers appellent le Nerf, dans les Fers doux, et
c'est à cette marque qu'on le reconnaît pour être de
bonne Qualité'. Ce terme de botanique fut facilement
adopté par les Métallurgistes suivant l'analogie des fibres dans les tiges d'une plante." [330] p.98.
¶ “n.m. Petit brin long et délié.” [3020]
. Les Pailles des tôles sont des filaments, d'après
[4468], à ... BOSSE.
◊ Étym. d’ens. ... “Lat. filare, filer.” [3020]
Dans la vie, tout tient à un fil. Ça commence par le cordon
ombilical; ça continue par les liens de l'amour et ça finit par
les cordons du poêle !

FIL À MONTER LES FLEURS ARTIFICIELLES :
¶ Sorte de Fil de Fer très pur.
. "Les Fers du commerce les plus purs sont le Fil de
carde, le Fil de clavecin et surtout le Fil à monter les
fleurs artificielles -99,7 % de Fer pur-." [2208] p.335.

FIL À MOULE : ¶ Produit de la Tréfilerie.
. Dans le cadre d’une étude sur la fabrication des Épingles, on relève: "Les Fils Tréfilés avaient 2 destinations:
- le Fil à moule, pour le corps des Épingles,
- le Fil à tête, plus fin, pour les têtes.” [925] p.15.
. Au 18ème s., pour l'Épinglier, Fil de Fer ou d'Acier
qui "est Tiré pour faire la tige de l'Épingle." [1897]
p.475, à ... FIL DE FER.

FILANDRE : ¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne la Verge qui se fait 'quand la Barre n'est
pas assez large pour remplir en plein l'espace
entre les Guides'. C'est donc un syn. de Bidon
(au sens de la Fenderie). Le FEW atteste en moyen
français Filandre 'ficelle, à CHÂTEN. Filandres 'effilochures', for. Filandre 'frange', moyen dauphinois fialâdro 'filament' ---." [330] p.110.
. "Le LAROUSSE 19ème ajoute: Filandre est

une Barre de Fer, et dans le langage technique: Fer étiré en Barres avec lequel on fabrique les canons des armes à feu portatives."
[330] p.107.
¶ Défaut de l'Acier.
-Voir, à Acier, la cit. [711] p.36/37.
. Au 18ème s., Défaut qui affecte l’Acier; voir, à Défauts (de l’Acier), la cit. [1104]
p.1109/10.
FILANDREUX : ¶ Au 18ème s., caractère de l'Acier
qui présente des Filandres ... "Acier Filandreux et Fibreux." [1444} p.322.
FILANDRURE : ¶ Au 18ème s., défaut de l'Acier;
syn. probable de Filandre ... -Voir, à Endrure, la cit.
[1256] -1848, p.39.
. "L'Acier de Cémentation --- en général offre quelques Pailles et quelques Filandrures; il n'est pas si homogène (que l'Acier Fondu)." [102] p.20.

normand, la cit. [3020].

FILARETE : ¶ “-Antonio AVERULINO ou AVERLINO, dit

FILARIOT : ¶ "n.m. En Morvan, Scie pour couper le
Bois de chauffage." [4176] p.600.
FIL ARMÉ : ¶ Exp. syn. de Fil de Fer Barbelé.
-Voir, à Réseau de Fil de Fer, la cit. [152].
FIL À SOUFRE : ¶ Au 19ème s., à la Mine,
sorte de fil combustible pour allumer la Poudre.
-Voir: Fil à soufré et Fil Soufré.
. "La traînée de Poudre resta en vigueur, notamment en Lorraine jusqu'en 1840, date à laquelle elle fut remplacée par (le) Fil à Soufre,
le Cordon BICKFORD n'apparaissant qu'un peu
plus tard." [2028] t.1, V.2, p.492.
FIL À SOUFRÉ : ¶ Ancêtre de la Mèche
lente que l’on trouve à HAYANGE, en 1840.
-Voir: Fil à Soufre et Fil Soufré.
. ”Même si cette technique de la Traînée de
poudre (-voir cette exp.) fut remplacée par le
Fil à soufré à partir de 1840, on peut remarquer que la Préparation du Tir est une opération complexe et aléatoire du fait qu’elle dépend entièrement de l’individu.” [1099] p.28.
FILASSE : ¶ Au 19ème s., à FRAISANS, Train à Fil.
. "Une grosse Machine à Vapeur, 'la FARCOT' entraînait d'un côté le Petit Train pour les Barres les plus
fines et de l'autre 'la Filasse', pour les Fils de divers calibres." [2413] p.221 ... Le "Fil-machine de 5 à 10 mm
de Ø --- était conduit ensuite, par des couloirs semicirculaires, vers un second Train, 'la Filasse' qui comprenait 6 Cages disposées en file." [2413] p.222.

FIL À TÉLÉGRAPHE : ¶ Exp. syn. de Fil de Fer à
télégraphe.
. ”Une fois le Fil à télégraphe confectionné, il reste à
l’expédier à PARIS où il est galvanisé.” [3792] p.272.

FIL À TÊTE : ¶ Produit de la Tréfilerie.
-Voir, à Fil à moule, la cit. [925] p.15.
. Au 18ème s., pour l'Épinglier, Fil de Fer ou d'Acier
qui "est roulé pour faire des têtes (d'Épingle)." [1897]
p.475, à ... FIL DE FER.
FIL AU BOIS : ¶ Au 19ème s., Fil fait avec du Fer au
bois.
. "Quelques Usines françaises ont exposé de beaux
spécimens de --- Fils au bois de la Champagne et de
Comté ou du Limousin." [2472] p.1413.
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FIL AU COKE : ¶ Au 19ème s., Fil de Fer fabriqué à
partir d’une Fonte au Coke qui a été Puddlée.
. On écrit en 1868: ”Aussi bien pour les Fils au bois de
Champagne et de Comté ou du Limousin, que pour les
Fils au Coke des grands Établissements métallurgiques
du Centre, la France peut aujourd’hui lutter avec avantage avec l’étranger.” [3790] t.V, classe 40, p.557.

FIL BARBELÉ : ¶ Type de Fil de Fer garni de barbes ou de pointes.
Loc. syn.: Barbelé, Fil ronce, et Ronce artificielle,
d’après [206].
. À propos d’une étude sur une Tréfilerie, vers 1950,
on relève: "LE FIL RONCE OU BARBELÉ ... Pour sa fabrication 2 Fils sont tordus ---. // À intervalles réguliers, un
Fil qui arrive perpendiculairement est rapidement entouré sur l'un d’eux et coupé de façon à former 2 pointes acérées: c’est le ‘picot’. // Une machine peut faire
1.200 m de Fil barbelé à l’heure.” [2845] (b), p.16.

FIL BARBU : ¶ Exp. syn. de Fil Barbelé.
. “A l'industrie des fils se rattache celle des Fils barbus
pour clôtures, ou Ronces artificielles.” [4210] à fil.

FIL BRUT : ¶ Fil de Fer en Botte (-voir ce mot), tel
qu’il sort du train de laminoir à fil, avant toute utilisation en Tréfilerie
. À propos d’une étude sur une Tréfilerie, vers 1950,
on relève: "LE DÉCAPAGE ... Le Fil brut n’est pas lisse.
Ça et là, on y trouve des paillettes d’Oxyde, des aspérités ---. Elles sont enlevées chimiquement. On trempe
les Bottes --- dans des bacs en plomb contenant de
l’acide sulfurique étendu d’eau. Après égouttement, on
neutralise l’excès d’acide en immergeant les Pièces
dans un bac plein de lait de Chaux.” [2845] (b), p.4.

FIL CARCASSE : ¶ Au 19ème s., sorte de Fil de Fer
ou d’Acier très fin.
. En 1827, ”des Fils de Fer et d’Acier nommés Fils de
Cardes et Fils carcasses ont été exposés par MM. COLLIAU et Cie. L’une des pièces de Fil carcasse du poids
de 6,25 kg a une longueur de 17.939 m.” [3843]
Ch.XX, p.265.

FIL CLAIR : ¶ "On appelle Fil clair, le Fil qui n'a pas
été recuit et qui présente par suite une raideur et une
élasticité variables suivant sa Qualité et son Écrouissage." [131] p.133. ÉMOUSSER : Casser un fil. Michel
LACLOS.

. À la Tréfilerie, "le Fil clair, c'est-à-dire celui qui sort
de la Filière, est facilement oxydable." [2802] p.103.

FIL CUIVRÉ : ¶ "Le fil cuivré remplace souvent le
fil de Cuivre rare et cher. Les rouleaux de Fil de Fer se
déroulent dans une cuve en bois contenant du sulfate
de Cuivre. Le fil se recouvre d'une mince pellicule de
Cuivre." [1357] p.12.
. "Une lame de Fer, plongée dans une dissolution contenant un sel de cuivre, se recouvre d'une couche de
Cuivre métallique." [1299] p.250.
FIL : Pour donner des coups ou pour en recevoir. Michel
LACLOS.

FIL D'ACIER : ¶ Au début du 19ème s., c'est l'une
des formes de l'Acier du commerce.
. "Le projet de taxation des Fers et Aciers de 1814,
énumère --- Fil d'Acier propre à la fabrication des Aiguilles'." [1444} p.322.
. Sous la Restauration (1815/30), dans le domaine de
la Marine, le rôle du Fer prend de l’ampleur ... “Le Fil
d’Acier est utilisé pour le gréement dormant. Les câbles en chanvre pour les Ancres sont remplacés par des
Chaînes en Fer, entraînant l’adoption du système BARBOTIN. Des caissons en Fer remplacent les futailles
dans lesquelles l’eau se corrompait.” [737] n°2.342, du
09.03.1996, p.7.
¶ Trad. d’un mot sud-africain affublant le nom d’un camp
d’entraînement spécial des joueurs de rugby.
. “Rugby, après le Mondial (où l’Afrique du Sud a été éliminée) ... La préparation barbare de l’Afrique du Sud pour le
Mondial 2003 dégénère en tempête politico-sportive. Un
grand nettoyage en vue dans le milieu du Rugby. // Les journaux sud-africains ont étalé, hier, en 1ère page, des photos
de Springboks (nom des rugbymen locaux) nus, contraints de
ramper dans la brousse ou de plonger dans un lac glacé, quelques-unes des activités proposées au Kamp Staaldrad -Fil
d’acier- où ils passèrent 4 jours en Sept. ---.” [21] du Mar.
25.11.2003, p.14.
FIL : Va d’un point à un autre. Michel LACLOS.

FIL D'ACIER AU CREUSET : ¶ Exp. syn. de fil
d'Acier fondu.
. ”Avec les fils d'Acier au Creuset, on prépare les Câbles de Mines.” [4210] à ... FIL.

FIL D’ACIER FONDU : ¶ Au 19ème s., Fil fabriqué
à partir d’Acier fondu.

. ”M.

PRIMOIS à L’AIGLE (61300) fabrique du Fil
d’Acier fondu, qu’il étire à une longueur de plus de
1.000 m sans lui faire subir aucun recuit. Les produits
de cet industrieux fabricant sont recherchés pour l’importante fabrication des Cardes et pour celle des Aiguilles.” [3842] Chap.XIX, p.231.

Michel LACLOS.

FIL D'AMORCE : ¶ À la Mine de Charbon,
“fil électrique amenant le courant aux Amorces (des Charges explosives).” [854] Supp.
-Voir: Ligne de Tir.
. Les Fils d'amorce ne sont pas systématiquement blancs; leur couleur est différente (rouges, roses, violets, verts, etc.) selon qu'il s'agit
de Détonateurs instantanés, à retard n x 0,5 s
(retards ordinaires), à retard n x 25 ms (microretards) ... Après le tir, on ramasse effectivement des Fils d'Amorce sur le tas de produits pour s'en servir comme ficelle, car ils ne
servent qu'une fois pour le Tir, comme le Détonateur dont ils font partie intégrante; les fils
de la Ligne de Tir, au contraire, sont pour leur
plus grande part épargnés par le Tir et servent
à nouveau pour les Tirs suivants, selon note
de J.-P. LARREUR.

FIL D’ARGENT : ¶ “Coup de Lime donné sur
l'angle extérieur du Fer à cheval.” [4356] p.402.

DUEL : Échange de coups de fil. Michel LACLOS.

FIL D'ARCHAL : ¶ Dans l'Art du Serrurier (1762),
"c'est du Fer tiré par les trous des filières." [30] 1/21972, p.82.
. Pour l'architecte de la fin du 19ème s., "Fil de Cuivre,
Fil de Fer, Fil de laiton; en un mot tous les fils métalliques." [527] t.II, p.279.
. “Il y a aussi du Fil d'archal depuis 1/2 pouce (13,5
mm) jusqu'à 1/10 de pouce (2,7 mm) de diametre. Les
plus petits sont employés dans les instrumens de musique, principalement pour les clavecins. La Suede fournit beaucoup de Fil d'archal aux autres nations. Le premier Fer qui Coule de la Mine(1) lorsqu'on la fond,
étant le plus doux et le plus fort, est conservé pour en
faire du Fil d'archal.” [4758] -H ... (1) Comme l’explique M. BURTEAUX, ce ‘1er Fer qui Coule de la Mine’,
c’est le début de la Coulée du H.F.; comme souvent,
c’est très elliptique parce cette 1ère Fonte sera convertie en Fer qui sera alors ‘plus doux et plus fort’.
. En Berry et Nivernais (1850), "Archal et plus souvent
aréchal et arichal, par synecdoque: la matière pour la
chose qui en est faite, (c'est la) claie en Fil de Fer,
d'Archal, formant plan incliné pour nettoyer les
grains." [150] p.82.
. En Vienne, on relève les exp.: Fil d'archail et Fil d'archau qui, par extension, signifient Fil de Fer.
. “A PONCET(1) (auj., PONCEY-s/l’Ignon 21494), village
à 6 lieues environ de DIJON (21000) il y a quelques Forges et Fourneaux pour le Fer qu'on tire du Val Suzon --. A PELLERÉ(1) (auj., PELLEREY 21440) village de
Bourgogne à 6 lieues de DIJON (21000), on a établi une
Fonderie et une Filerie d'ou il sort du Fil d'archal de
plusieurs dimensions; c'est le voisinage des forêts qui a
déterminé la situation de ces Fabriques; on tire presque
tout le Fer qu'on y exploite des environs du Val Suzon
; il est vrai pourtant que l'on a pu y être engagé par
l'abondance des eaux et leurs Chutes qui servent à faire
mouvoir les Machines indispensables dans ces ateliers
---.” [5263] t.III, p.119 ... (1) Les dénominations notées
par l’auteur de [5263] sont erronées, comme le fait remarquer G.-D. HENGEL, après examen de diverses
cartes: atlas Michelin ‘France’ au 1/200.000ème, carte
IGN, carte d’État-Major, carte de Cassini -Juin 2013.
• ÉTYM. ...
-Voir: Fer en fil.
. L'étymologie aurichalcum est une latinisation d'un
mot grec signifiant 'laiton'; en outre, tous les historiens
s'accordent pour indiquer que le Fil d'archal était un fil
de laiton -alliage Cuivre & Zinc- passé à la filière,
mais -voir: Tréfileur & Traifilier, d'après note de P.
CHEVRIER ... Autre version: "Ce fut, dit-on, un mécanicien français du nom d'ARCHAL qui découvrit la méthode actuellement employée dans la Tréfilerie; aussi
le produit, devenu promptement populaire, fut-il longtemps appelé fil d'Archal, et beaucoup de personnes
désignent encore le Fil de Fer sous cette dénomination." [346] p.129 ... La même avec des nuances:
“Rem. SAVARY fait venir ce mot de Richard D’ARCHAL qui aurait inventé la manière de Tirer le Fil de
Fer à travers le pertuis d’une Filière. Selon le même
auteur, ‘Fil de RICHARD désigne le Fil d’Archal, communément dit Fil de Fer’.” [1551] n°13 -Jn/Jt. 1996,
p.22.
¶ Dans le parler des marionnettistes, “Fil par lequel la marionnette est suspendue par la tête.” [3350] p.44.
ARAIGNÉE : On dirait qu'elle descend comme un yo-yo au
bout de son fil.

FIL-D'ARECHAL : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Fil
d'archal, d'après [1457] p.155.
INTRIGUE : Plus ou moins bien ficelée et avec des nœuds.

FIL D'ARICHAL : ¶ ”Fil d'archal est une loc. souvent estropiée en Fil d'aréchal ou Fil d'arichal, ou
même, du temps de VAUGELAS, en Fil de richar.”
[3020] à ... ARCHAL.

FIL DE BIRMINGHAM : ¶ Au 19ème, sorte de Fil
d’Acier utilisé dans les instruments de musique.
. "Le fil d’acier moderne utilisé dans les instruments
de musique, est l’aboutissement d’une série d’inventions et d’innovations dans la fabrication datant du
19ème s., et qui ont commencé avec la découverte en
1823, par WEBSTER des effets du Manganèse sur la résistance du Fil d’Acier. Dans les années 1830, quelques-uns des plus innovants des facteurs de piano
avaient déjà modifié leurs conceptions pour profiter
des avantages de l’augmentation de résistance de ce
Fil de BIRMINGHAM." [3537]

FIL DE CARDE : ¶ Fil de Fer ou d'Acier servant à
faire des cardes ou peignes métalliques utilisés pour
carder les fibres textiles.
. "Le Fer le plus pur est le Fil de carde qui ne renferme
que 0,04 % de Carbone." [2181] p.97.
. "Les Fils de Fer se divisent en Fil gros et Fil fin ---.
Les seconds s'utilisent plutôt pour la fabrication des
peignes servant au tissage, au cardage ---." [152] ... à
FIL.

. "Les cardes à main se composent de deux plateaux en
bois, munis de dents métalliques recourbées en sens inverse." [152] ... à CARDE.
FIL : Un grand bâtisseur.

FIL DE CARET : ¶ Gros fil de chanvre tortillé, servant à faire des Câbles.
-Voir, à Câble végétal, la cit. [234] p.492.

FIL DE CLAVECIN : ¶ Fil de Fer pur.
. "Fer pur d'électrolyse. On l' obtient en électrolysant
un bain de chlorure double de Fer et d'ammonium; le
chlorure de Fer seul est électrolysé, il (le Fer) se dépose sur une cathode en Charbon, si on veut le recueillir,
puis le réchauffer ensuite, et l'Étirer en Fils de clavecin
(par ex.), ou sur une cathode métallique, ou métallisée,
si l'on veut recouvrir simplement de Fer une surface
quelconque." [1514] p.212.
FIL DE DÉTONATEUR : ¶ Exp. de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.48
... C'est le fil électrique à deux conducteurs
qui relie le Détonateur à l'Exploseur par branchement sur le Fil de Tir.
FIL DE FER ou FIL-DE-FER : ¶ À HAYANGE, nom d’un groupe de Mineurs de Fer.
. “L’Équipe Fil de Fer honore toujours Ste-BARBE ... Il
faut remonter à plus de 40 ans pour retrouver l’origine
de la naissance de ce groupe de Mineurs surnommé Fil
de Fer. Ce groupe est né à une époque où les Mineurs
étaient exclus des repas officiels de Ste-BARBE réservés aux officiels, Cadres, employés et la Direction,
alors que les Jaunards du Fond avaient droit à un sandwich et 2 verres de vin à consommer dans la salle d’attente du Carreau. C’est de cette époque que les Mineurs se sont regroupés par Équipe pour fêter SteBARBE à leur façon ---.” [21] éd. de HAYANGE, du
Mar. 12.12. 2000, p.3.

¶ Brin long et fin en Fer, réalisé à la Tirerie
... "Bien que l'on continue à employer généralement le terme Fil de Fer, il y a lieu de faire
remarquer que la plus grande partie des Fils
actuellement employés sont en acier." [131]
p.129 ... Et c’est toujours vrai aujourd’hui
(1997), ajoute M. BURTEAUX.
-Voir: Défaut du Fil de Fer, Muselet..
-Voir: Bâtard (en tant que fil de Fer), Fil de Feu.
-Voir, à Fil d’Archal, la cit. [1551] n°13 -Jn/Jt. 1996,
p.22.
-Voir, à Télégraphe acoustique, la cit. [4273] (2)/§•2.
. Dans le parler des bateliers, “câble en acier. {Aujourd’hui, on se sert de cordages synthétiques}. // (Ex.:) Autrefois, on se servait de Fils de Fer. C’était quand même
moins pratique que ces ficelles en nylon d’à présent.”
[3350] p.841.
. ”Un Fil de Fer en refroidissant depuis le rouge
brillant présente une élongation momentanée en passant par le rouge sombre ---. Cette dilatation est ensuite associée à un phénomène auquel on donne le nom
de recalescence; en refroidissant depuis le rouge
brillant un morceau de Fer ou d’Acier dégage de la
chaleur en passant au rouge sombre, parfois suffisam© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ment pour que le métal reprenne de l’éclat.” [4113]
p.143.
•• AU H.F., LE DÉPANNEUR UNIVERSEL ...
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, voici l’hommage rendu par L. DRIEGHE, à ce Fi d’arca (= fil

d’archal) comme on dit en wallon ... Dans le
milieu Haut-Fourniste, il fut à tout moment
indispensable et d’une utilité incomparable,
toujours présent, toujours sous la main. Les
interventions au Fil de Fer étaient le plus souvent provisoires, mais, et ici cela devenait sérieux et intéressant, les réparations à la hâte
tenaient le temps qu’il fallait, jusqu’à la réfection définitive. Ces opérations de secours se
situaient le plus souvent dans le domaine des
Eaux de Refroidissement, mais aussi lors
d’autres circonstances, par ex., Fuites sur le
Réseau Vapeur ou Air comprimé. Car en
effet, il peut lier, fixer, lacer, nouer, atteler,
coupler, ligoter, ligaturer, rattacher, assembler
... et L. DRIEGHE d’enchaîner (!):
Toi Fil de Fer, ce méconnu,
Mais ta présence n’a jamais déçu.
Rendre service, fut ton emblème,
Secourir les cas extrêmes.
Aussi menu que tu sois,
Tu mérites l’éloge des rois.
Même égaré dans un coin,
Toujours là, en cas de besoin.
Félicité ! Pour ta belle carrière,
On ne te fera jamais la guerre.
Au contraire, qui sait, un jour,
La décoration en or, avec tambours !
•• OBJETS -de toutes tailles- EN FIL DE FER ...
-Voir: Fil de Fer ... à tout faire !
-Voir, à Exposition / Thématiques / Le Fil de Fer, la
note [3539] <lefigaro.fr> -21.03.2009.
-Voir, in [4232.] p.273 à p.284, un certain nombre
d’objets réalisés en Fil de Fer.
• “Calotte à souris ... Le catalogue de la Manufacture
de St-ÉTIENNE -Loire- propose dans l’un(1) de ses
exemplaires, p.480, sous la réf. 16-9267: ‘Calotte à
souris, Fil de Fer galvanisé, tronconique, Ø du fond 16
cm, haut. 9 cm. Pds 160 g. Pour vider l’appareil des
rongeurs capturés, le fond s’enlève instantanément par
simple manœuvre d’une tringle ... 115 (?)', in [300] à
... MANUFACTURE ... (1) D’après G.-D. HENGEL -par
déduction, puis Thierry VEYRON, conservateur patrimonial à la Médiathèque de St-ÉTIENNE -par contrôle-,
conduisent au catalogue de 1956, p.480.
• Chemin de croix de l’église de MOUTIERS ... “...
Un jour, il (Amilcar ZANNONI) s'amusait à assembler
quelques morceaux de fer lorsqu'il s'aperçut qu'en les
disposant d'une certaine façon, cela représentait le
Christ en croix. Le hasard voulut que l'abbé AUGUSTIN, curé de la paroisse, passât le jour même. Amilcar
lui montra son œuvre, L'homme de Dieu en fut tout retourné, Le premier, il comprit qu'il avait affaire à un artiste ! Il lui proposa de faire un chemin de Croix entier
pour la nouvelle église de MOUTIERS, Amilcar mit au
point une technique utilisant des Fils de fer juxtaposés
à qui il donnait forme et relief. // Le succès du Chemin
de croix fut tel qu'on lui demanda de décorer les fonts
baptismaux.” [2394] p.17/18.
• “Déco sur le Fil ... de Fer (Une) ... Très utilisé au
siècle dernier, le Fil de Fer revient au goût du jour en
matière de déco. À la fois rétro et moderne, artisanal et
design, il s'adapte à tous les styles d'intérieur ! Ce matériau est si facile à manier qu'il' est possible d'en faire
ce qu'on veut: des objets, mais aussi... des meubles ! la
créatrice Félicité L. réalise par ex. des meubles en Fil
de Fer originaux et très colorés: chaises, tables, fauteuils et tabourets. Elle propose aussi de nombreux luminaires dans le même style. // Côté objets, le Fil de
Fer offre beaucoup de possibilités. Les plus courants
sont les bougeoirs, les paniers ou corbeilles, les cadres
photo, les miroirs ou les photophores. Pour une touche
d'originalité, on peut opter pour une cage à oiseaux. Il
y a également les sculptures, qui peuvent aller de la représentation de fleurs ou d'animaux à des sculptures totalement, abstraites. Une variation très en vogue: le Fil
de Fer utilisé de façon typographique, c'est-à-dire pour
écrire un mot ou un nom. // Quelques sites où trouver
des objets en Fil de Fer: <dufilaretordre.fr:
bozea.com>, <designersavenue.com> et <fil-de feerie.com>. // Le Fil de Fer est en effet facile à utiliser,
alors si vous aimez créer, n'hésitez pas à fabriquer
vous-même vos objets. D'autant que le choix de fils est
vaste: il en existe de différentes couleurs et de différents Ø; en Fer, mais aussi en laiton et en Cuivre. De
plus, il existe de nombreux sites internet qui peuvent
vous guider. // Il y a plusieurs façons de travailler le Fil
de Fer. La première, c'est le pliage, c'est-à-dire qu'on
tord le fil pour lui faire prendre la forme que l'on souhaite, en utilisant une pince ronde. On peut également
enrouler le Fil de Fer autour d'un support. Il est possible de mixer la sculpture de Fil de Fer avec d'autres activités créatives, comme l'encadrement ou le scrapboo© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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king. Vous pouvez enfin orner votre Fil de perles, de
pampilles, de paillettes, etc..” [21] du Dim.
21.02.2010, p.19.
• À la fin du 18ème s., "les Épingles -épingles en fil
de laiton et en Fil de Fer- et aiguilles à LAIGLE et à
RUGLES. RUGLES était, depuis le 12ème s., un centre
de fabrication des Épingles. On les faisait d'abord en
Fer; on les fit ensuite en laiton. En 1786-1789, on
comptait 8 Fabriques et 4.000 Ouvriers employés à la
fabrication des Épingles dans le département de l'Eure." [84] liv.VII, p.676 texte et note 5.
• “Des œufs de Pâques en Robe de Fer ... Au siècle
dernier (19ème), les Ferronniers slovaques réalisaient
ces œuvres d’art insolites. Un collectionneur les a ressuscitées ... Avec du Fil de Fer bon marché, ---, ils inventa(ie)nt de nouveaux objets ---. // Même à l’âge
d’or de la Ferronnerie, les œufs de Pâques en Fil de Fer
tressé étaient des objets rares. En effet, il faut beaucoup d’habileté pour tresser un filet métallique autour
d’une coquille d’œuf vide ---. // Il y a peu, les œufs en
Fil de Fer tressé appartenaient encore au passé. Personne n’en avait jamais vu, même pas le plus grand collectionneur d’œufs de Pâques du monde, le viennois E.
POLAK, qui en possédait à lui seul 18.000. // Et puis on
a découvert dans la réserve d’un musée de BRATISLAVA quelques œufs en Fil de Fer, ornés de deux motifs
différents. Créés en 1963 à STRANANY U PROPADU,
en Slovaquie, ils sont l’œuvre de M. BJALONCIK, l’un
des derniers grands Maîtres Ferronniers. Depuis les
amateurs ont réhabilité l’art de l’œuf de Pâques en Fil
de Fer tressé ---.” [310] n°578 - Avr. 1995, p.65/66.
• La Flux Chair de Jerszy SEYMOUR ...
. “Full Metal Design. // Le métal, brut, poli ou laqué,
est un incontournable des designers d'aujourd'hui: sa
plasticité permet toutes les excentricités ... ... tout existe, poursuit Marianne ALIBERT ---. Pour un effet plus
aérien, le Fil de Fer a inspiré la Flux Chair de Jersey
SEYMOUR éditée par Magis(1) ---.” [4856] du
19.06.2010, p.66 ... (1) Désignée par Jerszy Seymour, la
flux chair sera édité par Magis, elle a été présentée à MILAN
lors de la design week 2010. Une structure légère et aérienne
qui est très efficace sur cette chaise. Un designer habitué de
la marque Magis puisqu’il avait déjà réalisé la chaise Easy
chair.” [4051] <mobilier.blogdecodesign.fr/flux-chair-parjerszy-seymour/> -Avr. 2014.

• Les 1ères lunettes métalliques ont été fabriquées en
1796 par un Cloutier: Pierre-Hyacinthe CASEAUX ... Au
19ème s., la spécialité de 39400 MOREZ était les ‘lunettes Fils’ ou ‘lunettes cheveux’, en Fil de Fer fin,
comme le rapporte J.-M. MOINE -Mars 2007, après visite du Musée de la lunetterie dont cette localité a été la
capitale.
• Mathématiques ...
. La construction de modèles en Fils de Fer (acier) est
utilisée en mathématiques à des fins pédagogiques et
aussi pour permettre à des artistes de présenter des travaux (oeuvres) inspirés par les mathématiques, selon
note de M. MALEVIALLE -Janv. 2007.
• Objets tressés ... “Le Fil de Fer ? Une Mine !, titre
d’un article de MADAME FIGARO. “Comment d’un
simple Fil de Fer a-t-on envisagé de si charmants bibelots --- ? L’Histoire commence au 17ème s., en Slovaquie où des raccommodeurs allaient de village en village pour rafistoler avec du Fil de Fer les poteries
cassées ---. Un siècle plus tard ---, les artisans tressent
des objets --- à usage domestique ---. L’aventure de D.
R. débute il y a moins de 10 ans ---. (Il était) accompagné de J.-L. M. son complice collectionneur, en quête
d’art populaire ---. Certes la collection débuta par des
objets utilitaires: accroche-torchons, porte-savon,
égouttoir à vaisselle, batteurs à œufs et ustensiles en
tous genres qui meublent sa cuisine avec élégance. ---.
Dans l’atelier d’artiste ---, le Fil de Fer s’est glissé partout ! Sous forme de tapettes à tapis ou à oreillers qui
ornent les murs du salon. Sous forme de cages, de corbeilles à ouvrage -d’époque NAPOLÉON III-, portecartes, vide-poches, cache-pots, lustres, jouets que l’on
découvre dans chacune des pièces de la maison,
jusqu’aux petits coins les plus secrets où se cache une
collection de cintres. Notre amateur de Fil de Fer n’a
qu’un rival sérieux, un Allemand de STUTTGART, et
encore ce dernier est-il très spécialisé, puisqu’en Fil de
Fer il ne recherche que des pièges à rats ! Concurrent
qui lui donne peu de fil à retordre.” [1310] du Vend.
30.12. 1994, p.25 ... -Voir aussi, à Exposition ... sur le
FER, la cit. [353] du Vend. 25.11.1994, p.14.
• Pont en Fil de Fer: c'est le premier pont suspendu
par Câbles de Fer, construit en 1825, entre TAIN et
TOURNON sur le Rhône, par Marc SEGUIN (l'inventeur
de la Chaudière tubulaire pour les Locomotives), d'après
[833] ... Il est même précisé qu’il s’agit “du 1er pont
suspendu européen à Câbles de Fil de Fer, prélude à la
construction de 90 autres.” [2956] n°101 -Janv. 2003,
p.15.
. “Près de Philadelphie, un pont pour les gens de pied
qui a 124 m de longueur --- est soutenu par 6 Fils de
Fer de 9,5 mm de Ø ---. Les parapets sont en Fil de
Fer.” [1645] t.XVI, p.468, à ... PONT.
• Sait tout faire (Le Fil de Fer) ... En témoigne la
présentation d’un magazine féminin avec ce commentaire : ‘Des objets graphiques, légers aériens qui se ma-

rient avec élégance à tous les styles’, tels que: plateau à
tarte, étagère, mini-mannequin, panier à rafraîchissements, panier à serviettes, corbeille, étagère d’appoint,
panier à œufs, lampe, mini-valise, coupe sur pied,
d’après [720] n°713, sem. du 25 au 31.05.1998, p.60.
• Sculpture ...
. “Alexandre CALDER, dans les années (19)30, expérimenta une forme de Sculpture où un simple Fil de Fer
dessine les masses de l’espace. Les formes sculptées
dans le vide acquièrent une mobilité et une vie qu’il accentuera par la suite en suspendant ses œuvres pour les
exposer au souffle du vent ---. Bien qu’adepte réputé
du dessin au trait unique, CALDER ne dessinait jamais
au préalable ses Sculptures en Fil de Fer. L’attrait ludique de cette technique pousse spontanément à la virtuosité et à l’improvisation.”[1034] fig. ‘Geste 99', à
propos d’Alexandre CALDER.
•• OÙ LE FIL DE FER JOUE UN RÔLE ...
• Pour les roues de vélo ...
. “Le Fil de Fer pour les bicyclettes --- avec ses roues à
multitude de fins rayons en Métal -Publicité, LA LIBERTÉ, 18 Déc. 1908-.” [1178] n°90 -Sept. 2013, p.33.
• Pour les Bijoux ...
. ‘Pendentif, 1945, en Métal, Fil de Fer et verres
d’Alexandre CALDER, coll. privée.” [162] des Dim. 11
& Lun. 12.02.2008, p.8, lég. d’ill...
• Pour les Chemins de Fer ...
. Au 19ème s., ”les gares et stations et certains points
spéciaux des Voies sont couverts par des signaux manoeuvrés à distance au moyen de transmissions en Fil
de Fer.” [4009] Groupe VI, Classe 64, p.28.
• “Coiffure cornue -surmontée d’une couronne- ...
Cette Coiffure, d’une largeur extraordinaire, se reproduit en enfermant les cheveux dont la forme est faite
avec de la cannetille recouverte de riches étoffes garnies de pierreries, ayant de chaque côté une largeur de
20 à 25 cm, venant s’appliquer près du visage et cachant les oreilles, laquelle est surmontée d’une carapace en Fil de Fer pour soutenir le voile de gaze posé en
carré et dont les ailes ou cornes ne doivent pas mesurer
moins de 50 cm.” [1551] n°30 -Mai/Juin 1999, p.27.
• Pour la Haute couture ...
. Dans le cadre de l’exposition Au temps des crinolines, qui s’est tenue en 2010, au Musée Massena, il a
été loisible de constater que les crinolines sont des armatures en Fil de Fer, pour les robes du 19ème s.. Elles
ont fait la fortune des PEUGEOT, sous le Second Empire, avant la voiture, selon note de J.-M. MOINE -Sept.
2010.
• Relevage ... Dans le parler des viticulteurs, “action
de placer des Fils de Fer à la verticale entre les fils horizontaux pour guider les jeunes pousses.” [3350] p.430.
• Pour le télégraphe ... -Voir: Fil à télégraphe et Fil de
Fer à télégraphe.
•• ANECDOTES ...
-Voir: Fil de Fer d’Allemagne, Roi du Fil de Fer et de
la ficelle.
. Ste CÉRONNE bénéficia de 2 oratoires dans la région
de MORTAGNE (Orne) ... “Devenue aveugle, elle se
rendait de l’un à l’autre en se guidant sur un Fil de Fer
tendu entre les deux.” [3236] t.11, p.465.
. “19 Août 1832. Ordonnance royale qui autorise: 1º la
construction d’un pont suspendu en Fil de Fer sur le
bras droit de la Moselle, en aval de la ville de METZ, et
dans l’emplacement d’un pont en charpente connu sous
le nom de Pont-Rouge, détruit en 1789; 2º et la perception d’un péage afin de pourvoir aux frais de construction et d’entretien de ce pont.” [1939] 2ème p., 6ème
s., p.45.
• Où va se nicher le Fil de Fer, à l’occasion du cinquantenaire du festival de CANNES ... ”Vêtue de quelques lanières --- Milla JOVOVICH est apparue presque nue en
bas des marches (du célèbre escalier du Festival) du
cinquantenaire, entre L. BESSON et Ch. TUCKER. Des
perles et des arabesques d’or dessinées autour de la
pointe de ses seins, un zeste de pagne et un voile couleur chair --- paraient cette Nikita du futur née à KIEV,
il y a 22 ans. // ‘Je devais avoir froid, mais je suis si excitée que je brûle’, expliquait la belle trépidante, dont
les nattes hérissées étaient tenues en arrière par un Fil
de Fer (!). ‘Je ne suis pas timide, mais je me suis sentie
plutôt insécure parce que mon pagne se défaisait. Heureusement Demi MOORE l’a vue et m’a emmenée discrètement vers sa couturière personnelle’.”[353] du
Vend. 09.05.1997, p.25 ... Pour un peu, on aurait pu
avoir encore plus chaud !
¶ En chimie au 18ème s., “instrument, au moyen duquel on résume (recueille) les matieres contenues dans
les tarts, coupelles, creusets: on en a de différentes
grosseurs; celui, par ex., qui sert à faire descendre les
Charbons par l'oeil du Fourneau d'Essai, peut avoir
trois ou quatre lignes (6,75 ou 9 mm) de diametre, et
est garni d'un manche; la longueur et l'usage des autres
détermine leur grosseur; il est cependant bon d'observer qu'il vaut mieux les prendre trop gros que trop petits; parce que pour lors ils font ressort et font sauter
les matieres des essais, qui deviennent faux par-là. Il y
en a de droits, de courbés et de crochus.” [3102] à ...
FIL.
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¶ Qualificatif à connotation péjorative pour désigner
un Rail de petites dimensions ... Le dépôt de munitions
de St-HUBERT était équipé de “Rails pour écartement
de 60: (ils étaient) qualifiés de Fils de Fer par les hommes de troupe en raison de leur plus petite taille comparée aux Rails habituels.” [1840] p.48.
¶ Exp. imagée pour désigner un objet ténu et filiforme.
. À propos de la verveine officinale, P.-V. FOURNIER
écrit, citant [2280] p.300: “Une maigre tige rigide, de
médiocres feuilles, quelques rameaux grêles et raides,
des petites fleurs inodores, on la croirait en Fil de Fer.”
[5551] p.?.
¶ En D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur), “lorsque
l'on travaille en trois dimensions, que l'on emploie des
primitives telles que le cercle ou le polygone, l'affichage simple d'un objet présente à l'écran toutes les lignes,
qu'elles soient réellement visibles ou non. Ce type de
graphique est appelé Fil de Fer. Il permet une animation des objets ---. Passer du dessin Fil de Fer à l'élimination des parties cachées d'un objet est le premier pas
vers un graphique réaliste.” [541] n°103 -Mai 1988,
p.166.
¶ Nom donné par des prisonniers à certains ingrédients
aperçus flottants dans les prisons chinoises du Grand
Timonier.
. Dans le cadre d’un ouvrage consacré à la Chine, l’auteur évoque son alimentation dans les prisons de
MAO, vers 1960: "Au lieu de soupe, on nous sert de
l'eau salée, où flottent quelques algues mystérieuses
que nous appelons entre nous ‘Fils de Fer’. Totalement
indigestes, elles sortent comme elles sont entrées.”
[4390] p.322.
¶ “Désignait l’eau de vie, dans l’argot du 19ème s..” [4277]
p.44, à ... BARBELÉ.

¶ Exp. du jargon informatique, plus particulièrement
dans les domaines du dessin et de la vidéo ... On parle
parfois aussi de la ‘méthode du Fil de Fer’.
-Voir: Modèle Fil de Fer.
. En D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur), "lorsque
l'on travaille en trois dimensions, que l'on emploie des
primitives telles que le cercle ou le polygone, l'affichage simple d'un objet présente à l'écran toutes les lignes,
qu'elles soient réellement visibles ou non. Ce type de
graphique est appelé Fil de Fer. Il permet une animation des objets ---. Passer du dessin Fil de Fer à l'élimination des parties cachées d'un objet est le premier pas
vers un graphique réaliste." [541] n°103 -Mai 1988,
p.166.
. La méthode du Fil de Fer est un artifice informatique
utilisé pour reproduire sur écran vidéo, par ex., le volume d’un visage humain avec la présentation d’un
maillage semblable à celui d’une armature de béton.
Cette ‘armature’ sera ensuite habillée pour que l’image
de synthèse semble aussi vraie et vivante que son modèle. Le comédien Richard BOHRINGER a été ainsi
scannérisé et son double existe dans une mémoire informatique (on évolue dans les gigaoctets !). Dans 20
ans, ce comédien aura gardé le même visage (à l’écran
bien sûr) et pourra être animé à volonté, d’après note
de G.-D. HENGEL, à partir d’éléments recueillis, in
[1835] H.S. n°8 -Fév. 1995, p.52/53.
. En matière d’informatique, et pour le graphisme,
”mode de rendu d'images de synthèse, sans effacement
des faces cachées, sans textures, sans faces tout court,
et en général en noir et blanc. Tristounet, mais très rapide.” [2643] <Le Jargon Français 1995-2005> -17.02.
2005.
¶ Autobiographie romancée, publiée en 1906- de RICTUS -Gabriel RANDON DE St-AMAND, dit Jehan-, poète français (1867:1933), qui s’élevait contre les injustices sociales, d’après [206] à ... RICTUS.
¶ Qualifie un corps allongé et fragile.
. Y. COURRIÈRE note dans La Guerre d’Algérie: “... Ce
n’est pas chez les enfants de chœur que l’on recueille les informations qui grossissent les dossiers des Renseignements
Généraux. Mais l’homme qui ‘s’intéressait’ vraiment à la politique dans le ‘milieu’ algérois était C. M., un Fil-de-Fer
corse ou italien, on n’a jamais su ---.” [2397] t.1, p.133.
. P. ROZE écrit, dans Ferraille, à propos de Jean, l’un de ses
héros: “Ainsi, il a échoué ---. Ni carrière ni famille. Il est
veilleur de sa propre vie, de son corps débile de Fil de Fer --.” [2460] p.70.

. pl. “Jambes excessivement minces - Mot image.”
[2858] p.139.
. “MODE ... Fini les ‘Fils de Fer’ sur les podiums de
mode ? ... C’est un amendement surprise du projet de
loi santé de Marisol TOURAINE. Un amendement, déposé ce lundi par le rapporteur –et député isérois– Olivier VÉRAN -PS-, qui risque de faire parler. Car le texte
vise à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à
toute personne dénutrie. Le but est double: protéger les
modèles, mais aussi les jeunes filles qui pourraient, en
voulant s’identifier, se mettre en danger. Et la sanction
pénale proposée contre l’employeur contrevenant est
lourde: jusqu’à six mois d’emprisonnement et une
amende de 75.000 € ---.” [21] du Lun. 16.03.2015,
p.4.
. ARGOT MILI ... Homme maigre, d’après [5168] p.132
... Loc. syn.: Lame d’acier, d’après [5168] p.138.

¶ En terme de vocabulaire du cirque, concernant les funambules et équilibristes aériens, “celui-ci peut être tendu ou
lâche. Il permet un travail plus élégant, plus délicat que la
corde.” [2299] p.403.

◊ ARGOT MILI ...

— “Baver dans les Fils de Fer... Se vanter, travestir les faits
en les exagérant, d’après [4277] p.189, à ... ÉGRATIGNER.
— “Fantaisie sur Fil de Fer... Attaque généralement menée
à partir d’une tranchée. Argot de la Grande Guerre. // ex.: Le
pitaine a annoncé une autre Fantaisie sur Fil de Fer.” [4277]
p.200.
◊ Onirisme ...

. Rêver de Fil de Fer est le présage de ”difficultés vaincues.” [3813] p.162.
FILS : Produit de ménage.
Perle scolaire relevée sur la copie de l’un de nos chers petits: ‘Les chats ont des moustaches comme des Fils de Fer;
aussi les appelle-t-on des filins’.

FIL DE FER (Au) : ¶ Revue annuelle éditée par
l’A.M.O. de NEUVES-MAISONS (réf. biblio. [1787] ...
Son objectif est de faire émerger la mémoire ouvrière
minière et sidérurgique de la région néodomienne.
¶ Titre d’un article présentant de nombreux objets ménagers utiles, réalisés en Fil de Fer ... L’originalité de
ces objets, ustensiles (paniers, coupes à fruits, portebouteilles, supports pour Fer à repasser, pour verres,
etc.) est qu’ils ne sont ni Rivetés, ni Soudés. Les Fils
de Fer formés suivant le type d’objet sont assemblés au
moyen de subtiles ligatures à l’aide d’un Fil (de Fer)
très fin. Entre 1880 et la Première Guerre mondiale, la
Production de ces Ustensiles fut considérable. Ils sont
aujourd’hui recherchés par les collectionneurs, mais attention aux copies (!), note, en terminant, G.-D. HENGEL qui a rédigé ce document, d’après[2691] n°372 Janv./Fév. 2000, p.66/67.
SPAGHETTIS : Fils à la pâte. Michel LACLOS.

FIL (de Fer) (Fabrication du) : ¶ Au 18ème s.,

R.
ELUERD décrit ainsi le processus: “Le Forgis passé

dans les 3 trous successifs de la 1ère Filière est nommé
Roulage ou Fer de Roulage. Après un Recuit, le passage dans les 3 trous de la seconde Filière donne l’Écotage ---. Nouveau Recuit et nouvelle série de 3 trous,
c’est l’Ébroudage, travail de l’Ébroudeur pour obtenir
l’Ébroudi(s). Le travail est poursuivi par l’Agreyeur
qui Tire de Fil ‘à force de bras’ ou par le Tireur de Bobine ou Tireur de Fer.” [1104] p.1036/37 ... Une dernière opération est le Dressage -voir ce mot.
À propos de chasteté ... “On dit que c’est une religieuse qui
a inventé le Fil de FER barbelé. James JOYCE, Ulysse Gallimard, 1937-.” [1615] p.65.

FIL DE FER À CLOUS D’ÉPINGLES : ¶ Au
19ème s., Fil de Fer destiné à la fabrication de Clous.
Exp. syn. de Fil à Clous.
. On écrit en 1834: ”M. COLLIAU fabrique annuellement 4,5 t de Fils à Clous d’Épingles (-voir: Clou
d’Épingle); 50 t de Fils dits limoges propres aux Peignes de tissage, aux Aiguilles à bas, aux Fils d’archal
de toutes sortes; 9 t (de Fil) pour Toiles métalliques; 46
t de Fils superfins pour la confection de Cardes mécaniques.” [3817] t.3, p.67.
MERCIER : De fils en aiguilles, il arrive à faire sa pelote.

FIL DE FER AGREILLI(s) : ¶ Fil de Fer Étiré par un
Agreyeur, et donc plus fin que le Fil abroudi, in [1094]
p.172.
Loc. syn.: Fil de Fer propre à faire des Espingles.
ÉMOUSSER : Perdre le ‘fil’. Guy BROUTY.

FIL DE FER À TÉLÉGRAPHE : ¶ Au 19ème s., Fil
de Fer destiné à devenir fil télégraphique.
. ”Depuis 1837 les électriciens savaient, en suivant généralement le tracé des Voies Ferrées, envoyer un message sur fil. Or, les premiers conducteurs électriques
étaient en Fil de Fer. Plongés dans l’eau, ils perdaient
toute protection électrique --- ! C’est au cours des années 1840 que fut trouvée la solution aux problèmes
d’isolation. Elle avait pour nom gutta-percha.” [2643]
texte de Patrice A. CARRÉ ... Au CLOS MORTIER, ”en
1854 (apparaît) une variété particulière de fil de Fer, le
’Fil de Fer à télégraphe’.” [3792] p.271.
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FIL DE FER AU CHARBON DE BOIS : ¶ Fil fait
de Fer fabriqué avec le Charbon de bois comme seul
Combustible.
. En 1851, J. ROZET écrit: ”La fabrication ou, pour
mieux dire la vente du Fil de Fer au Charbon de bois
n’est plus possible dans les gros numéros, c’est-à-dire
à partir du n°14 des Forges, depuis qu’on est parvenu à
Tirer le Fer Puddlé jusqu’au n°14.” [3792] p.266.
FIL DE FER AU BOIS : ¶ Au 19ème s., Fil de Fer
fabriqué avec du Fer provenant d’une Fonte au Charbon de bois Affinée au Charbon de bois.
-Voir, à Fil de Fer Puddlé, la cit. [3790].

FIL DE FER BARBELÉ : ¶ Fil de Fer muni de pointes à intervalles réguliers ... Le Fil de Fer barbelé a été
très employé pour la défense des tranchées pendant la
Grande Guerre (1914/1918).
Syn. simplifié: Barbelé.
-Voir: Réseau de Fil de Fer et ronce artificielle.
. “Le 24.11.1874, l’Américain Joseph GLIDEN, de
KALB -Illinois-, déposa le brevet du Fil de Fer Barbelé
et construisit la première machine capable de le produire en grande quantité.” [2643] <Wikipedia> -Mai
2007.
. Sur le recto d’un menu(1) datant du 11 Fév.1915, on
relève, dessinés au porte-plume, par le le Lt PierreLouis BRIAT, originaire du Puy-de-Dome:
- en haut, à gauche, la silhouette perruquée de VAUBAN qui s’écrie: ‘Je n’avais pas pensé à ça’, voyant le
champ de bataille truffé de réseaux de Fils de Fer Barbelés, attaqués par un espèce de ‘bouclier-canon avec
soufflet’ alimenté en liquide par une bonbonne chargée
d’‘hydroc...’, une Cisaille ambulante, un Crapouillot
1915 et un Mortier de 42;
- le mot MENU est entièrement écrit avec imitation
de Fil de Fer barbelé;
- en bas à droite, figure ce poème apocryphe de Victor HUGO intitulé: ODE AU FIL DE FER ...
Oui, je t'admire, narquois Fil de Fer Barbelé
Qui te ris des Crampons
Et de leurs inventions
Qui résistes aux Canons
Mieux que les puissants forts par eux démantelés.
(1) selon doc. trouvé chez un bouquiniste par M.
PRINTZ, reçu le 14 Mai 2014, correspondant à un
menu affiché dans un mess de garnison de la région de
VERDUN (55100) ... Au verso, on relève: Hors d'oeuvre:
Saucisson, pâtés, beurre; Entrées: cervelle en beignets, colin
sauce câpres; Légumes: céleri au jus; Rôti: gigot de pré salé;
Salade de saison; Dessert: Moka Justine; Fromage: Gruyère;
Vin: Bordeaux.

FIL DE FER D'ABROUDI : ¶ Exp. syn. de Fil (de
Fer) abroudi ou Ébroudi, in[1094] p.134.
PANTIN : Ce sont ses fils qui le font vivre. Michel LACLOS.

FIL DE FER D’ALLEMAGNE : ¶ Exp. toute crue
pour désigner le produit ‘boche’, juste après la guerre
de 1870/71.
. Dans Histoire de l’industrie française et des gens de
métier, Alexis MONTEIL évoque une ordonnance royale du 15ème s., interdisant d’employer du Fil de Fer
d’Allemagne, qualifié de ‘mauvais, pliant, rompant’,
selon note de J.-M. MOINE, d’après [5060] p.153.

FIL DE FER DOUX HISTORIQUE : ¶ Anc. Fil en
Fer doux.
. "Le développement d’une réplique moderne du Fil de
Fer doux historique pour instruments de musique, est
un problème particulièrement ardu qui nécessite une
solution urgente, à cause de la nature plutôt déplorable
des matériaux disponibles et de l’impact potentiellement important qu’un tel produit peut avoir. Le procédé de fabrication du Fil de Fer a très peu changé depuis les produits du Moyen-Âge jusque bien avant
dans le 19ème s. -PLEYEL, 1830- ---. Par contraste
avec le fil moderne pour instruments de musique en
acier à haut Carbone, le Fil de Fer doux (historique)
avait une grande Teneur en Phosphore -0,15 %-, qui
est considérée comme hautement indésirable dans les
aciers modernes, et presque pas de Carbone." [3537]

FIL DE FER ... À TOUT FAIRE ! : ¶ Matière première -Fil de Fer très malléable-, permettant la confection de nombreux objets ... -Voir, à Fil de Fer / •• objets
-de toutes tailles- en Fil de Fer ..., quelques ex. de réalisation.

. ‘Fil de Fer ... à tout faire ! ... De passage dans un magasin
de bricolage, je suis tombée sur un lot de pinces pour Fil de
Fer fin qui m'a beaucoup plu. J'ai donc cherché au rayon loisirs créatifs le Fil de Fer adapté -qui coûte la peau des fesseset je suis allée ensuite au rayon Fils de Fer en tout genre à
l'autre bout du magasin du monsieur qui bricole. Et là j'ai eu
la même chose qu'au rayon loisirs créatifs mais dans un emballage très vilain -rien à faire- et surtout deux fois moins
cher avec deux fois plus de marchandise ... // À bon entendeur! // L'après midi qui a suivi je me suis fait une belle paire
de boucles d'oreille’, d’après [3539] <obiwi.fr> -Avr. 2008.

FIL DE FER ÉTAMÉ : ¶ Fil de Fer ayant subi l’Étamage.
. On écrit en 1834: ”MM. MOURET et VELLOREILLE -- ont présenté de très-beaux Fils de Fer Étamés; cet
Étamage donne au Fil une plus grande valeur, sans en
élever beaucoup le prix.” [3817] t.3, p.67.
FILDEFÉRISTE : ¶ “Acrobate évoluant sur un Fil de Fer,
s’y équilibrant et y exécutant divers bonds et sauts périlleux
en arrière, voire en avant. -Les ancêtres des Fildeféristes sont
les danseurs de corde. Le ou la Fildefériste travaille à environ 2 m au-dessus du sol. Lorsque son agrès est tendu beaucoup plus haut, il prend le nom de funambule-.” [206]
On écrit aussi: Fil-de-Ferriste.
. “Comme toutes les écoles de cirque, celle de CHAMBÉ© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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RY-le-Haut fabrique une bonne partie de son matériel. Car
au palmarès des arts du cirque, celui du soudage et de la découpe de l’acier n’arrive certainement pas le dernier. Trapèzes, rouleaux d’équilibre et tubes d’acier poli, ou encore tirfors, sortes de cadre servant à tendre les fil des équilibristes on parle de Fildeferistes ---- sont donc faits maison.” [38]
n°59 - Mars 1995, p.15.

. “Après une carrière comme cabaret itinérant, un
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FIL DE MINE : ¶ Dans le Minerai de Fer en
place, plan de moindre résistance qui s'est formé au moment du Dépôt des Couches donnant des Cassures à Lèvres fermées dont la
trace sur le Front d'Abatage est visible
comme un Fil.
. “Le Fil de Mine correspond pour l’ensemble
du Minerai, au plan de plus faible résistance
de la Roche.” [1529] chap.5, p.1.
. "Que dire des jeunes apprentis --- à qui l'on
apprend d'abord à trouver le Fil du Bloc de
Minerai avant de taper de toutes leurs forces,
avec le Pic, pour le faire éclater." [1468] p.83.

vieux bus rouillé va faire la joie d’un Fildefériste qui
dressera ses mâts sur son toit ... Primat TENSION --- a
des projets pour la vieille machine ---. // Le funambule
-parce que P. T. est funambule- compte monter sur le
toit du bus comme il monterait sur scène. Hérissé de
mâts hauts de 3 m, entre lesquels courra un Fil de Fer,
le véhicule lui permettra de réaliser son numéro à 6 m
de hauteur environ ---. Surtout si la performance est
proposée en mouvement, une option que n’exclut pas
l’artiste ...” [22] du Mer. 05.08.2009, p.NANCY.

FIL : Pourfendeur de chas.

FIL DE FER PROPRE À FAIRE DES ESPIN-

FIL DE PIGNON : ¶ Au 18ème s., "nom que les hor-

GLES : ¶ Au 17ème s., exp. syn. de Fil de Fer agreilli.
. "En 1660 encore on voyait mentionner 'dix douzaines
de Fil de Fer propre à faire des Espingles de 3 livres et
demi la douzaine." [303] p.88.

FIL DE FER PUDDLÉ : ¶ Au 19ème s., Fil de Fer
fabriqué avec du Fer Puddlé.
. On écrit en 1868: ”La Production annuelle du Fil de
Fer Puddlé, l’emporte aujourd’hui, dans une énorme
proportion, sur celle du Fil de Fer au bois.” [3790] t.V,
classe 40, p.556.
FIL DE FER RECUIT : ¶ Fil d’acier qui a subi une
opération de recuit pour le rendre plus malléable ...
Cette exp. figure dans le catalogue de magasins de
l’Us. de THIONVILLE de 1949, in [2959] p.5, tableau
‘Fils’.

FIL DE FER RÉGULATEUR : ¶ pl. “Dans un Mulljenny, ce sont deux Fils de Fer parallèles adaptés à des
bras tournans; ils servent à diriger les cordons filamenteux.” [4887] p.118.
FIL-DE-FERRISTE : ¶ En terme de vocabulaire du cirque,
concernant les funambules et équilibristes aériens, “Artiste
travaillant sur Fil de Fer tendu.” [2299] p.403.
On écrit aussi Fildeferriste.
. “Équilibriste -sur un câble d’acier tendu, sur fil raide, sur fil
souple ou sur fil oblique-.” [3350] p.113.

FIL DE FER ROUGI : ¶ -Voir: Fer (chauffé) au
rouge, in [414] n° spéc. 414, p.67.
FIL DE FEU : ¶ Exp. imagée employée par
G. SAND -in Le voyage du midi -1861- pour

désigner le Fil de Fer en cours de Laminage.
. "Les Enfants dévident le Fil de Feu." [1283] p.68 ...
"Le Fil de Fer est tiré du Laminoir par des Gamins qui
en dévident 40 km/j. On n'a pu les remplacer par des
hommes, ceux-ci n'avaient pas l'agilité des moutards
pour courir du Laminoir au Dévidoir, toujours riant et
chantant." [1283] p.69.

FIL DE L'ACIER : ¶ Vers 1850, orientation des fibres dans le Métal, dont l'origine se trouve dans le sens
du Martelage ou du Laminage.
. ”Dans l'emploi, il est bon de faire attention au Fil de
l'Acier.” [4148] p.215.
FIL DE L'AIGLE : ¶ Sorte de Fil de Fer qui était employé à GUÉRIGNY ... "Fil de l'aigle: 0,5915 mm de
diamètre." [1448] t.II, p.107.
... Les ‘fils de L’AIGLE’ ne sont-ils pas (?) des ‘aiglons’, se demande avec humour M. BURTEAUX.
INCISÉ : A reçu un petit coup de fil. Michel LACLOS.

FIL DE LAITIER : ¶ Laitier de H.F. étiré en
fil pendant sa solidification, d'après [1599]
p.358.
FIL DE L’EAU (Au) : ¶ “Se dit (d’une machinerie
hydraulique) --- ne comportant pas de Barrage, dont le
Canal d’amenée est à faible pente et ne contient aucune
Réserve d’eau.” [206]
. À propos d’une étude sur les Moulins en Pays de
Sault (Aude), on relève: "Certains Usiniers continuent
à travailler sans Réservoir, autrement dit, au Fil de
l’eau, généralement au moyen d’une Chute, dont la
hauteur est précisée dans le Règlement d’eau: ---.”
[2233] p.150.
FIL DE MÉTAL : ¶ Exp. journalistique pour désigner les Gazoducs reliant les H.Fx de PATURAL à
HAYANGE à la Centrale E.D.F. (maintenant) de RICHEMONT ... -Voir, à Gazoduc, la cit. [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. 21.01.2010, p.2.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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logers donnent à du fil d'Acier, cannelé en forme de pignon." [3102] à ... FIL.

FIL DE PORTE : ¶ À la Mine, se dit d'une
Galerie dont l'axe est perpendiculaire au Fil
de Mine, -voir cette exp..
. L'Abattage au Fil de Porte donne un moindre rendement à l'Explosif; les Parements
sont bien découpés; par contre, il fragilise le
Toit et le Mur.
FIL : On est d'abord sonné quand on vous en donne un
coup. Michel LACLOS.

FIL DE PUTE : ¶ Au Moyen-Âge, Fil de Fer de mauvaise Qualité, d'après put (= méchant, mauvais), in
[248].
... Les ‘fils de pute’ ne sont-ils pas (?) aussi des ‘p•••s’,
se demande avec humour M. BURTEAUX.

FIL DE RICHAR ou FIL DE RICHARD : ¶ Au
18ème s., exp. syn.: Fil d'archal ... -Voir, à Fer en fil, la
cit. [3102].
-Voir, à Fil d'arichal, la cit. [3020].

FIL DES CARDES : ¶ Au début du 19ème s., exp.
syn. de Fil de Carde. En 1823, ”M. HUE a présenté des
Filières destinées à l’étirage des Fils des Cardes.”
[3842] Chap.XX, p.261.
FIL DE TÊTE : ¶ Anciennement, lors de la fabrication des Épingles, morceau de Fil préparé pour former
la tête de l'Épingle.
-Voir: Coupeur de têtes & Moulée.
. "L'Ouvrier --- prenait une Hanse dans la coiffe, y enfilait deux spires de Fil de tête et, manœuvrant la pédale, écrasait la tête de 5 à 6 coups de masse." [303] p.97.
FIL DE TIR : ¶ À la Mine de Fer(1), dans
l’opération de Tir à l’Explosif, fil électrique à
2 conducteurs qui relie l’Exploseur au Détonateur, note J. NICOLINO qui signale l’illustration de la pose du Fil de Tir, in [2084] p.97/
98.
(1) Dans les Mines de Charbon, ce Fil de Tir
est appelé -selon les régions-: Fil à Buquer et
Fil d’Amorce (-voir ces exp.); il est l’un des
éléments de la Ligne de Tir (-voir cette exp.),
précise de J.-P. LARREUR.
FIL DIT LIMOGES : ¶ Au 19ème s., sorte de Fil de
Fer, fabriqué dans la région de (60270) GOUVIEUX à
l’Atelier de COLLIAU.
-Voir, à Fil de Fer à Clous d’Épingles, la cit. [3817].

FIL DU FER (Au) : ¶ Au Musée archéologique du
Val d’Oise, à 95450 GUIRY-en-Vexin, les manifestations 2007/08 avaient pour thème Forges et Forgerons:
le Fer était à l’honneur tant dans l’espace d’exposition
temporaire, que dans l’espace pédagogique et dans
quelques vitrines présentant de ‘beaux’ objets en Fer ...
L’exp. retenue ‘Au Fil du Fer’ était d’une part un clin
d’œil au ‘Fil de Fer’, et d’autre part la désignation du
parcours dans les salles du musée permettant la découvertes de la thématique retenue, selon note de J.-M.
MOINE, avec confirmation de P. HERVÉ -12.09.2008..
-Voir, à Exposition / Thématiques / Forges et Forgerons, la cit. [300] à ... MUSÉE ARCHÉO VAL D’OISE.
¶ Titre de la plaquette -réf. biblio [4411]-, éditée par le
Conseil Général du Val d’Oise décrivant les richesses
Ferrugineuses du Musée archéologique, sis à 95450
GUIRY-en-Vexin ... Les têtes de chap. proposées: —
Les Minerais de Fer, p.1. — Le Outils du Forgeron et
La cache de Fer de BEAUMONT(-s/Oise)-, p.2. — Les
accessoires du vêtement et Une Forge gauloise à BONNEUIL, p.5. — Les chaussures Cloutées de BON-

NEUIL, p.6. — BOUQUEVAL, p.7. —L’Armement à
l’époque mérovingienne, p.8. — La Serrurerie, p.9. —
L’artisanat, p.10. — Une tombe du guerrier au PLESSIS-GASSOT, p.11. —Une parure redécouverte, p.12.

FIL DU FER (Sur le) : ¶ Exp. journalistique concernant un état instable de la Production sidérurgique,
avec d’une part la loc. ‘fil du rasoir’ et d’autre part la
situation du Fildefériste qui à chaque instant peut perdre l’équilibre, selon propos de M. MALEVIALLE.
. On relève, dans LE MONDE du 17 Oct. 2009, à la
Chronique des matières premières, un art. titré: ‘La
Chine sur le Fil du Fer’, avec le commentaire suiv.:
‘Le plan de soutien à l'économie le plus efficace de la
planète, c'est le chinois. Comme le prouve le Fer. Votés
en Nov. 2008, aussitôt dépensés, les 450 milliards
d'euros annoncés par PÉKIN se sont changés à toute vitesse en autoroutes donc en autos, en spéculation immobilière donc en immeubles, en voies Ferrées, en canalisations, en installations portuaires, sans parler de
l'Exposition universelle de SHANGHAÏ, qui ouvrira ses
portes au printemps 2010 et qui sème pas mal d'immeubles et d'infrastructures’, d’après [3539]
<lemonde.fr/economie/article/2009/10/17/la-chine-surle-fil-du-fer_1255244_3234.html> -Oct. 2009.
FILE : ¶ À la Mine, en Taille principalement,
on appelle Files, les lignes de Soutènement
parallèles au Front de Taille ... -Voir, à Redoublement, la cit. [404] §.903.
¶ À ROMBAS, lors de la Mise en Tas, à la
P.D.C., totalité de Matière déposée en ligne en
un seul passage sur toute la longueur du Tas;
c’est un long cylindre à arêtes comportant une
inévitable ségrégation aux points bas ... "Le
Minerai est déposé à jet constant sur File de
200 m de long. 15 Files constituent la base du
tas. La seconde couche vient dans le créneau,
entre chaque File précédente ---. // Si la seconde File supérieure comblait immédiatement le créneau, la ségrégation granulométrique de la seconde rejoindrait celle de la
première. Une Marche est donc laissée provisoirement. “[51] n°97, p.12.
Syn.: Lot.
¶ Terme de l'ancienne fabrication de la Tôle
... "Chaque Trousse, formée de 6 à 20 Semelles selon les dimensions qu'on veut donner à
la Tôle, pèse à peu près 50 kg ---. L'ensemble
des Trousses mises en fabrication s'appelle
une File." [108] p.274.
FILER : Travailler avec une bonne laine ou utiliser un mauvais coton. Michel LACLOS.

FIL ÉBROUDI : ¶ Syn.: Fil abroudi, -voir cette exp..
FILÉ(ÉE) : ¶ En Fonderie, adj. caractérisant
une Pièce de Fonte moulée défectueuse pour
différentes raisons; par ex.: Coulée à court,
c’est-à-dire en 2 fois, avec reprise, par manque de Fonte, présentant une solution de discontinuité, ou encore Pièce dont les contours
sont mal définis.
Syn.: Malvenu(e).
. "Les Pièces reconnues défectueuses lors du
Démoulage (Soufflées ou Filées) étaient reportées sur le tas de Casseries avant d'être Refondues." [594] p.22.
FILER : ¶ En terme minier, c'est s'étirer, en
parlant de la Flamme ... Lors de la Détection
du Grisou, à la Lampe, en présence de Gaz,
on constate un étirement de la Flamme. En
fait, la combustion du Grisou anime la Flamme d'une certaine nervosité et produit un petit
chuintement caractéristique qui fait dire que
la Lampe ... File; c'est, en fait, la Flamme qui
File.
. “La Lampe à Flamme permet une détection
instantanée du Grisou. Une Lampe réglée à
Flamme normale se met à Filer en présence
du Grisou (Lumières sur la Mine -Juil. 1957 &
Bruits de Fond -Déc. 1957).” [883] p.36.
¶ Au H.F., ce mot signifie que le Niveau des
Matières au Gueulard descend anormalement
vite; à terme, cela peut se traduire par un Refroidissement de l'Engin.
Cela se 'fait' toujours 'vite'.
ARAIGNÉE : C'est en la laissant filer qu'on est le plus sûr
de pouvoir l'attraper. R. LESPAGNOL.
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FILERIE : ¶ Vers 1789, "Atelier où est employée une Filerie ou Filière." [11] p.488.
Loc. syn.: Fabrique de Fil de Fer, d’après [1444] p.287.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne l'Atelier dans lequel
on produit du Fil de Fer." [330] p.135.

¶ Vers 1789, ancien nom de la Filière, d'après
[11] p.484.
. Selon l'Encyclopédie, "Bande de Fer plate chargée de
Potin ou Fonte de Fer, et percée de trous par lesquels
on fait passer le Fil de Fer." [11] p.484 & [443] (1ère
partie).

. Selon

TRÉVOUX: "Morceau de Fer, percé de plu-

sieurs trous qui vont toujours en diminuant, par lesquels on Tire et on fait passer l'or, l'argent, le Cuivre et
le Fer pour les réduire en fils aussi menus qu'on veut."
[11] p.484.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne la machine qui permet
d'étirer le Fer, lui donner 'la figure ronde, la surface
polie et égale'. Grâce à un Arbre hydraulique, garni de
Cames, une grosse Tenaille Tire une Baguette de Fer à
travers les trous de la Filières. Le FEW atteste en nouveau français Filerie 'Bande de Fer servant à passer le
Fil de Fer' depuis BOISTE 1829, également dans LITTRÉ 1874 et LAROUSSE 19ème." [330] p.143.
¶ À ANTOIGNÉ, Atelier annexe à la Fonderie.
. ”Au début du (20ème) s., (les femmes) sont affectées
à la Filerie et ce travail est un des plus durs de l’Us.. Il
faut tresser toute la journée des hianches (sorte de roseaux) qui servent à entourer les Noyaux des Tuyaux
afin de permettre aux boues protectrices d’attacher.”
[3628] p.109.
SABRE : Il est rasoir au bout du fil. J. LERVILLE.

FILER (le Fer) : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de Tréfiler
... "BOUCHU décrit l'opération de Filer le Fer." [1444]
p.289.
. Dans l'Encyclopédie, " signifie 'obliger -les Baguettes de Fer- de passer par des ouvertures dont il (le Fer)
prend le diamètre'. Les Baguettes de Fer amorcées et
ébarbées sont introduites dans les trous de la Filière
dans l'ordre décroissant jusqu'au Calibre désiré. Le
FEW atteste en français le mot Fil 'Métal étiré en forme
de Fil' ---. Notre mot s'applique en métallurgie suivant
un emploi analogique ---." [330] p.145.
FILER : Faire des nœuds.

FILERYE PROPRE À FAIRE DU FIL DE FER : ¶
Au 17ème s., désignation d'une Fabrique de Fil de Fer
installée à AMPILLY sur la Seyne (AMPILLY-le-sec,
21400), d'après [5421] p.28.
FILET : ¶ En terme minier, désigne un petit
Filon; -voir, à Diverticule, la cit. [892] p.285.
En particulier, dans le Bassin des Cévennes,
Couche de Charbon de quelques centimètres
seulement d'épaisseur et donc inexploitable,
mais qui peut constituer l'indice d'un Gisement, d'après [854] p.12.
-Voir, à Stich, la cit. [2218] p.78, note 32.
¶ Dans les Mine de Fer en particulier, syn. de
Capote d’abattage.
. In [498] n°1-2 -1990, p.67, une fig. représentant un cheval en phase de descente dans
un Puits est ainsi légendée: ‘Descente d’un
cheval au Filet’.
¶ Outil pour recueillir le Minerai des lacs.
Syn. de Truble.
. ”Le Minerai était Extrait du fond des lacs
avec des Filets munis d’un long manche, sur
un radeau en été, et sur la glace en hiver.”
[4796] p.6.
¶ Au H.F., désigne la protection montée sous
le Plan incliné, destinée à recueillir -pour limiter les dégâts- les Bennes du Monte-Charge qui se décrochent.
-Voir: Filet antichute, Filet de protection,
Filet protecteur.
. Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, concernant le H.F.3, -voir, à Caisse arrière du
Monte-Charge, la cit. [2714].
¶ Au 19ème s., pour la Cassure d'un Fer, syn.
possible de Nerf.
-Voir, à Fer dit ruban, la cit. [1912] t.I, p.55.
¶ Terme de Charpente métallique ... -Voir, à Linteau,
la cit. [4210].
¶ “n.m. Rainure en saillie hélicoïdale à l'intérieur d'un
Écrou ou à l'extérieur d'un Boulon, d'une Vis.” [3005]
p.505.
. “Filet de Vis: surface hélicoïdale qui engendre la
Vis.” [709] ... “Le filet d'une Vis, la ligne spirale qui
tourne autour d'un petit cylindre de Fer, pour entrer et

tenir dans les écrous.” [3020]
. On cite en particulier in [4144] p.136 et 138 ...
— DU POINT DE VUE DE L'INVENTEUR: les filets SELLERS
-américain-, WHITWORTH -anglais-, international,
THURY -ou de l'Association britannique-;
— DU POINT DE VUE DE LA FORME: les filets carré, trapézoïdal, en forme de triangle équilatéral.
• Étym. d’ens. ... “Diminutif de Fil; provenç. filet; espagn. filete; ital. filetto.” [3020]
PORTE-BAGAGES : Filet garni. Michel LACLOS.

FILÈT : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Filet.
'On Filèt d'Vonne', filet de Charbon d'un doigt
ou deux d'épaisseur, Couche de très faible
Puissance." [1750]
RU : Filet à écrevisse. Michel LACLOS.

FILETAGE : ¶ “Ens. des Filets d’une Vis.” [709]
. Il convient de préciser qu'il existe deux sortes de Filetage: le Filetage mâle, celui de la Vis, et le Filetage femelle(2) qui reçoit ladite Vis, Pièce, Écrou, etc.(2).
¶ Opération d’Usinage d’un Fer rond pour en faire une
Vis, manuellement à la filière, au tour à fileter ou à la
machine à fileter(2).
(1) La fabrication du Filetage femelle se nomme Taraudage(2).
(2) ... d’après note de J. NICOLINO.

FILET ANTICHUTE : ¶ Dispositif de Sécurité cons-

. Pas anglais. On l’appelle encore pas WHITWORTH. Le
triangle générateur est un triangle isocèle dont l’angle au
sommet est 55∞. Les filets sont terminés au fond et au sommet par un arrondi, d’après [2865] p.42.
FILET : Vaut moins cher quand il est faux. Guy BROUTY.

FILETER : ¶ “Exécuter un Filetage au tour, à la Filière ou sur une Machine à Fileter.” [709]
. "Serrurier: 2 Coussinets Taraudés, en acier, et bridés
dans la cage d’un Tourne-à-gauche, pour Fileter les
tiges.” [2788] p.219.
FILETIÈRE : ¶ Outil du fabricant de Vis et Boulons.
Syn.: Filière.
. “La Filière -ou Filetière- se compose d’une paire de
Coussinets filetés montés dans un cadre rectangulaire Tourne-à-gauche-, munis de deux bras dont l’un est fileté, de manière à pouvoir amener les deux Coussinets
à une distance convenable l’un de l’autre. On fixe verticalement le Boulon(*) la tête en bas entre les mâchoires d’un étau; on engage l’extrémité de sa tige dans le
trou de la Filière dont le diamètre est immédiatement
inférieur au sien; puis, saisissant celle-ci par ses poignées, on la fait tourner à gauche, en la forçant à descendre. Dans ce mouvement, les arêtes entaillent le
métal et creusent la rainure. Pour faire les Vis coniques, les Coussinets sont eux-mêmes coniques."
[2894] p.101/02 ... (*) À ce stade, fait remarquer J. NICOLINO, ce n’est qu’une tige ronde !

titué d'un filet de réception en cas de chute, à la manière du filet déployé sous le trapéziste de cirque.
-Voir, à Palier de repos, la cit. [2109] p.21.

FILET PROTECTEUR : ¶ Aux H.F.x d'HAGONDANGE, filet installé sous la partie haute
du Monte-Charge STÄHLER pour protéger le

FILET BULLIVANT : ¶ A la fin du 19ème s., filet

Personnel et le matériel contre la chute d'une
Benne, d'après [2416] p.317, lég. de la fig.3.
Exp. syn.: Filet de protection.

de protection d’un navire.
. "Pour empêcher qu’elles (les torpilles) parviennent
jusqu’à la carène d’un navire, on avait imaginé un filet
protecteur qui entourait entièrement ce navire ---.
C’était le Filet BULLIVANT en Mailles de Fer ou
d’Acier." [911] p.14.
RU : Filet mignon. Lucien LACAU.

FILEUR DE FER : ¶ Ancien syn. de Tréfileur,
d’après [680] p.327.

FIL-FAR : ¶ "Fil de Fer," en Touraine, selon [292]
p.263, & en Anjou [598].

FILET D'ACIER : ¶ Particule d'Acier qui se
trouve dans le Fer provenant de la Forge catalane.
. "L'auteur de ce mémoire (Mémoire sur la construction des Forges au pays de FOIX. De la manière
dont on Fond les Minerais de Fer. 1722) constate

que, dans le Métal, on trouve des Filets
d'Acier. Il mentionne que les Soufflets sont
en bois (alors que le Soufflage traditionnel de
la Forge catalane se fait par Trompe hydraulique)." [2646] p.30.
FILET DE FER : ¶ ”Terme de charpentier. Petite
poutre que l'on place sous un plancher qui fléchit.”
[3020] à ... FILET.
. ”On fait (des escaliers) dans lesquels les marches seules sont en bois, les contremarches et le limon étant
métalliques ---. A chaque palier le limon reporte une
partie de la charge sur un Filet de Fer qui double la
marche palière.” [4210] à ... ESCALIER.
FILET MÉTALLIQUE : ¶ Treillis souple
en Métal.
. Dans le Cher, ”le Minerai était plongé dans
l'eau à l'aide de Filets métalliques ---, ou
grâce à une sorte de grand récipient percé en
bois -la Chaudière- ou en métal -cuivre généralement- l'Égrappoir ou Grappoir.” [3929]
texte de Patrick LÉON, p.185/86.
FILET DE PROTECTION : ¶ Au H.F.,
Filet installé sous le Monte-Charge incliné et
destiné à recevoir les Bennes Stähler en cas
de décrochage, d'après [754].
. À SENELLE, note M. BURTEAUX, le système
s'est révélé très efficace, mais la récupération
de la Benne n'était pas très aisée pour autant.
ÉPUISETTE : Filet d’eau. Michel LACLOS.

FILET DE VIS : ¶ On peut le considérer comme engendré
par une surface plane tournant autour d’un cylindre, passant
par son axe et s’appuyant sur une hélice tracée à sa surface.
Le pas de la vis est égal au pas de l’hélice. Un triangle engendre un filet triangulaire, un carré, un filet carré, etc. Quand le
filet est triangulaire, on emploie le système international ou
le filet anglais, d’après [2865] p.38/39.
. Système international (S.I.) ... La surface génératrice du
filet est un triangle équilatéral s’appuyant sur une hélice à
droite. Les angles du sommet et du creux sont troncaturés par
des parallèles menées au 1/8 de la hauteur à partir du sommet. On peut d’après cela calculer la hauteur du filet en fonction du pas de la vis, d’après [2865] p.40.

FIL : Son coup cherche à nous toucher. J. LERVILLE.

FIL FER(I) : ¶ Loc. syn. pour ‘Fil de Fer’.
• Chanson ...
. Du couplet n°12 de Automobilisme, de Gaston COUTÉ
(1880-1911), on peut retenir(2) ...
‘Ah ! n’y r’venez pus, bonguieu d’écraseux !
J’counnais un moueyen pour vous rend’ moins fiers;
Le souer, sur la route, un bon grand Fil de Fer,
Et v’écras’rez pus personne, moué si j’veux ! »
(I) L’auteur a retiré la préposition, pour gagner un pied
ou bien c’est un usage beauceron de dire Fil Fer pour
Fil de Fer, ou enfin, c’est d’un usage plus général(2) ...
(2) selon choix et note de J.-M. MOINE.
FIL-FER : ¶ Au début du 19ème s., exp. syn. de Fil
de Fer, d'après [1444] p.292.

FIL FIN : ¶ Fil de Fer dont le Ø va de 0,1 à 0,4 mm,
environ.
. À propos d’une étude sur une Tréfilerie, vers 1950,
on relève: "LE FIL FIN ... Le Tréfilage du Fil fin se fait
dans des machines à carter. Le carter contient de l’eau
de savon qui lubrifie et refroidit ---. // Dans une (telle)
machine, le Ø passe de 100, à 93, 84, 74, 67, 60, 54,
48, 43 pour sortir à 38/100 de mm.” [2845] (b), p.9.
FIL HÉLICOÏDAL : ¶ Outillage employé
dans l'Exploitation des Mines à Ciel ouvert.
-Voir, à Excavateur-traceur, la cit. [2212]
liv.I, p.152.
. Pour débiter des blocs, “on emploie le Fil
hélicoïdal, qui se compose de fils d’acier tressés et qui, en frottant sur la Roche, l’use à la
façon d’une scie ---. Le Fil forme un circuit
fermé sur lequel une poulie est actionnée par
un moteur ---. Pour éviter l’échauffement, on
envoie un courant d’eau le long du trait de
scie ---. Lorsque la profondeur du sciage est
atteinte, on tire le bloc au cabestan.” [234]
p.149/50.
FILIALISATION : ¶ “Découpage d’une entreprise
primitivement unitaire en Établissements possédant la
personnalité juridique et ayant la qualité de filiales.”
[206]
. “Cokerie de CARLING: vente repoussée à 2003 ... Sa
Filialisation cette année doit faciliter la transaction
avec le repreneur --- ... Le Comité d’Entreprise des
H.B.L. --- a examiné le projet de Filialisation de la Cokerie de CARLING qui constitue selon les syndicats
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‘une étape vers l’Externalisation de l’activité’. La Filialisation serait réalisée par la création d’une Sté par
Actions Simplifiée, une S.A.S., dont les H.B.L., détiendront la totalité du capital ---. // CARLING devrait produire 350.000 t de Coke de Fonderie cette année, des
gros Cokes, sans doute au détriment des Cokes spéciaux qui faisaient justement la force de l’Unité lorraine.” [21] du Vend. 18.01.2002, p.13.

FILIANOR : ¶ Société holding mise en place lors de
reconversion du Bassin du Nord-Pas-de-Calais.
. “À la 46ème Foire-expo de DOUAI, en Sept. 1990,
les sociétés industrielles qui composent le groupe régional Filianor, héritier des Houillères, sont mises en
valeur dans leur diversité et leur complémentarité ---.
Sur le stand de la Foire, une large place était réservée à
ces filiales: Agglonord, Cokes de DROCOURT, Surschiste, Briqueterie d’HULLUCH NBH, Tercharnor et sa
filiale Ferrolite, Sotrenor, Coméquip, Générale de
Maintenance et technologie, Famacom, Usicam, le
G.I.E. Méthamine, ainsi que SMC2 (Mineurs de France
-Oct. 1990).” [883] p.24.

FILICITE : ¶ "Phosphate Ferreux hydraté." [308]
FILIÈRE : ¶ "Dans les Mines, Filon métallifère.” [152] ... ”Veine de Métal dans une
Mine.” [3020]
¶ "Outil utilisé pour réaliser une mise en forme par déformation plastique: Étirage, Filage, Tréfilage ---."
[206]
-Voir, à Acier sauvage, la note de M. BURTEAUX.
-Voir, à Allemandier, la cit. [1104] p.1.033.
-Voir, à Fil (de Fer) (Fabrication du), la cit. [1104]
p.1036/37.
. Au 17ème s., dans la Filière, les "trous qui vont toujours en diminuant, s'appellent Pertuis. Leur entrée est
appellée Embouchure, et la sortie Œil, et selon leurs
differens usages on nomme ces morceaux ou Plaques
de Fer, Calibre ou Filiere, ou Ras, ou pregaton (dans le
cas de l'or), ou Fer à tirer." [3190]
. La filière est de préférence en acier ... GRIGNON
tente une Cémentation: ”Les deux Filières qui ont été
Cémentées n'ont pas été entièrement converties en Aacier parce qu'elles étaient beaucoup trop épaisses; elles
étaient destinées pour la Tréfilerie de LOD (maintenant
LODS, 25930).” [4804] p.202.
. Dans l'Encyclopédie, c'"est un morceau d'Acier de 3
pouces de largeur sur 1 pousse d'épaisseur, et 2 à 3 piés
de longueur. Le morceau d'Acier se perce en échiquier
de deux rangs de trous de différens diamètres, moitié
plus large en-devant que contre la Tenaille, pour l'entrée du Fer, et pour que le frottement se fasse sur une
moindre étendue. Le FEW atteste en français Filière
'Plaque percée de trous par lesquels on fait passer les
métaux pour les réduire en Fil' depuis 1582. Tous les
dictionnaires consultés définissent le terme et FURETIÈRE 1690 donne plusieurs termes techniques en citant Filière -Filière: pertuis et oeuîl, rats et prégatons-."
[330] p.143/44.
. Appareil servant au Tréfilage ... Les Tiges de Fer, de
8 à 10 mm de Ø, enroulées sur des Bobines, subissent
un recuit pour leur rendre la Ductilité perdue au Laminage. Puis, “les Bobines refroidies sont portées à la Filière. On appelle ainsi une Plaque d’acier trempé, percée de trous de grandeur décroissante. Cette Plaque est
implantée verticalement sur une Table, appelée Table
de Tréfilerie. La Bobine sur laquelle la Tige a recuit,
est placée sur un pivot autour duquel elle peut tourner,
d’un côté de la Filière. De l’autre côté se trouve une
autre Bobine, mue par un moteur quelconque. On
prend l’un des bouts de la Tige, on l’amincit à la Lime
ou au Marteau, et on l’engage dans celui des trous de
la Filière dont le diamètre est immédiatement inférieur
au sien; on l’attache à la Bobine
mue mécaniquement, et l’on met
le tout en mouvement. La seconde Bobine enroule le Fil autour
d’elle, le forçant à passer dans la
Filière où il s’amincit, et déroule
l’autre Bobine. Quand toute la
Tige, déjà devenue Fil, a passé,
on change les Bobines de place,
et l’on recommence en passant,
cette fois, le Fil dans un trou plus
étroit que le premier, où il
s’amincit encore. On continue
ainsi à le forcer à passer dans des
trous de plus en plus étroits,
jusqu’à ce qu’il ait atteint la Ténuité voulue." [2894] p.93 ... fig.
d’une Table de Tréfilerie p.92.
. "Une autre fabrication originale
du pays d'Ouche était celle des
Filières ---." [303] p.110.
. "Celles (les Filières) qui étaient
utilisées pour l'Établissement du
Marquis de PONT-SAINT-PIERRE
avaient 2 pieds (0,7 m) de long, 2
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pouces et demi (6 cm) de large et 18 lignes (4 cm)
d'épaisseur. Elles étaient percées de 58 trous. On les fabriquait en Soudant à l'intérieur d'une Plaque de Fer
Forgé et recreusée en forme d'auge, une masse de
Fonte préalablement 8 à 10 fois refondue, provenant
souvent de la récupération de vieilles marmites. Les
trous étaient percés à l'aide de poinçons d'acier, en
sorte que la partie la plus étroite du cône se trouvait du
côté le plus dur, c'est-à-dire à l'endroit de la Fonte refondue. Les filières de ce type duraient 2 à 3 mois.”
[1094] p.135.
. Décès de P.-M. VÉZUS, mécanicien, né à METZ en
1727; on lui doit l’invention d’une Filière pour le Fer,
et autres inventions (moulin à farine, navette volante et fusils à vent (?)), in [1342], d’après note de L. GEINDRE.
. En 1855, on a exposé des ”Filières en Fonte pour Tréfilerie, dont la composition a été inventée par l’exposant MIGNARD.” [3847] p.897.
¶ Outil pour former les Vis et les Filetages.
Syn.: Filetière, -voir ce mot.
-Voir, à Mère, la cit. [1645] t.IX.
. "Morceau d'Acier percé de plusieurs trous inégaux,
taillés intérieurement en spirale, de manière que le bout
de Fer, de cuivre, etc., qu'on y fait passer en tournant,
prend la forme d'une vis." [1883]
. "Serrurier: 2 Coussinets Taraudés, en acier, et bridés
dans la cage d’un Tourne-à-gauche, pour Fileter les
tiges.” [2788] p.219.
. Les Filières sont employées pour le Filetage des tiges
cylindriques. Les plus couramment employées sont: les
Filières à truelles et les Filières à cage ...
- Qualité des Filières ... Pour l’exécution correcte des
Filetages, les Filières doivent avoir les qualités suivantes:
. être d’un réglage facile pour éviter les tâtonnements et les pertes de temps;
. ne pas se dérégler en cours de travail pour
conserver au filet de vis un profil régulier;
. être équilibrées ... Une Filière est équilibrée
quand son axe rencontre celui de la pièce à Fileter ...
Quand ces Outils ne sont pas équilibrés, leur rotation
se fait mal et le Filetage laisse à désirer, d’après [2865]
p.48/49.
- Filière à truelle ... Elle est ainsi nommée parce
qu’elle rappelle la truelle du maçon. // Elle comprend -- une plaque en acier trempé ayant la forme d’un trapèze isocèle à bases curvilignes, son épaisseur décroît
de la grande base à la petite. Cette plaque est percée de
trous Taraudés groupés par deux ou quatre pour le Filetage d’une même tige. // Une poignée permet de donner à l’Outil un mouvement de rotation autour de l’axe
à fileter ... Cette Filière travaille dans de mauvaises
conditions, car elle n’est pas équilibrée et les filets se
forment par refoulement; aussi n’est-elle employée que
pour de menus travaux dans les petits ateliers ... La Filière à truelle est accompagnée d’une collection de Tarauds qui permettent d’exécuter les écrous correspondant aux tiges qu’elle peut fileter, d’après [2865] p.49,
texte et fig.90.
- Filière à cage ...
. Filière à cage longitudinale ... Elle comprend --une cage rectangulaire portant intérieurement des guides pour les Coussinets. Dans l’axe de la cage se trouvent deux bras bb’ qui font l’office de levier pour donner à l’Outil un mouvement de rotation pendant le
filetage. Le bras b est fixe, le bras b’ est mobile et fait
l’office de vis de pression pour serrer les coussinets par
l’intermédiaire du bloc d; pour cela, il est fileté à son
extrémité c et porte une partie cylindrique e percée de
deux trous rectangulaires pour permettre un serrage
énergique à la broche ... La douille f, qui fait corps
avec la cage, est filetée et sert d’écrou au bras b’ ...
Cette Filière est équilibrée, mais elle peut se dérégler
pendant le fonctionnement quand on agit sur le bras b’
pour lui imprimer un mouvement de rotation, d’après
[2865] p.49/50, texte et fig.91.

. Filière à cage oblique --- ... L’axe de la cage a
est incliné sur l’axe des bras bb’; ceux-ci sont fixes.
Les coussinets sont maintenus en place dans la cage
par la vis de pression v dont la tête est percée de trous
pour serrage à la broche ... Cette Filière est suffisamment équilibrée et pratiquement indéréglable, d’après
[2865] p.50, texte et fig.92.
. Filière à cage circulaire --- .... La cage a est de
section circulaire; elle présente un rebord e qui sert de
base aux coussinets que l'on maintient par la vis v ...
Les bras ont la forme générale de ceux des Filières à
cage ... Comme la précédente, cette Filière est bien
équilibrée et ne se dérègle pas en cours de fonctionnement ... La fig.93bis représente deux autres types de Filières à cage circulaire, d’après [2865] p.51, texte et
fig.93 et fig.93bis.
. Outil muni de coussinets dentés en acier servant à
faire des filets de visserie (pas de vis) sur des tiges de
Fer rond qui, l’opération de filetage terminée, deviennent des vis pouvant recevoir un écrou ... Le montage
d’un écrou sur ces vis en fait des boulons. Il existe des
machines à fileter fonctionnant selon le principe des
tours à usiner. Elles permettent le filetage en creux sur
des tubes, écrous, etc. ... Mais, en règle générale, le filetage en creux manuel s’opère par la passe de trois Tarauds (Taraudage).
¶ ”Jauge pour le fil de Fer.” [3020]
¶ Figurément, succession d'opérations industrielles ... Voir: Filières de la Sidérurgie.

FILIÈRE ACIER : ¶ Dans l'Ancienne Sidérurgie,
succession d'opérations, spécifique à l'Acier, et qui
conduisait du Métal à l'objet final.
. "L'observation structurale de divers produits intermédiaires entre le Métal brut de Réduction et l'objet suggère l'idée d'une Filière acier et d'une Filière Fer relativement indépendantes." [1720] p.31.
FILIÈRE ALLEMANDE : ¶ Au début du 20ème s.,
sorte de Filière utilisée pour l'Étirage du Fer.
. "Pour celles, comme les Filières dites allemandes,
faites en Acier à Outils ordinaire, le Calibrage (des
trous) est pratiqué à chaud et suivi d'une Trempe."
[2802] p.50.

FILIÈRE À MAIN : ¶ Outil du Serrurier.
. "La Filière à main, Outil d’acier Trempé au travers
duquel sont percés des trous de divers Ø, allonge les
fils métalliques en les amincissant.” [438] 4ème éd.,
p.276.

FILIÈRE À TROU UNIQUE : ¶ Outil du Serrurier.
. "Une --- Filière à trou unique trace des pas de Vis.”
[438] 4ème éd., p.276.

FILIÈRE À TRUELLE : ¶ Exp. syn. de Plaque à vis,
parce que la plaque, munie d'un manche, ressemble à
une truelle, d'après [4114] p.139.

FILIÈRE À VIS : ¶ Au 19ème s., sorte de Filière où
l'on faisait passer une Ébauche chauffée au Blanc soudant pour en faire un tube en Fer.
. "Cet appareil, d'abord employé par WHITEHOUSE,
a été abandonné." [1912] t.III, description des pl. p.82.
FILIÈRE CHAUDE : ¶ Syn. de Filière
Fonte, exp. relevée in FR3 Lorraine, le 7 Nov.
2003, vers 19 h.
. On a annoncé ”la suppression de 1.500 emplois d’ici
à 2010, avec la fermeture annoncée de la Filière chaude de la vallée de la Fensch -H.Fx de (57700) HAYANGE, coulée continue (*) (à 57290 SERÉMANGE) et Us.
de (57120) ROMBAS (Agglomération des Minerais de Fer) en
Moselle-.”
[3736]
du
30.11.2006 ... (*) Le journaliste
aurait dû parler d’Us. à Brames, qui comprend certes la
Coulée continue, mais son
amont, l’aciérie à l’Oxygène,
fait remarquer notre grand reporter M. BURTEAUX.

FILIÈRE CHINOISE :
¶ Ancienne méthode sidérurgique.
. "La Filière chinoise, Production de Fonte liquide
et Moulages d'objets soumis à un traitement de
Malléabilisation, attestée
dès le 5ème s. avant J.C.,
fait l'objet d'un examen
particulier." [1436] p.1.
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FILIÈRE CLASSIQUE D'ÉLABORATION DE LA FONTE : ¶ La Filière classique d'Élaboration de la Fonte (telle qu’on la
rencontre dans les travaux de l’IRSID et le
projet SACHEM), est la première étape du Procédé indirect de Fabrication du Fer (jusqu'à la
fin du 19ème s.) et de l'Acier (actuellement).
La fig.019 (-voir page précédente) représente l'Us. à Fonte actuelle. Le H.F. y est l'appareil le plus important, d'abord parce qu'il
produit la Fonte (qui sera transformée en
acier au convertisseur), ensuite parce que les
conséquences de sa bonne ou mauvaise Marche sont très importantes pour l'Usine sidérurgique tout entière, enfin à cause de son coût
(60 % du coût de l'Usine à Fonte). Le H.F.
exige une alimentation soigneusement préparée: a) le Minerai de Fer lui est fourni essentiellement sous la forme Agglomérée, d'où la
présence de l'installation d'Agglomération (15
% du coût de l'Usine à Fonte); b) le Combustible est, pour l'essentiel, du Coke, fabriqué à
la Cokerie (25 % du coût de l'Usine à Fonte).
Dans le H.F. actuel, une fraction du Combustible, pouvant aller jusqu'à 25 %, est souvent
constituée par du Charbon finement Broyé injecté dans les Tuyères à Vent. Au total, l'Usine à Fonte ainsi constituée représente un investissement de 1.500 à 1.700 F/Tf annuelle
... Note préparée par M. BURTEAUX.
-Voir, à Allumage • Cokerie (Batterie de) ..., la
cit. [1982] n°13, -Juin 1997, p.61.
. “Des ruptures technologiques dans le chaud ... La
Filière classique ‘Cokerie, Agglomération,
H.F.’ a été poussée à un tel niveau de perfectionnement que les possibilités de progrès
sont de moins en moins évidentes et qu’une
révolution technologique en la matière est de
plus en plus improbable. À côté de cette Filière classique, d’autres technologies arrivent
à maturité: les aciéries électriques alimentées
en Ferrailles, en Fonte et en Minerai Préréduit, et les Procédés de Réduction-Fusion qui
permettent de produire de la Fonte avec
moins d’Outils ---..” [1656] n°111, -Juin
1997, p.10/11.
FILIÈRE COURTE : ¶ En Sidérurgie, exp.
syn. de filière électrique. ”La filière courte
n'utilise qu'un seul réacteur pour produire
l'Acier primaire : ¶ il s'agit du Four électrique
à arcs pour fondre les Ferrailles.” [3579]
FILIÈRE DE PRODUCTION: ¶ -Voir: Circuit Métal.
ÉPIER : Travailler à la filature.

FILIÈRE DIRECTE : ¶ Pour l'obtention du
Fer à partir du Minerai, exp. syn. de Procédé
direct.
. "Schéma de la Filière directe, symbolisée
par l'usage du Bas Fourneau." [1720] p.19.
FILIÈRE (d’orfèvre) : ¶ Utilisée pour étirer le fil
d’argent qui doit être d’une pureté de 1000 ... Pièce
rectangulaire légèrement cintrée, percée de trous coniques de différents Ø ... Un autre type de Filière est utilisé pour étirer le Fil de Fer en le décorant -19ème s.-,
d'après [2682] t.1, p.139 & 178.

FILIÉRE DOUBLE : ¶ ”n.f. C'est une Filiére séparée
en deux dans toute sa longueur, ensorte que chaque
trou est coupé par le milieu de son diamètre; les deux
piéces se rapprochant néanmoins, et se rejoignant par
le moyen des vis qu'elle a aux extrémités.” [3191]
FILIÈRE ÉLECTRIQUE : ¶ En Sidérurgie, Production actuelle d'acier à partir de matières premières qui
peuvent être de la Ferraille ou des Pré-réduits. L'opération de fusion se fait au Four électrique, note M. BURTEAUX.
Loc. syn.: Filière Ferraille(s), Filière recyclage.
FILIÈRE FER : ¶ Dans l'Ancienne Sidérurgie, succession d'opérations, spécifique au
Fer, et qui conduisait du Métal à l'objet final.
-Voir, à Filière Acier, la cit. [1720] p.31.
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FILIÈRE FER NEUF : ¶ En Sidérurgie à la fin
du 20ème s. et au début du 21ème s., l’une des 2 grandes Filières industrielles(*) de production de l’acier(**),
l’autre étant la Filière recyclage

Loc. syn.: Filière Fonte, Filière intégrée, Filière Minerai, Voie Fonte, Voie Minerai.
-Voir: Fer neuf.
(*)

-Voir, à Filière recyclage, la cit. [206].
Sans utilisation de Ferrailles.

(**)

FILIÈRE FERRAILLE(s) : ¶ En Sidérurgie, Filière
de production dans laquelle la source de Fer est la Ferraille.
-Voir: Filière courte, Filière électrique, Filière recyclage, Modèle basé sur la Refonte de la Ferraille, Voie
Ferraille.
. “Dans la Filière Ferraille, l'objectif minimal n'est que
de fondre le Fer, ce qui correspond à des besoins énergétiques qui sont compris entre 15 et 40 % des besoins
précédents (ceux de la Filière Minerai). Cette Filière
Ferraille est donc a priori la mieux placée en matière
d'émissions. En outre, l'Énergie est électrique et donc,
en France ou en Suède, à très faible contenu en Carbone.” [4785]
FILIÈRE FONTE : ¶ Production d'acier à
partir du Minerai de Fer par le Procédé indirect, c'est-à-dire avec une première étape de
Production de Fonte au H.F., suivie d'une
deuxième étape de conversion de la Fonte en
acier au convertisseur ... La première étape de
la Filière Fonte peut être réalisée dans un appareil de Réduction/Fusion autre que le H.F. voir: COREX. La Filière Fonte peut être concurrencée par la filière électrique où l'acier est
produit au four électrique à partir de Ferrailles
ou de Préréduits, texte de M. BURTEAUX.
Loc. syn.: Filière Fer neuf (-voir cette exp.),
Filière intégrée, Filière liquide, Filière Minerai, Voie Fonte, Voie Minerai.
-Voir, à Héichuewen, la cit. [2643].
. Alors que les dirigeants d’USINOR SACILOR
s’interrogent en ce début de la décennie
(19)90, sur l’intérêt de cette Filière, une réponse partiellement rassurante dans la bouche
d’ É. PACHURA, PDG de la filiale (Sollac):
“Pas question d’abandonner la Filière Fonte,
génératrice de CO2 (il faut sans doute lire CO
!) au profit de la filière électrique. Outre les
difficultés techniques, la Fonte reste plus
compétitive pour l’Acier plat ---.” [353] du
17.12.1991.
. “... Globalement, la Filière Fonte représente
l’essentiel de notre consommation d’Énergie
(dit Y. DE LASSAT DE PRESSIGNY, Délégué
Environnement à l’A.T.S.) ---. // Ce Procédé
consomme beaucoup de Charbon; il y représente plus de 60 % de la consommation totale
d’Énergie.” [414] n°spécial 214 -Mars 2001,
p.102.
• Carrière à ciel ouvert ... “Alors que la Sidérurgie française a laminé tant de ‘grands patrons’ ---, Guy DOLLÉ
récolte aujourd’hui les fruits d’une carrière entièrement
consacrée à la Fonte et à l’acier. Réputé par sa rapidité
de décision, le Lucky Luke de l’acier fait des synergies
plus vite que son ombre. Et ses résultats semestriels
plaident pour lui. Preuve que le professionnalisme discret paye dans un pays où le profil de l’énarque brillant
et pantouflard a encore la vie dure. Francis MER, son
prédécesseur n’a qu’à bien se tenir. Depuis que l’on
sait que la Filière Fonte mène tout droit aux plus hautes responsabilités, tous les espoirs sont permis à G. D..
Après tout, malgré de piètres talents d’orateurs, n’a-t-il
pas réussi à faire cohabiter 3 cultures au sein d’ARCELOR ?” [2231] du 29.08.2003 ... Farouchement attaché
à l’indépendance d’ARCELOR, G. D. s’est opposé autant qu’il a pu au rachat par MITTAL du groupe qu’il
avait façonné; sa stratégie ayant échoué (-voir: MITTAL-ARCELOR - Les dessous du Bras de Fer), il a dû
démissionner et s’est totalement retiré de la Sidérurgie,... fin juin 2006, selon [2964] <wikipedia.org/wiki/
Guy_Doll%C3%A9> Août 2007.
• Sur les sites ...
. À SOLLAC DUNKERQUE -1996-, “3 Unités

pour une Filière Fonte performante, c’est assurer l’avenir du Groupe de Production Nord
de SOLLAC à l’horizon 2010. En ligne de
mire, la Filière Fonte de DUNKERQUE leader
mondial. Telle est l’ambition partagée des
hommes du Département Fonte ---. N. JUS-

équipe du comité de pilotage du Département
Fonte ont réuni l’encadrement des trois Unités -Cokerie, Matagglo et H.Fx-. // Ensemble,
ils ont décliné la stratégie visant à développer
une Filière Fonte performante par des objectifs -plan annuel de développement, plan à 3
ans et plan Fonte 2010- ---. Une projection à
l’horizon 2010 donne la configuration suivante: 1 Unité Cokerie U3 (= B6 + B7), 3 H.Fx
dont le H.F.4 Reconstruit pour 15 ans, un
fonctionnement proche de l’Autarcie Coke,
grâce à un haut niveau d’Injection de Charbon et une consommation basse de Combustible.” [1021] n°118 -Mars 1996, p.2/3.
. À propos de l’Arrêt prochain du dernier
H.F. luxembourgeois de l’ARBED, à ESCHBELVAL, on relève: “Reste qu’après la fermeture des dernières Minières à DIFFERDANGETHILLENBIERG, cet arrêt définitif de la Filière
Fonte marque une nouvelle étape dans le démantèlement du site luxembourgeois. // Dans
un discours empreint d’émotion, J.-C. JUNCKER (1er Ministre) élevé à l’ombre des H.Fx
d’ESCH-BELVAL a évoqué maints souvenirs
de cette région qui durant plus d’un siècle, a
vécu au son de la musique de ces Mastodontes et au rythme des changements de Postes
de la ‘Schmelz’ (= la Fonderie, ici, l’Usine à Fonte). Une dernière fois, le drapeau luxembourgeois a flotté en haut de la Cloche alimentant
en Coke et Minerai le Géant crachant la Fonte.” [21] éd. du Luxembourg, du 01.08.1997,
p.3.
. “Japon ... NAKAYAMA renonce à la Filière
Fonte, (in Metal Bulletin du 8.11.2001 ... N•••
va arrêter en Sept. 2002, ses 2 H.Fx d’OSAKA
et continuer sa production grâce à un four
électrique et, si besoin est, en s’approvisionnant en brames auprès de NIPPON STEEL.”
[3147] du 13.11.2002.
FILIÈRE FONTE-FER-ACIER : ¶ Production d'Acier à partir du Minerai de Fer par le
procédé indirect.
-Voir, à Filière Loupe-Fer-Acier, la cit.
[4822].
FILIÈRE INDIRECTE : ¶ Pour l'obtention
du Fer à partir du Minerai, exp. syn. de Procédé indirect.
-Voir, à Fer œuvrable, la cit. [1720] p.18.
. "Schéma de la Filière indirecte, symbolisée
par l'usage du H.F.." [1720] p.19.
. “La plus anc. mention attestée de la Filière
indirecte remonte à 1377 ---, sur le site d'ESTISSAC (10190), situé au bord de la Vanne (affluent de l'Yonne, confluent en amont de
Sens).” [4963] p.3.
. À propos d’une étude sur les Mines de Fer
de SIXT-Fer-à-Cheval (Hte-Savoie), voici une description de la Filière indirecte, à la mode du
début 19ème s.: "Nous vîmes avec beaucoup
de plaisir le Fer Couler comme un ruisseau de
feu et se disperser dans les Sillons tracés sur
le Sable, et qui, en se prenant avait acquis une
forme triangulaire. Ces énormes morceaux
qui pèsent 600 kilos et même 900 s'appellent
le Lingot. On les Casse ensuite pour être jetés
dans un Fourneau qu’on appelle Affinerie.
Ces morceaux se refondent et retombent, non
en liquide, mais comme une pâte molle: les
Ouvriers la réunissent avec de forts Outils de
Fer. et en Tirent une pièce d'environ 40 kg,
qu'ils Battent doucement avec de petits Marteaux pour en rapprocher toutes les parties et
lui donner de la consistance. Après que cette
Masse de Fer a été Réchauffée dans l’Affinerie, un Ouvrier la traîne pour être déposée
sous l'épouvantable Marteau qui pèse 250 kg,
et dont on entend les coups à plus d’une
demi-lieue de distance. Une roue, poussée par
un fort courant d'eau, fait monter et retomber
ce Marteau sur la Masse de Fer qu'on tourne
en différents sens pour lui faire prendre la
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forme d'un rectangle ...’.” [3571] p.8 ...
Filières de la Sidérurgie ... fig.548
"Après l’épreuve du Gros Marteau, nous
in [1808] p.73.
vîmes enfin conduire la Pièce de Fer dans un
‘Au cours de son histoire métallurgique, l’homme a conçu par ses connaissances, ses moyens, et l’évolution de
second Fourneau (la Chaufferie), d’où le Maître-Marteleur la porte ou sur l’Enclume ou sa pratique, deux Filières de Sidérurgie:
- la 1ère, la Filière directe -encore appelée Réduction directe- permettait d’obtenir du Fer, directement à l’état
sous le Petit Marteau, pour la Réduire en Bar- solide;
res carrées ou plates, à l’usage des Serru- la seconde , la Filière indirecte -dite de Réduction indirecte- permettait d’obtenir du Fer, en passant par une
riers.’.” [3571] p.10.
étape intermédiaire: celle de la Fonte qui est du Fer contenant du Carbone, obtenue à l’état liquide.
Ces deux Filières ont marqué l’histoire du travail du Fer dans toute l’humanité. La 1ère, la plus ancienne, héritière

FILIÈRE INTÉGRALE : ¶ “Voie Fonte - directe des Fours à Fusion des bronziers antiques, a été mise en œuvre dès l’origine dans des structures particulières
Cokerie + H.F. + aciérie à l’Oxygène-.” [1578] appelées Bas-Fourneaux; elle a perduré, en Europe, jusque vers les 14ème/15ème s., période à partir de laquelle le
relais a été pris par la seconde filière: le H.F..
du 15.04.1994, p.11.
FILIÈRE INTÉGRÉE : ¶ En Sidérurgie,
loc. syn.: Filière Fer neuf (-voir cette exp.),
Filière Fonte, Filière Minerai, Voie Fonte,
Voie Minerai.
. ”La Filière intégrée met en oeuvre différents
Outils que sont l’Agglomération sur Grille de
Minerais de Fer pour préparer la Charge Ferrifère du H.F., la Cokerie dont le rôle est de
produire le Coke nécessaire à la Marche du
H.F., qui produit la Fonte, et l'aciérie à l'oxygène où la Fonte est transformée en acier liquide primaire.” [3579]
FILIÈRE LIQUIDE : ¶ Exp. syn.: Filière
Fonte, -voir cette loc..
. Alors que le Groupe ARCELOR vient d’annoncer le gel des investissements pour les Us.
permettant la Production de Fonte liquide,
condamnant ainsi à l’horizon 2009/10, les
H.Fx de la Division de PATURAL HAYANGE,
un délégué syndical, s’exprimant à la télévision, le 27.01.2003, dit: ‘Il y a de l’avenir
pour la Filière liquide en Lorraine’.
. Le C.E.S. régional évoque la fin programmée
du ‘chaud’ dans la Vallée de la Fensch ... La
presse note: “Dégager l’horizon de la Sidérurgie - Sortir du climat de résignation lié à la fermeture programmée de la Filière liquide d’ARCELOR. Dévoilant une
étude sur la Sidérurgie, Conseil régional et C.E.S. affirmaient hier à METZ leur volonté d’un programme d’actions contre la fatalité du déclin ---. // ‘On est confronté
à l’intention stratégique d’ARCELOR de fermer sa Filière liquide. Il faut prendre en compte cette décision,
sans la cautionner’, tranche le Pt de la Région ---.” [21]
du Sam. 05.11.2005, p.29.

FILIÈRE LONGUE : ¶ D'après A. LAPALUS, Circuit Métal que suivaient les Produits
dans la seconde moitié du 19ème s., depuis la
Fonte produite au H.F. de RIA (P.O.) jusqu'à
l'Acier produit par la Société HOLTZER dans
la Loire à FIRMINY: "L'ensemble Fonte au
Charbon de Bois - Puddlage, Cinglage - Fusion au Creuset, est le type même de la Filière
longue." [385] p.57.
FILIÈRE LOUPE-FER-ACIER : ¶ Production d'Acier à partir du Minerai de Fer par le
Procédé direct.
. ”La Métallurgie du Fer préindustrielle --s'est organisée en deux grandes filières distinctes: la Filière Loupe-Fer-Acier et la Filière Fonte-Fer-Acier, à quoi s'ajoute une Filière
mixte, la Filière Loupe-Fonte-Fer/Acier.”
[4822] p.27 ... “La Filière Loupe-Fer-Acier
peut s'exprimer en deux lignées: celle du BasFourneau, qui fut suivie par la Métallurgie européenne, (celle du) Bas-Fourneau et/ou H.F.
à combustion lente, qui fut le chemin de la
Métallurgie africaine.” [4822] p.28.
FILIÈRE LOUPE-FONTE-FER-ACIER :
¶ Production d'Acier à partir du Minerai de
Fer par le Stückofen, qui Produit du Fer ou de
la Fonte.
-Voir, à Filière Loupe-Fer-Acier, la cit.
[4822].
FILIÈRE MANGANÈSE : ¶ Processus
d'obtention du Manganèse à partir du Minerai.
. "La Filière Manganèse classique ne comprend qu'une étape: la réduction du Minerai
de Manganèse au H.F. ou au Four électrique."
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Filière
Caractéristiques
Période de mise en œuvre en Europe occidentale
Type de structure
Combustible
Ventilation
Température de chauffe
Matières produites

Bas-Fourneau

Haut-Fourneau

800 av. J.-C. aux 14/16ème s
À partir du 14/16ème s.
Petite à moyenne construction
Grande à très grande construction
Charbon de Bois exclusivement Charbon de Bois, puis Coke (19ème s.)
Soit naturelle, soit manuelle
Ventilation mécanique
1.200 à 1.400 °C en final
1.500 à 2.000 °C en final.
Fer sous forme pâteuse avec des État liquide Fondu: Fonte liquide -Fer avec du
Scories. Produits pas toujours
Carbone-. // Bonne séparation des phases:
bien séparés -entre Fer et Scories-.Fonte et Laitiers.
Suite du Process(us)
Marche discontinue parce que le Marche continue permise par l’état liquide du
Fer est produit à l’état solide, ce
produit -notamment aux 18 & 19èmes s.-.
qui nécessite de le récupérer dans
le Fourneau.
Ce tableau inspire les réflexions suiv. à M. BURTEAUX ...
1º Sous la forme de la Forge catalane, le Bas-Fourneau a vécu jusqu'environ la moitié du 19ème s.
2º Le H.F. au Coke est encore en service au début du IIIème millénaire.
3º L'exp. ‘température de chauffe’ n'est pas très précise, et les niveaux de température donnés ne permettent pas
d'éclairer cette notion ...
. Au bas Fourneau, ‘en final’, on obtient du Fer a une température de l'ordre de 900 à 1100 °C, et des Scories
souvent liquides (à environ 1000/1100 °C).
. Au H.F., 1500 °C est la température de la Fonte liquide à la coulée, 2000 °C est l'ordre de grandeur (mais on
va jusqu'à 2200 °C) de la température de flamme au nez des Tuyères.

[2885] p.1703.
FILIÈRE MÉTALLURGIQUE : ¶ “Ens.
des opérations métallurgiques conduisant de
la réduction du Minerai à la fabrication des
objets manufacturés.” [5644] p.359.
FILIÈRE MINERAI : ¶ Loc. syn.: Filière
Fer neuf (-voir cette exp.), Filière Fonte, Filière intégrée, Voie Fonte, Voie Minerai.
. "Ces scénarios montrent que la production
d'acier pourrait se répartir pour moitié entre la
Filière Minerai et la Filière Ferraille." [1622]
p.1413.
. ”Dans la Filière Minerai, on utilise le Carbone comme Réducteur de l'Oxyde de Fer et
comme le pourvoyeur de l'enthalpie de la réaction de Réduction. Les équilibres CO/CO2,
fonctions de la température, fixent les besoins
minimaux en Carbone entre 160 et 320 kg
pour cette Filière Fonte. L'écart aux 160 kg se
traduit par la production de gaz excédentaires
constitués de CO, qui sont brûlés sous forme
de CO2 en aval dans l'Us. sidérurgique. S'y
ajoute l'Énergie nécessaire pour obtenir l'acier
en phase liquide.” [4785]
FILIÈRE RECYCLAGE : ¶ En Sidérurgie à la fin
du 20ème s. et au début du 21ème s., l’une des 2 grandes Filières industrielles(*) de production de l’acier,
l’autre étant la Filière Fer neuf.
Loc. syn.: Filière électrique, Filière Ferraille(s), Voie
Ferraille.
(*) “Écon. de l’entr. Ens. des phases amont-aval d’un
Processus de Production qui permettent de passer de la
matière brute au produit fini (ou à finir en vue d’être)
vendu sur le marché.” [206]

FILIÈRES DE LA SIDÉRURGIE : ¶ En
Ssidérurgie, succession d'opérations qui
conduit à l'élaboration d'un Métal (habituellement à l'état marchand), et qui est définie par
un ens. de techniques.
-Voir: Filière acier, Filière chaude, Filière chinoise, Filière classique d'élaboration de la
Fonte, Filière courte, Filière de production,
Filière directe, Filière électrique, Filière Fer,
Filière Fer neuf, Filière Ferraille(s), Filière
Fonte, Filière indirecte, Filière intégrale, Filière intégrée, Filière liquide, Filière longue,
Filière Minerai, Filière recyclage, Filière sidé-

rurgique, et ... le tableau -fig.548, extrait
de [1808] p.73.
FILIÈRE SIDÉRURGIQUE : ¶ -Voir: Filières de la Sidérurgie.
. "La Filière Sidérurgique décrit les différents
états du Fer, du Minerai à l'Acier fini, au cours
de traitements successifs." [2885] p.1703.
FILIÈRE VIENNOISE : ¶ Au début du 20ème s.,
sorte de Filière utilisée pour l'Étirage du Fer.
. Dans une Filière, "les trous sont disposés sur deux lignes parallèles; il y en a un grand nombre. Quelquesunes (des Filières) en portent trois rangs -Filières viennoises- et sont percées de 29 ouvertures de diamètre
différent." [2802] p.49.
FILIFÈRE : ¶ Outil du Fabricant d'Aiguilles.
. “Le Filifère était l'Outil avec lequel on enfilait les Aiguilles.” [5234] p.19.

FILILIER : ¶ Au 18ème s., var. orth. pour
Filière ... -Voir, à Tenaile, la cit. [2664] p.13.
FILIN : ¶ Cordage pouvant être en divers matériaux Filin d’acier notamment-, selon note de J. NICOLINO.
FILLAFER : ¶ -Voir: Four FILLAFER.
FILLE : ¶ Terme souvent utilisé au lieu de
Jeune Fille (-voir cette exp.), en particulier en
ce qui concerne le travail dans les Mines de
Charbon du Nord.
FILLE CHÉRIE DE L’EMPEREUR : ¶ ARGOT MILI
... pl. “-(Armée de) -Terre-. Canons de 12 livres de la
Garde -début du 19ème s.. // orig.: car NAPOLÉON appréciait, dit-on beaucoup leur efficacité.” [4277] p.191.
FILLE D’ACIER : ¶ Poème de PRÉVERT, selon note de
J.-M. MOINE.
• Le poème ...
Fille d’acier je n’aimais personne dans le monde
Je n’aimais personne sauf celui que j’aimais
Mon amant mon amant celui qui m’attirait
Maintenant tout a changé est-ce lui qui a cessé de m’aimer
Mon amant qui a cesse de m’attirer est-ce moi ?
Je ne sais et puis qu’est-ce que ça peut faire tout ça ?
Maintenant je suis couchée sur la paille humide de l’amour
Toute seule avec tous les autres toute seule désespérée
Fille de Fer-blanc Fille rouillée
O mon amant mon amant mort ou vivant
Je veux que tu te rappelles autrefois
Mon amant celui qui m’aimait et que j’aimais.
• Les commentaires de M. PRINTZ, ce Mer. 09.04.2003, in
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[300] à ... FILLE D’ACIER ... ‘Poème extrait du recueil de
Jacques PRÉVERT Paroles, paru en mai 1946, mais peutêtre écrit ≈ 1936; il a été mis en musique par Jacques
KOSMA et interprété par la chanteuse Agnès CAPRI ... Le
poète décline l’amour malheureux ... Une femme abandonnée et désespérée se lamente sur son amour perdu et s’interroge sur sa réalité ... Elle ne vit plus que dans le souvenir
d’un amour passé, mais heureux ... On peut noter la réf. originale à l’acier avec l’arrière-plan de l’Aimant -celui qui
m’attirait- -qui a cessé de m’attirer- et puis surtout l’opposition entre 2 images l’une valorisante -le Fer-blanc- et l’autre
dépréciative -Fille Rouillée-; on notera aussi l’importance
des allitérations -répétition des mêmes consonnes Fille / Fer /
Fille- et le decrescendo dramatique : acier, Fer-blanc,
Rouille, qui, Pour PRÉVERT, constitue 3 étapes dégradées
de la même matière’.

FILLE DE CLIQUAGE : ¶ Dans les Mines
de Charbon, en 1900, Ouvrière de Jour affecté à la Préparation des Charbons, d’après [50]
p.21/22 ... Loc. syn.: Fille de Grille, Grilleteur/euse, Grilleur/euse (-voir ces mots), Rateleuse de Grille.
FILLE DE FER : ¶ Une émule junior (!) de la ...
Dame de Fer, -voir aussi cette exp..
• Surnom donné à Martine AUBRY ...
. “Histoire d’agacer son père, Jacques DELORS, le SUNDAY TIMES la surnomma un jour, la comparant à Margaret THATCHER (la Dame de Fer), la Fille de Fer --.” [353] des Sam. 09 & Dim. 10.08. 1997, p.5.
. Évoquant Martine AUBRY, Ministre du Gouvernement JOSPIN, LIBÉRATION note: “Avant on les brûlait
sorcières. Maintenant, on les rhabille THATCHER (la
Dame de Fer anglaise). De droite comme de gauche,
les femmes politiques qui s’imposent doivent répondre
d’un Procès en sur-virilité, telles une Florence ARTHAUD qui, marin vainqueur, se retrouvait à forcément ‘en avoir’. Un temps Fille de Fer, AUBRY émancipée est aujourd’hui désignée comme la Maggie
(prénom familier de Margareth THATCHER) de gauche.” [59] Vend. 10.10.1997, p.44.

¶ Personne de sexe féminin, imbue de sa personne n’acceptant aucune soumission.
. “Votre courrier — Comment faire pour récupérer un amour
perdu ? / Mon ex était amoureux et voulait se marier. Moi,
j’étais égoïste, arrogante, hésitante, méchante avec lui, car je
suis une Fille de Fer, j’ai un cœur froid. Je me suis aperçue,
trop tard qu’il était l’homme parfait et que j’étais amoureuse
de lui ---.” [5328] n°671, Supp. [21] du 09 au 15.02.2015,
p.60.
FILLE DE FER BLANC : ¶ Exp. poétique, relevée,
in [3589] p.178, dans un poème Fille d’acier ...
”Maintenant je suis couchée sur la paille humide de
l’amour
Toute seule avec tous les autres
Toute seule désespérée
Fille de Fer blanc fille Rouillée.”
... On remarque, note M. BURTEAUX, la licence poétique, car ’une fille de Fer blanc ne saurait rouiller’ !

FILLE DE FERRE : ¶ Erreur pour Fil de Fer.
. Dans un ouvrage consacré à Ste-MARIE-aux-Chênes
(Moselle), on relève: “Quelques extraits des ‘Etats de
Pertes’ établis par les hab. de Ste.-M.-aux-C., après la
bataille du 18 Août 1870 et l’occupation du village par
l’armée allemande ... Par M. HOTTIER ---: -Clôture de
gardin (jardin) en poteaux de chaine (chêne) et Fille de
ferre ---.” [2790] p.35.

FILLE DE FEU : ¶ Exp. pour désigner une statue féminine, Moulée avec de la Fonte en Fusion.
-Voir, à Fonte religieuse, la cit. [1178] n°22 -Juil.
1996, p.11 & 13.
• Filles de Feu ... Titre donné au n°22 -Juil. 1996, à la
Revue FONTES, avec, comme sous-titre LA FEMME DANS
LA FONTE D’ART ... ‘Ainsi nous a été révélée la femme
telle qu’elle était ressentie, rêvée, admirée, mais aussi
acquise au 19ème s.’, écrit ´É. ROBERT-DEHAULT,
dans son éditorial, p.2.
. “La royauté (avant le 19ème s.) avait travaillé le marbre et le bronze, cherchant l’inspiration du côté de
l’Antiquité; la bourgeoisie (du 19ème s.) si elle ne
renie pas les matériaux d’antan, trouve dans la Fonte le
matériau qui permet de diffuser les symboles du pouvoir, les saintes de la religion qui renaît après la Révolution, les sex-symbols qui ornent les parcs et les jardins, lieux de détente sociale, de plaisir mondain. // La
Femme Coulée dans le Métal, Fille de Feu, c'est l’art
démocratiquement diffusé: fontaine, chapelle, allée de
parc ... accueillent généreusement ces figures symboliques. C’est la beauté, ce luxe le plus rare, offerte à
tous: on ne peut être que frappé par l’abondance des
statues dénudées en ce siècle collet monté où montrer
la cheville était le comble de l’érotisme ---. // La Fonte
d’art l’offre (l’éternité) --- à tous ---. // L’utilisation du
bronze et plus tard de la Fonte à partir des années
(18)40, permet de créer des Modèles plus dynamiques,
des personnages en déséquilibre sur un pied, en mou-

vement ---. // L’apogée de la Fonte d’art coïncide donc
parfaitement avec la demande de statues religieuses en
Fonte de Fer ou de bronze ---. // (On trouve ces Moulages féminins sous forme d’Allégories tant pour la société civile -Marianne, la République ...- que pour la
religion -dont Jeanne D’ARC-, dans les évocations de
l’Antiquité sérieuse ou de fantaisie, avec au hit parade
VÉNUS & DIANE , puis par la présence de fontaines et
porteuses d’eau parmi lesquelles les Nymphes sont à
l’honneur ... L'Orient est présent avec ses Lumières, de
même que les Torchères et candélabres et quelques
motifs pittoresques). // Après une période de pénitence
---, après une descente aux enfers qui ont souvent
transformé les Paradis et leurs Modèles en champs de
ruines ---, la Fonte d’art revient à la mode ---. // Les
Femmes de Fonte reviennent-elles en force ? Le mouvement est en marche ---. // Dans la compétition homme-femme, la femme sort grande gagnante au moins
dans la Fonte d’art ---. // Le masculin s’installe dans
l’Histoire, le féminin dans l’éternel. Chacun choisira.
Mais dans les ventes aux enchères, ce ne sont pas les
hommes qui font flamber les cœurs et les chéquiers.
C’est un signe !” [1178] n°22 -Juil. 1996, p.1 à 38.
. “CHERCHEZ LA FEMME ... CONCOURS PHOTO ... Les images proposées par les lauréats ont prouvé que l’on peut
voir autrement les Filles du feu pour leur faire retrouver séduction et flamme.” [1178] n°23 -Déc. 1996, p.2.

FILLE DE GRILLE
ajout
. Dans les Mines de Charbon, en 1900, Ouvrière de Jour affecté à la Préparation des
Charbons, d’après [50] p.21/22 ... Loc. syn.:
Fille de Cliquage, Grilleteur/euse, Grilleur/
euse (-voir ce mot), Rateleuse de Grille.
FILLE DE GRILLE : ¶ Dans les Mines de
Charbon, en 1900, Ouvrière de Jour affecté à
la Préparation des Charbons, d’après [50]
p.21/22.
Loc. syn.: Fille de Cliquage, Grilleteur/euse,
Grilleur/euse (-voir ce mot), Rateleuse de
Grille.
¶ Vers 1955, dans les Mines, "Femme exerçant la même activité que l'Homme de Cliquage (-voir cette exp.)." [434] p.123.
NOM : Ce qu’une jeune fille perd le jour de son mariage, in
[1536] p.X.
"Les filles innocentes croient que les hommes sont toujours
en 'état', et les moines croient que les militaires sont toujours
l'épée à la main. Le Prince d'ORANGE." [660] p.202, n°977.

FILLE DE LA SIDÉRURGIE : ¶ Pour J.-M. BOURRE, Industrie travaillant pour ou grâce à la Sidérurgie.

. "L'une des Filles de la Sidérurgie, l'Industrie minière,
ouvrait de larges débouchés (à la forêt) en nécessitant
les fameux poteaux des Mines et les planches des coffrages; l'autre Fille fut le transport par chemin de Fer,
qui engloutit des forêts de chênes." [2065] p.154.
• Poème ...
. FILLES d’HAGONDANGE (LES), in [3437] p.13 ...
Les Filles de l’acier
Qui chantent leurs comptines
Sous les grands murs d’Usines,
À l’ombre des Crassiers,
Les Filles d’HAGONDANGE,
D’UCKANGE et de ROMBAS,
D’HAYANGE ou de FONTOY
Sont des enfants étranges ...

FILLE DE L'INDUSTRIE DU FER : ¶ Périphrase
employée pour qualifier DIFFERDANGE, ville du
Grand-Duché de Luxembourg.
. Le "modernisme est illustré par le bâtiment de l'ARBED édifié par la société HADIR en poutrelles GREY,
ce qui rappelle que DIFFERDANGE est Fille de l'Industrie du Fer." [2363] p.67.

FILLE DU CHARBON : ¶ Exp. syn. de Nébuleuse du Warndt, -voir cette exp..
FILLE DU FER, DU FEU & DES ACIDES : ¶
Ainsi peut être caractérisée chacune des toiles -non des
tôles- peintes par CORNIN -alias Roger KLEIN- ...
. "’Filles des acides et du Feu, les œuvres de CORNIN
reprennent sous une forme originale et personnelle certains grands thèmes de la peinture’ ... ‘Si le Fer à Souder a remplacé le crayon, ce n’est pas au détriment du
graphisme’ ... En abandonnant les toiles pour la tôle et
en délaissant les pinceaux au profit du Fer à Souder et
du chalumeau, le peintre thionvillois CORNIN -né à
KNUTANGE, en 1921, d’un père lamineur- a trouvé la
vraie mesure de son talent. Filles du Fer, du Feu et des
acides, ces œuvres donnent à l’acier une dimension
nouvelle ... Après des études de chimie, --- sa carrière -- faite dans l’industrie alimentaire --- (le conduit)
quelques années à VICHY où par chance habitait Gor-

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/
ges BRAQUE. C’est là que de 1952 à 1958, il a pu travailler dans l’orbite du grand peintre considéré comme
l’un des pères du cubisme ---. // En 1962 ---, abandon
de l’activité professionnelle ---, (il) se consacre entièrement à la peinture. Forgeant un pseudonyme pour repartir à zéro ---. // Il songe à la tôle et aux vernis
émaillés, mais se voit très vite trahi par la matière ---.
Se souvenant qu’il a été chimiste, CORNIN va tenter le
mariage du Fer et des acides, à l’aide du feu ---. // Par
une méthode sur laquelle il n’est pas très prolixe, il
parvient à faire éclater sa volonté sur la tôle, des ors
flamboyants, des bleus profonds et des verts oubliés
depuis VÉRONÈSE ... Des blancs aussi d’une pureté
telle qu’ils donnent à l'œuvre une transparence impossible à obtenir avec la peinture ---. // ‘Déposées sur la
tôle, mes mixtures mettent plusieurs jours à y pénétrer
---. C’est ensuite le feu du chalumeau qui servira de révélateur’ ---. // Le résultat le plus clair de tout cela est
que le peintre se trouve finalement à la source d’une
œuvre aux facettes multiples ---. // CORNIN --- a l’intention de s’attaquer --- à des œuvres de grandes dimensions --- pour honorer les commandes de plusieurs
fresques qui lui ont été passées ---. ‘Ce n’est pas le travail qui me manque ---, mais le temps ---'.” [125]
n°222 -Fév. 1975, p.16/17.

FILLE DU PUITS : ¶ En ang., pit girl. En
Gde-Bretagne, ”des Femmes et des jeunes
filles étaient employées dans les Us. à Fer.
Elles étaient connues sous le nom de 'Filles
du Puits'. Leur principal rôle était aux têtes de
Puits, où elles étaient employées à nettoyer le
Minerai de Fer fraîchement Extrait. Le Minerai de Fer était ensuite chargé dans des 'Paniers' qui, en fait, ressemblaient à de petits
Tubs (bassins) en Fer. Quand il était plein,
une fille, avec l'assistance d'une autre, plaçait
le panier sur sa tête et l'apportait sur un grand
tas, où il séchait à l'air et au soleil. Le tas était
fait de sorte que l'eau emprisonnée dans le
Minerai s'évaporerait.” [2643] <Ironbridge
Gorge Museums. Collections>.
FILLERIE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Filerie.
. "Il n'est pas moins vrai que de mémoire d'homme
(une Usine en amont de MOYEUVRE, sur le Conroy) a
toujours eu la nature de Forge, telle que Fillerie et fabrique de Ferailles." [369] p.126.

FILLES DE FER (Les) : ¶ Titre d’une Exposition
qui s’est tenue à La Passerelle, 56200 GACILLY, du 16
Nov. au 31 Déc. 2011 ... 7 créatrices travaillaient le
Métal à leur façon / C’est par le mariage des techniques et des matières qui décuple l’imaginaire, qu’elles
s’expriment / Habillage du Métal nu par l’émaillage,
réalisation d’une broderie sur un canevas métallique ...
/ Travail de l’acier associé au cuir ou au feutre /
Conception de meubles ... Elles se nomment: M.-H.
AMILIEN (Cuivre ou acier émaillé), A BARRAUD (Fil
de Fer), V. BOY (diplôme de Serrurerie métallique - luminaires et meubles), C. CORBEAU (travail de l’acier),
F. L. (Fil métallique), Atelier La LANGUOCHAT, G.
LIEZ (usage du feu), selon note de R. SIEST, d’après
[4229] n°56 -Oct. 2011.

FILLES DES FORGES (Les) : ¶ Chanson, in [1009]
p.160 ... "Les filles des Forges de PAIMPONT
Qui furent à confesse,
Au curé de BEIGNON
En entrant dans l'église
Ont demandé pardon.
Qu'avez-vous fait les filles,
Pour demander pardon ?
J'avons couru les danses,
En habit de garçon!",
... ce qui n’était, somme toute, pas très méchant.
• Une double version est proposée, in [2302] p.28 ...
* Version 1884 ...
Ce sont les filles de Forges (bis)
Des Forges de PAIMPONT // Falaridaine, falaridon. (bis)
...
Qui s’en fur’nt à confesse // Au curé de BEIGNION
...
En entrant dans l’église // Ont demandé pardon.
...
-Qu’avez-vous fait les filles // Pour demander pardon ?
...
-J’avons couru les danses, // En habit de garçons.
...
-Vous aviez des culottes // Dessous vos blancs jupons !
...
-J’avions bien des culottes // Mais point de cotillons.
* Version récente ...
Digue-ding-don-don // Ce sont les filles de Forges
Des Forges de PAIMPONT // Digue-ding-don-daine
Des Forges de PAIMPONT // Digue-ding-don-don.
...
Elles s’en vont à confesse // Au curé du canton
...
-Qu’avez-vous fait les filles // Pour demander pardon ?
...
-J’avons couru les bals, // Et les jolis garçons.
...
-Ma fille pour pénitence // Nous nous embrasserons.
...
-Je n’embrasse point les prêtres
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Mais les jolis garçons // Qui ont du poil au menton.
LIESSE : Fille de joie. Michel LACLOS.

FILLES DES FORGES DE PAIMPONT (Les) : ¶
Chanson bretonne certes, qui a largement débordé la
région, et dont il existe quelques variantes ...
— in [1009] p.160 ...
Qui furent à confesse, // Au curé de BEIGNON
En entrant dans l'église // Ont demandé pardon.
Qu'avez-vous fait les filles, // Pour demander pardon ?
J'avons couru les danses, // En habit de garçon!",
... ce qui n’était, somme toute, pas très méchant !

— in [2302] p.28 , 1ère version, et [3592] p.124 ...
1 - Ce sont les filles de Forges (bis)
Des Forges de PAIMPONT // Falaridaine, falaridon. (bis)
2 - Qui s’en fur’nt à confesse // Au curé de BEIGNION
3 - En entrant dans l’église // Ont demandé pardon.
4 - —Qu’avez-vous fait les filles // Pour demander pardon ?
5 - —J’avons couru les danses, // En habit de garçons.
6 - —Vous aviez des culottes // Dessous vos blancs jupons !
7 - —J’avions bien des culottes // Mais point de cotillons.
— in [3592] p.124 , la version recueillie par ORAIN,

in 1884 présente quelques nuances pour le refrain et les
couplets 8, 9 & 10 ...

.

1 - Ce sont les filles de Forges (bis) //
Des Forges de PAIMPONT // Falaridon, falaridaine. (bis)
Des Forges de PAIMPONT // Falaridaine, falaridon. (bis)
8 - — Allez-vous-en les filles, // Pour vous point de pardon.
9 - Il faut aller à Rome, // Chercher l’absolution.
10 - Si j’l’avons ben à ROME, // J’l’aurons ben à BEIGNON
“Quant aux ‘Filles des Forges de PAIMPONT, comme

nous le verrons, elles lancèrent la mode du pantalon
bien avant que les villotines y pensent. Tout comme
elles, cependant, elles se virent vertement tancées par
Monsieur le curé qui leur infligea une punition qui, en
fait, serait facile à subir aujourd'hui. Aller à Rome,
c’est plutôt un plaisir, même pour chercher une absolution !” [3592] p.123.
— in [3592] p.125 , une autre version recueillie par
ORAIN, auprès d’un sabotier de PAIMPONT pour les
couplets 5 à 10 ...
5 - Elles s’en vont à l’auberge (bis)
À l’auberge de PAIMPONT // Falaridon etc ...
6 - — Apportez 15 bouteilles (bis) // Du cidre et du vin
bon !
7 - Elles ont bu15 bouteilles (bis) // Sans savoir s’il est
bon.
8 - — Apportez la 16ème §(bis) // Et nous la goûterons !
9 - Donnez la 17ème (bis) // Redoublez la ration !

— in [2302] p.28, seconde version, dite ‘récente ...
ref. Digue-ding-don-don // Ce sont les filles de Forges
Des Forges de PAIMPONT // Digue-ding-don-daine
Des Forges de PAIMPONT // Digue-ding-don-don.
1 - Elles s’en vont à confesse // Au curé du canton
2 - — Qu’avez-vous fait les filles // Pour demander pardon ?
3 - — J’avons couru les bals, // Et les jolis garçons.
4 - — Ma fille pour pénitence // Nous nous embrasserons.
5 - — Je n’embrasse point les prêtres
Mais les jolis garçons // Qui ont du poil au menton.
LIESSE : Fille de joie. Michel LACLOS.

FILLETIN : ¶ "Ce sont des Lames de Fer." [3562]
FILLETTES DU ROI : ¶ "Fers et chaînes avec lesquels LOUIS XI faisait enchaîner les prisonniers politiques." [298] ... “Chaînes très pesantes que LOUIS XI fit
faire pour certains prisonniers.” [350]
. “Les sinistres cellules de LOCHES. Il est un château
en Touraine où l’ombre est partout. Mais les murs
épais ont de larges brèches, les portes sont difficiles à
garder et la vieille prison de LOCHES n’est plus très
fiable. Contre toute tentative d’évasion, LOUIS XI a fait
Forger de lourdes Chaînes munies de Boulets; les détenus traînent nuit et jour leur Fillette attachée à leur cheville. Pour les hôtes de marque, le roi a imaginé des
cages de Fer de 2 m sur 3 où ils seront aux oubliettes.”
[1683] p.312.
. "Pour prévenir les évasions, les prisonniers, raconte -- COMMYNES, étaient en outre Enferrés: 'Autrefois -le
Roi- avait fait faire à des Allemands des Fers très pesants et très horribles pour mettre aux pieds; et y était
un anneau pour mettre au pied, fort malaisé à ouvrir
comme un carcan, la chaîne grosse et pesante et une
grosse boule de Fer au bout, beaucoup appelait-on (!)
les Fillettes du Roi'. Pourquoi ce nom de Fillettes ?
Sans doute parce que les prisonniers étaient obligés de
dormir avec ces chaînes, comme avec des filles de
joie." [860] p.22.
¶ Cage de Fer pour enfermer les prisonniers.
-Voir, ci-dessus, la fin de la cit. [1683] p.312.
. Ces Cages dans lesquelles LOUIS XI enfermait ses
prisonniers politiques n’étaient pas une spécialité française et existaient déjà en Allemagne et en Italie. En ce
qui concerne LOUIS XI, les Fillettes du roi furent aménagées dans les caves de son château de PLESSIS-lèsTours. Elles n’étaient, en fait prévues que pour la nuit
afin d’éviter les évasions. On peut en voir une reconstitution au musée GRÉVIN, d’après [21] du 15 Avr. 1998.
FILLIER : ¶ Au 19ème s., ce terme était peut-être
syn. de Tréfilier ou Tréfileur.
. "... à NEUFCHÂTEAU (Vosges), il est indiqué dans le
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préambule des statuts de la Confrérie de St-ÉLOI publiés en 1840 que 'De temps immémorial les corps
d'états suivants: Serruriers, Maréchaux, Ferblantiers,
horlogers, Filliers, Chaînetiers, Marchands de Fer, ont
reconnu pour Patron le grand St-ELOY'.” [3699] p.85,
note 7.

FILLOD (Ferdinand) : ¶ “Né à

St-AMOUR

PONT-À-Mousson 19010, note de J.-M. MOINE.

FILM FORMING : ¶ À la Cokerie, "enrobage des
cristaux de Sulfate d'une fine pellicule hydrofuge par
l'action des Antimottants." [33] p.190.
. Du Sottisier des journalistes: à propos de Cinéma:"Ce film
muet parle de lui-même.” [2274] p..45

-Doubs(*)-

en 1891, (il) s’installe comme artisan Chaudronnier en
1921, à son retour de service militaire, pendant lequel
il a appris une technique moderne de soudage. Il fut élu
maire de sa commune de 1935 à 1947. F. F. mourut en
1956, ses collaborateurs poursuivirent ses recherches
dans la mise en œuvre de l’acier dans la construction,
et notamment dans la construction du mur-rideau. Au
terme d’une cinquantaine d’année(s) d’existence, les
C.M.F. -Constructions Métalliques FILLOD- disparaissent en 1984 ---. // L’esprit inventif de FILLOD se manifesta dès 1928 quand il s’intéressa en précurseur, aux
constructions métalliques préfabriquées. Il s’associa
alors aux Maîtres de Forges DE WENDEL pour créer à
HAYANGE & FLORANGE en Moselle les C.M.F., dont
il sera directeur technique jusqu’en 1949 ---. // Il construisit, dans les années (19)30, une série de bâtiments
métalliques préfabriqués en Us. qui seront montés dans
le monde entier ---. À HAYANGE un ens. de 4 immeubles de 3 maisons, chacun, bâti en 1937, aux 127 à 149
(sic), rue de VERDUN. À SERÉMANGE, la chapelle de
la cité BOSMENT est toujours utilisée ---. // La réalisation de l’Église Ste-BARBE de CRUSNES -54- selon les
plans de l’architecte Cl. ROBBE, fut une prouesse technique. Édifiée en 1938 par C.M.F., grâce à l’entreprise
DE WENDEL qui offrit ce sanctuaire à ses Mineurs, elle
est le prototype des églises à construire en pays de mission. Restée unique, elle fut classée M. H. en 1990, et
est aujourd’hui en cours de restauration.” [3260] n°18 Oct. 2001, p.6 ... (*) Il vaut mieux confier cette commune au Jura, comme le fait logiquement [3235] -Sept.
2003, p.2. qui évoque, à son tour, quelques points marquants de l’activité de F. FILLOD, avec entre autres:
1928, la mise au point de la préfabrication de bâtiments métalliques.
-Voir, à Église (riche) de/en Fer et/ou Fonte / ◊◊◊ Église Ste--BARBE, la cit. [3259] p.7.
• Un hommage lui est rendu ...
-Voir: Exposition / •• ... Thématiques ... / • L’INDUSTRIALISATION SELON FERDINAND FILLOD.
• Baptême d’école ...
. Le Lycée professionnel de St-AMOUR (Doubs) patrie
originaire de Ferdinand FILLOD porte son nom depuis
1977.

FILLON : ¶ Aux 18 & 19èmes s., syn. de
Couche ou Banc.
Var. orth. de Filon.
-Voir, à Avoir de la suite, la cit. [30] n°21971, p.190.
. On lit dans un contrat: "Laquelle Fosse ledit
PAROZ promet mettre en bon état, découvrir
les Fillons et autres choses nécessaires, ensemble d'y Extraire la Mine à perpétuité." [97]
p.146.
. "... il est impossible de donner celui (le plan)
de la Fouille et des travaux souterrains, par la
raison que le Fillon de Mine, alterne avec plusieurs Couches de pierres calcaires; que ces
pierres étant Extraites avec le Minerai restent
dans l’Excavation et la remplissent ---; il ne
reste de vuide qu’une Gallerie --- (qui) change journellement de direction à mesure de
l’Extraction." [784] p.26.
FILLOTTE : ¶ "n.f. Petite Scie, en Mâconnais, au
18ème s., dite aussi Fouillot, Foullot." [4176] p.602.

FILLOWITE : ¶ "Phosphate hydraté naturel de Fer,
de Manganèse, de Chaux et de soude, en masses cristallines, à cassure grenue jaunâtre ou brunâtre, trouvé à
BRANCHVILLE -Connecticut-.” [152]
• Analyse ... ”Na2Ca(Mn,Fe**)7(PO4)6.” [3738]
◊ Étym. ... ”Dédié à Abijah N. FILLOW -1822/1895-,
de BRANCHVILLE, Connecticut (U.S.A.), qui a découvert le minéral dans une carrière de cette localité.”
[3738]

FILLURE : ¶ "n.m. Dans la Marne, Outil à l'aide duquel on allongeait le Fil de laiton pour en faire des
Epingles." [4176] p.602.
FILM DE FER : ¶ Exp. employée par Fçois DE WENDEL pour désigner le film sur la Métallurgie française,
réalisé à l’initiative du Comité des Forges de 1929 et
destiné à être diffusé surtout à l’étranger -lors d’expositions ... Il a été présenté salle Pleyel, à PARIS, le 18.
04.1929, selon Journal F. DE WENDEL, archives

FILM RUISSELANT : ¶ C'est la nappe
d'eau qui coule sur le Blindage du H.F. dans
le cas de Refroidissement par Ruissellement.
. "On a calculé la vitesse et l'épaisseur limite
du Film ruisselant pour différents débits, la
grandeur caractéristique nécessaire au calcul
étant la charge (kg/m.s), c'est-à-dire le débit
massique divisé par le périmètre mouillé."
[1327] p.21 ... "Pour des débits variant de 500
à 2000 m3/h la vitesse se stabilise entre 1,2 et
2,3 m/s, l'épaisseur du Film étant de l'ordre de
2,2 à 4,7 mm pour un diamètre de Blindage
variant de haut en bas de 16,2 à 17,2 m."
[1327] p.22.
. Du Sottisier des journalistes: à propos de Cinéma: “Interdit
aux nains de 18 ans. // Interdit aux mains de 16 ans. // Interdit aux moins de 8 ans. //'La Maman et la Putain’: Interdit
aux moins de 81 ans’, (in) OUEST-FRANCE, 25.03.1975.”
[2274] p.47 & 48.

FIL NORMAND : ¶ Sorte de Fil de Fer.
. ”Pour les treillages, Fil normand ou Fil à pointe, Fil
de Fer non recuit; Fil à coudre, Fil de Fer recuit.”
[3020] à ... FIL.

FILOCHE : ¶ "n.f. En Lorraine, Panier de Fil de Fer
tressé dans lequel on conserve vivants, et dans l'Eau,
les poissons pêchés." [4176] p.603.
¶ "Nom d'un gros Câble qui sert à lever la Meule d'un
Moulin." [4176] p.603.
FILOCHON : ¶ “n.m. Var. orth. Filoche. Est. Filet à
poissons à Mailles métalliques. [5366] p.186.

FILOIR : ¶ "n.m. Machine à filer." [4176] p.603.
FILON : ¶ On appelle Filon, Gîte filonien ou
Gisement filonien, le remplissage par des minéraux de Cassures de l'écorce terrestre.
-Voir, à Abteufen, Ausläufer, Chapelet, Druse, Flacher Gang, Faisceau Filonien, Flotz,
Flügelort, Fosse de Découverte, Gegentrum,
Hang, Keil, Kreuz, Mittel, Percement, la cit.
[599] n°4 -1975.
. Cette minéralisation s'effectue:
- soit par Dépôt de sels contenus dans les Eaux minérales ruisselant dans les Cassures,
- soit par Injection suivie de Cristallisation de matières liquides ou gazeuses venant du noyau central de la
terre pour se refroidir dans les Cassures de l'écorce terrestre.

. C’“est essentiellement une cassure de l’écorce terrestre minéralisée, soit par injection au
moment de sa formation, soit par sublimation
de composés gazeux, soit par ségrégation de
la Roche encaissante, soit enfin par circulation d’eaux chargées de matières minérales
qu’elles déposent en zones alternantes.”
[1850] p.17/18.
. “Les Filons sont des fissures ouvertes lors
des mouvements de l’écorce terrestre, et remplies par des eaux chaudes minéralisées qui,
en refroidissant, précipitent diverses variétés
de minéraux dont les minerais d’argent. En
évidant les Filons, les Mineurs recréent une
fente appelée Dépilage.” [1527] p.32.
• Leur caractéristique: l’irrégularité du Dépôt
(non sédimentaire)
. "Il y a des Filons de toute épaisseur, depuis
la plus mince Veinule jusqu'à des remplissages de 50 à 60 m comme dans le Harz. Les
Filons résultant des fractures du sol, et ces
fractures étant souvent accompagnées de
Rejet -Failles-, ils forment parfois, et dans
certains terrains, des réseaux d'apparence très
confuse : certains Filons se trouvant interceptés ou croisés, par des Filons dits croiseurs, de
date postérieure.” [152]
. À propos des Minerais d'ALLEVARD, on note
qu'"ils sont encaissés dans les Schistes cristallins ---; ils pénètrent dans le terrain anthraci-
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fère ---; ils remplissent des fractures très nettes et d'une Puissance quelquefois considérable -6 à 8 m-. On a cru remarquer que l'épanouissement des Filons correspondait à des
points de croisement; les Mineurs, observateurs à leur manière, disent dans leur langage
aussi simple qu'expressif que les Filons se fécondent en s'accouplant." [52] p.9.
. À propos de la Galerie de CHRÉTIEN à SteMARIE-aux-Mines, DE DIETRICH signale: "Dans
les parties les plus reculées de ces Travaux, le
Filon est dispersé et ses Épontes ne s'aperçoivent plus." [65] p.165 ... Et un peu plus loin,
au sujet de la Mine de Fer de WILDERSBACH,
il écrit: "Différentes Veines dans lesquelles
on voit au Jour des Mines de Fer bleues, métalliques, très compactes et mêlées de roche
latérale sans Épontes se rencontrent ---." [65]
p.231/32.
. À propos des Mines du Comté du BAN-de-laROCHE, DE DIETRICH note: "Les Gîtes de
Mine de Fer, lorsqu'ils méritent le nom de
Filon, ce qui n'est pas très commun, ne restent point Stériles sur de grandes distances."
[65] p.221.
. En 1773, GRIGNON demande: "Les Filons
sont-ils étendus, dilatés, horizontaux, ou inclinés, suivis ou coupés par Couches ou par
Tas ?" [2664] p.3.
¶ Au sens de Couche, Banc ... C’est une
"Masse rocheuse, souvent riche en Minerais,
traversant des couches de terrain de composition différente." [233] p.220, note 1 ... "Un
Filon est caractérisé par sa Direction, son
Pendage et sa Puissance ---." [41] I,1 p.3.
. Au 14ème s., dans les Alpes de Savoie, "le
Comte AME (avait) concédé des droits et Privilèges ---aux possesseurs et cultivateurs de
Mines ---. L'Exploitation d'un Filon était regardée comme une prise de possession; chaque famille possédait sa Galerie et la transmettait en héritage à ses descendants." [52]
p.70/71.
. Vers les années 1810, “Gîte de substance
minérale, formant un solide d'une forme générale assez plane, c’est-à-dire, très-étendue
en 2 sens, mais d’une épaisseur bornée; qui
traverse le plus souvent les Couches de terrain dans lequel il est situé; qui renferme ordinairement des minéraux tout-à-fait différens de ceux qui constituent ce terrain; ou qui
présente des caractères desquels on doit
conclure qu’il est formé postérieurement à la
formation des Roches qui l’Encaissent ---.
Les Parois(1) d'un Filon, ou les plans de contact avec celui du Terrain qui l’Encaisse, se
nomment ses Pontes ou Épontes. La Paroi ou
l’Éponte supérieure porte le nom de Toit ou
de Couverture; l'inférieure, celui de Mur ou
de Chevet. On nomme Puissance d’un Filon
son épaisseur, ou la distance qui existe entre
le Toit et le Mur ---. // La ligne de Direction
d’un Filon est la ligne d’intersection d’un
plan parallèle à ses Épontes avec un plan horizontal ---. // On exprime l’Inclinaison d’un
Filon, par la valeur de l’angle que fait un plan
parallèle à ses Parois avec le plan horizontal.
Cet angle se mesure au moyen d’un demicercle garni d’un fil à plomb, et suspendu à
un plan vertical passant par la ligne de plus
grande pente du plan du Filon(2). // ... suite à
... BOUSSOLE ... // On donne le nom de Tête à
la partie du Filon voisine de la surface du sol.
Si elle se montre au Jour, on l’appellera Affleurement. Les parties les plus profondes se
nomment au contraire la Queue du Filon. Le
plus souvent cette Queue diminue de Puissance à mesure qu’elle s'enfonce, et se termine enfin en forme de coin ---. // Ordinairement le Filon est très-distinct des Roches qui
forment ses Épontes, et les surfaces de ses
Parois sont lisses. On les nomme alors Salbandes ---. On donne aussi le nom de Salbande à une petite couche de substance, différente et du Filon et de la Roche adjacente, qui se

trouve entre les deux surfaces. Cette petite
couche est en général formée d'une espèce de
Glaise ou de terre grasse, quelquefois de Calcaire, de quartz, etc. Son nom propre est Lisière; elle sépare la Salbande de l'Éponte.”
[1637] p.468 à 471 ... Et un peu plus loin:
“Les matières qui remplissent les Filons sont
de nature très-variée. Quand elles renferment
des Minerais métalliques, on donne le nom de
Gangue aux substances pierreuses qui accompagnent ces Minerais. // ... suite à ... GANGUE
... // La Recherche et l’Extraction des Minerais utiles renfermés dans les Filons, donnent
lieu à des Travaux souterrains, dont l’ensemble constitue une Mine. Les Mineurs nomment Filons riches ou nobles, ceux qui renferment les Minerais métalliques en abondance;
Filons pauvres ou ignobles, ceux qui en renferment trop peu pour que l’Exploitation en
soit avantageuse, et Filons stériles, ceux qui
ne contiennent que des substances non exploitables. Parmi les Filons stériles, on donne le
nom de Filons sauvages à ceux qui sont formés de substances pierreuses dures, et de Filons pourris, à ceux qui ne renferment que
des terres grasses ou des Roches alternes ou
décomposées ---.” [1637] p.476/77 ... (1) Ici début du 19ème s.-, Paroi = Toit ou Mur; à la
fin du 20ème s., Paroi désigne les côtés = Parement à la Mine de Fer ou Maizière à la
Mine de Charbon ... (2) Comme le fait remarquer J.-P. LARREUR, cette description est celle
d’un Éclimètre ou Hémicycle, -voir ces mots.
¶ Petite cassure dans une Couche.
-Voir: Crassin, Fil de Mine, Poil.
. “Le Mineur les désigne (les cassures), selon
l’importance de leur ouverture sous Filon, Fil
ou Poil ---. Les Filons sont beaucoup plus
nombreux aux Affleurements des Couches
qu’ailleurs et leur largeur diminue, sauf quelques exceptions, au fur et à mesure qu’ils s’en
éloignent ---. Les Fils et les Poils sont encore
plus nombreux que les Crassins. Leur distance, des uns aux autres, varie de quelques cm à
plusieurs m et, si leur présence n’est pas toujours bien vue par les Mineurs, ils jouent
quand même un rôle important dans l’Abatage et la Direction à donner, aussi bien aux
Chantiers en Avancement qu’aux Fronts de
Taille du Rabattage.” [784] p.54/55.
• Anecdote ...
. Les Mineurs de jadis comparaient les Filons
à l’utérus dans lequel s’effectuait la génération des substances métalliques par le firmament géniteur ... “Il faut en outre un réceptacle naturel, bien approprié et comparable à
l’utérus chez les animaux. Tels sont les Filons, verticaux et autres, pour servir de passage aisé à l’agent minéralisateur. La situation
des réceptacles par rapport aux positions des
astres, c’est-à-dire leur orientation, importe
beaucoup pour donner tel ou tel Minerai.”
[725] p.396.
¶ Peut-être un avatar de sillon.
. ”Avant de la faire sortir (la Fonte), on prépare un
Moule pour la recevoir ---. Il contient seul toute la
Fonte qui sort du Fourneau. C’est une espèce de
Filon.” [3854] p.201.
◊ Étym. d’ens. ... ”Fil, à cause de la disposition longitudinale des métaux ou des fossiles dans la terre.”
[3020].
FILON : C’est de la veine ! Michel LACLOS.

FILON CAPITAL : ¶ Au début du 19ème s.,
à la Mine, désignation d’un Filon exploitable.
. ”On distingue les Filons ---, en Filons capitaux ou Veinules, c’est-à-dire en grandes
Masses, qui méritent d’être Exploitées; ou en
Filets, qui s’éparpillent, se dispersent et ne
méritent pas l’Exploitation.” [3816] t.1,
p.259.
FILON CAVERNEUX : ¶ À la Mine, Filon
qui n'est pas complètement plein de Minerai.
-Voir, à Filon compact, la cit. [650] p.79.
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FILON COMPACT : ¶ À la Mine, Filon
plein de Minerai.
. "Les Mineurs Extraient tous les Filons compacts s'ils présentent clairement des signes de
Qualité, ainsi que les Filons caverneux surtout si les cavernes paraissent fécondes en
Minerai {[1519] p.106 dit: "si les cavernes montrent
clairement qu'elles ont jadis contenu du Métal"}, ou
lorsque les cavités sont petites et peu nombreuses. Mais ils n'Exploiteront pas les Filons
creux dans lesquels les eaux séjournent, sauf
s'il en jaillit des parcelles de Métal." [650]
p.79.
FILON-COUCHE : ¶ À la Mine, “Filon
dont le plan moyen est proche du -ou confondu avec le- Plan de Stratification. L’usage associe le terme aux Gîtes dont l’origine -sédimentaire ou hydrothermale- est contestée.”
[1963] p.8.
FILON COUPÉ : ¶ Au 18ème s., à la Mine,
Filon qui est interrompu ... -Voir, à Filon, la
cit. [2664] p.3.
FILON COUVERT : ¶ Filon possédant à sa
partie supérieure un Chapeau de Fer.
. Dans l'Etat des Mines de l'Aude en 1816 (AD
11, S 742), à propos de la Mine du PLA d'el Barral près de PALAIRAC: ‘Filons de cuivre Couverts d'un Chapeau de Fer seul Exploité mais
donnant du mauvais Fer’.
FILON CREUX : ¶ À la Mine, Filon vide de
Minerai.
-Voir, à Filon compact, la cit. [650] p.79.
FILON CROISÉ : ¶ À la Mine, Filon traversé par un Filon plus récent, dit Filon croiseur,
d’après [152].
FILON CROISEUR : ¶ À la Mine, Filon
qui recoupe un Filon plus ancien, dit Filon
croisé, d’après [152].
Syn.: Croiseur, -voir ce mot.
FILON DE FER : ¶ Filon de Minerai de Fer.
. DAUBRÉE écrit en 1848, une "notice sur les Filons
de Fer de la région méridionale des Vosges et sur la
corrélation des Gîtes métallifères des Vosges et de la
Forêt-Noire." [3146] p.358, note 4.

FILON DE FER À TROIS SULFURES : ¶
Filon de Minerai de Fer où l'on trouve des
sulfures de Fer, de zinc et de plomb.
-Voir, à Minerai à Poteries, la cit. [595] p.239.
FILON DE VRAI COURS : ¶ Au début du
19ème s., à la Mine, sorte de Filon.
. ”On distingue les Filons ---, en Filons de
vrai cours ou en Filons rebelles: les premiers
suivent une même Direction, qu’on poursuit
aisément; les seconds se détournent, sont interrompus et semblent se perdre dans leur
continuité.” [3816] t.1, p.259/60.
FILON DILATÉ : ¶ Au 18ème s., à la Mine,
Filon de grande largeur ... -Voir, à Filon, la
cit. [2664] p.3.
FILON DIVERTICULÉ : ¶ À la Mine,
Filon rejeté, et parfois divisé, par une Faille.
FILON : C’est de la veine quand on le trouve. Michel LACLOS.

FIL ONDULÉ : ¶ Type de Fil de Fer servant à la
confection de brosses.
. À propos d’une étude sur une Tréfilerie, vers 1950,
on relève: "LE FIL ONDULÉ ... Il est obtenu en faisant
passer le Fil alternativement d’un côté ou de l’autre
d’une rangée de tiges de métal dressées verticalement.
On en fait, par ex., des brosses métalliques. // Le Fil
perlé ou spiré est une sorte de bobine sur laquelle serait entouré un Fil mince. Il est utilisé pour les plombages (pose de scellés).” [2845] (b), p.15.
FILON EN MASSE : ¶ Au 18ème s., à la Mine, exp.
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syn.: Filon entassé.
. "D'autres fois ces Filons formeront comme un abysme ou masse énorme de substance metallique et minérale, d'une largeur et profondeur considérable; pour
lors on les appelle venae cumulatae, Filons en masses."
[3102] à ... FILON.

FILON ENTASSÉ : ¶ À la Mine, en latin
vena cumulata, d'après [1519] p.46 ... Pour
[1301] p.63, cette exp. est syn. d'Amas.
. "Une autre (sorte de Filon) occupe une surface importante autant en longueur qu'en largeur; j'ai l'habitude de l'appeler Filon entassé." [650] p.32.
FILON ÉTALÉ : ¶ À la Mine, en latin vena
dilatata, d'après [1519] p.45 ... Pour [1301]
p.63, cette exp. est syn. de Couche.
. Pour AGRICOLA, "une autre sorte de Filon
(au contraire des Filons profonds) ne remonte
pas vers la surface de la terre, ne descend pas
non plus en profondeur, mais caché sous terre, s'étend en largeur. C'est pour cette raison
que je l'appelle étalé." [650] p.32.
FILON ÉTENDU : ¶ Au 18ème s., à la
Mine, Filon de grande longueur ... -Voir, à
Filon, la cit. [2664] p.3.
FILON HORIZONTAL: ¶ À la Mine de
Charbon, Veine en Plateure.
Loc. syn.: Grande Veine.
-Voir, à Filon perpendiculaire, la cit. [4413]
p.25.
FILONIEN/IENNE : ¶ ”adj. Terme de géologie. Terrains
filoniens, terrains éruptifs réduits à de très petites dimensions, et tirant leur nom de ce qu'ils comprennent
toutes les roches ou Filons, pierreuses et métallifères.”
[3020] supp.

FILON IGNOBLE : ¶ À la Mine, vers les
années 1810, loc. syn. de Filon pauvre ... Voir, à Filon pauvre, la cit. [1637] p.476/77.
Exp. antonyme: Filon noble.
FILON MÉTALLIFÈRE : ¶ “Gîte de Minerai dont l’une des dimensions est plus faible
que les deux autres et qui recoupe les Terrains
Encaissants.” [5644] p.359.
FILONNET : ¶ À la Mine, petit Filon.
. À propos d’une mine de fluorine de BOIS-le-Duc, on
relève: “La fluorine -- se présente en Filonnets épais de
5 à 6 cm au maximum ---. Par endroit, la minéralisation --- est si ténue qu’elle se réduisait à un très mince
Filonnet et à une dispersion très clairsemée ---.” [1073]
n°45 -1997, p.6.
FILON NOBLE : ¶ À la Mine, vers les années 1810, loc. syn. de Filon riche ... -Voir, à
Filon riche, la cit. [1637] p.476/77.
Exp. ant.: Filon ignoble.
FILON OBLIQUE : ¶ À la Mine de Charbon, Couche pentée ou en Semi-Dressants
-Voir, à Filon perpendiculaire, la cit. [4413]
p.25.
FILON PAR LES CHEVEUX (Prendre) :
¶ -Voir: Prendre un Filon par les cheveux.
FILON PAUVRE : ¶ Vers les années 1810,
les Mineurs nomment “Filons pauvres ou
ignobles, ceux qui en(*) renferment trop peu
pour que l’Exploitation en soit avantageuse.”
[1637] p.476/77 ... (*) du Minerai.
Exp. ant.: Filon riche.
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fait en ouvrant des Puits jusqu'à ce qu'on rencontre une Veine de Charbon autrement dit
Filon; il en est de trois sortes, le perpendiculaire, l'oblique et l'horizontal ou Plateure ou
Grande veine, la matière est dans tous les cas
contenue entre deux Bancs de pierre que les
Ouvriers nomment le Toit et le Mur. En perçant les Puits, on a soin de Cuveler et Fasciner à mesure qu'on travaille pour empêcher
l'Éboulement et on s'occupe alors à former
des Galeries suivant la direction du Filon
pour en extraire la matière; ces Galeries sont
construites avec des Poteaux debout assemblés par des Traverses haut et bas, dont les intervalles sont garnis de Bois ronds et de Fascinages propres à contenir les terres’.” [4413]
p.25.
FILON POURRI : ¶ Vers les années 1810,
type de Filon stérile ... Les Mineurs nomment
“Filons pourris, ceux qui ne renferment que
des terres grasses ou des Roches alternes ou
décomposées.” [1637] p.476/77.
FILON PROFOND : ¶ À la Mine, en latin
vena profunda, d'après [1519] p.44.
. Pour AGRICOLA, "certains Filons descendent
très profondément sous terre; pour cette raison, j'ai l'habitude de les nommer profonds."
[650] p.31.
FILON REBELLE : ¶ Au début du 19ème
s., à la Mine, sorte de Filon ... -Voir, à Filon
de vrai cours, la cit. [3816].
FILON RÉGLÉ : ¶ À la Mine, Filon régulier ..., Qualité plutôt rare pour un Filon, fait
remarquer A. BOURGASSER.
. À propos de la Mine de Cuivre de la montagne de
Hourat, DE DIETRICH, vers 1786, note: “Rien n’annonce au Jour la préférence d’un Filon réglé; mais
comme on n’a pu pénétrer dans les Travaux, on ne peut
prononcer avec certitude ni sur la nature de ce Minérai,
ni sur le Produit qu’on peut en espérer.” [35] p.405 ...
Et un peu plus loin, à propos de la Mine d’ESCOURLEGUY, DE DIETRICH écrit: “Ces Lits sont divisés par
des Bancs de Grès. On espéroit voir un Filon réglé se
former le long d’un Toît perpendiculaire qui coupe ces
Lits en largeur, et qui s’est nouvellement converti en
Schiste.” [35] p.495.

FILON RICHE : ¶ Vers les années 1810,
“les Mineurs nomment Filons riches ou nobles, ceux qui renferment les Minerais métalliques en abondance.” [1637] p.476/77.
Exp. antonyme: Filon pauvre.
FILON SATELLITE : ¶ Dans un Gisement
minéral, petit Filon d’importance réduite, se
rattachant à un Filon principal, propose G.-D.
HENGEL.
. À propos de la Mine de Fluorine de VALZERGUES
(Aveyron), on relève: “La présence de petits Filons satellites, d’importance économique négligeable, a aussi
été constatée.” [2581] p.34.

FILON SAUVAGE : ¶ À la Mine, vers les
années 1810, type de Filon stérile ; -voir, à
cette exp., la cit. [1637] p.476/77.
FILON STÉRILE : ¶ Vers les années 1810,
les Mineurs nomment “Filons stériles, ceux
qui ne contiennent que des substances non exploitables. Parmi les Filons stériles, on donne
le nom de Filons sauvages à ceux qui sont
formés de substances pierreuses dures.”
[1637] p.476/77 ... Ceci correspond à un Banc
ou à une Passée de Stériles, ajoute A. BOURGASSER.

FILON PERPENDICULAIRE : ¶ À la
Mine de Charbon, Veine verticale.
. Dans Gueules Noires au Pays du vin blanc,
on relève: "... les encyclopédistes ont pris
comme modèle la manière d'Exploiter nos
Mines (angevines) ---. Voici un second extrait
(du Dict. des Sciences, des Arts et Métiers
sous la direction de DIDEROT et D’ALEMBERT): ‘Le travail ordinaire de ces Mines se
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FILON SUIVI : ¶ Au 18ème s., à la Mine,
Filon qui se prolonge ... -Voir, à Filon, la cit.
[2664] p.3.
FIL PERDU : ¶ À la Mine, c'était la technique d'arpentage en des endroits difficilement
accessibles.
. "Les distances paraissent avoir été mesurées,

fréquemment du moins, par dévidage d'un Fil
perdu -sorte de topofil-, comme l'attestent certains des profils de KÖHLEMANN -1748- qui
portent la mention mit verlorenem Schur (=
avec Fil perdu !)." [599] n°33 -Mai 1990,
p.67.
FIL PERLÉ : ¶ Type de Fil de Fer ... Il est constitué
d’un fil de Fer servant de support autour duquel un
autre Fil de Fer plus mince est entouré en spirale.
Loc. syn.: Fil spiré.
-Voir, à Fil ondulé, la fin de la cit. [2845] (b), p.15.

FIL PLAT : ¶ Type de Fil de Fer destiné à
la reliure ou l’emballage.
. À propos d’une étude sur une Tréfilerie, vers 1950,
on relève: "LA RELIURE ... (Des) Us. commandent du Fil
plat -boîtes en carton agrafées, Fil d’emballage-. Il est
obtenu grâce à un petit laminoir et enroulé sur des bobines spéciales.” [2845] (b), p.15.
RASER : Donner des coups de fil. Michel LACLOS.

FIL POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE : ¶ Fil
métallique employé dans les instruments à cordes.
. "Les problèmes à résoudre pour reproduire le Fil de
Fer doux historique (-voir cette exp.), sont d’obtenir un
Alliage de Fer économique ayant une analyse correcte,
(avec les opérations suivantes): 1) Mine; 2) fusion; 3)
Affinage; 4) Laminage: rond de 10 mm; 5) Étirage: Fil
grossier de 2 mm; 6) Étirage fin: Fil pour instruments
de musique de 0,2 à 0,8 mm." [3537]

FIL POUR RÉSISTANCE : ¶ Fil employé pour les
résistances électriques; il est fait d'un Alliage contenant 75 % de Nickel, 15 % de chrome et 10 % de Fer,
d'après [4341] Engineering, p.7.
FIL RONCE : ¶ Type de Fil de Fer.
Loc. syn.: Fil barbelé, -voir cette exp..
FILS DE DIRECTION : ¶ À la Mine, ensemble de 2 ou 3 fils à plomb alignés pour
matérialiser la direction du Chantier en Traçage.
AGEN : Envoie des pruneaux dans toutes les directions.
Michel LACLOS.

FIL(s) DE LA VIERGE : ¶ Lors du dégagement du
Grisou, on remarque des filets gazeux blanchâtres au
sommet des excavations. . "Ces filaments que le Mineur appelle Fil(s) de la Vierge, peuvent être attribués
à la précipitation d'un peu de Vapeur d'Eau par suite de
refroidissement dû à l'expansion subite du Grisou."
[205] p.267/68.
HYMEN : Relique de la vierge. Michel LACLOS.

FILS DE VULCAIN : ¶ Exp. imagée pour désigner
de façon générale les chercheurs qui conduisent des expérimentations archéologiques destinées à mieux appréhender les méthodes de travail des Sidérurgistes de
l'Âge du Fer -il y a environ 2000 ans-.
. Cette exp. concerne particulièrement Jean-Claude LEBLANC, Archéotechnologue et Paléo-métallurgiste girondin, de l'université Paul SABATIER de TOULOUSE,
qui a mené une série de travaux, dans les années 2000,
principalement dans le S.-O. de la France ... Des comptes rendus de ses travaux ont été captés sur la toile en
2006 ... -Voir, à Forgeron / Un homme ... à part, les
deux extraits proposés par [4051] <athanor3.htm> 2006, in [4051] à ... FILS DE VULCAIN (Les).
¶ Nom donné au Kruppianer, au travailleur de chez
KRUPP.
. Au début du 20ème s., "un journaliste américain visita la ville (ESSEN) et envoya à son journal un reportage
admiratif sur les ‘vaillants Fils de VULCAIN'." [2080]
p.242.
¶ “On regarda, comme fils de VULCAIN, tous ceux qui
se rendirent célebres dans l'art de Forger les métaux:
OLÉMUS, ALBION et quelques autres, BRONTÉUS et
ERICTONIUS ont passé dans la fable pour ses véritables enfans." [3102] XVII 575, à ... VULCAIN.
FILS DU FEU : ¶ Exp. imagée et forcée pour évoquer
un enfant mâle de Métallurgiste.
. Dans un art. consacré à la présentation aménagée du
H.F. de VENDRESSE 08160, on relève: “Témoignage
d'un Fils du feu ... Fils de Métallurgiste, Jean VERLAINE porte bien son nom. Si l'on veut bien considérer
que la poésie a toujours été en connivence avec le feu.
Son père Alfred, Directeur d'Us., avait déjà consacré sa
vie à dompter cet élément, qui a fasciné le genre humain dès l'aube de la création. Jean lui-même, très tôt,
a travaillé dans la touffeur des ateliers ardennais où
l'on Fondait le Fer pour le domestiquer et lui donner
toutes les formes imaginables. C'est que la métallurgie
a été ici une grande affaire.” [3708] n°80 -Sept. 2004,
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FIL SOUFRÉ : ¶ À la Mine, dispositif de
Mise à Feu qui a succédé à la traînée de Poudre.
-Voir: Fil à Soufre et Fil à soufré.
. “La Traînée de Poudre fut remplacée en
1840 par le Fil soufré.” [784] p.19.
FIL SPIRÉ : ¶ Type de Fil de Fer.
Loc. syn.: Fil perlé, -voir cette exp..
FILS DE VULCAIN : ¶ Exp. imagée pour désigner
de façon générale les chercheurs qui conduisent des
expérimentations archéologiques destinées à mieux appréhender les méthodes de travail des Sidérurgistes de
l'Âge du Fer -il y a environ 2000 ans-.
. Cette exp. concerne particulièrement Jean-Claude LEBLANC, Archéotechnologue et Paléo-métallurgiste girondin, de l'université Paul SABATIER de TOULOUSE,
qui a mené une série de travaux, dans les années 2000,
principalement dans le S.-O. de la France ... Des compte-rendu de ses travaux ont été captés sur la toile en
2006 ... -Voir, à Forgeron / Un homme ... à part, les
deux extraits proposés par [4051] <athanor3.htm> 2006, in [4051] à ... FILS DE VULCAIN (Les).

FILS SECRET DU ROCHER : ¶ Métaphore qui désigne le Fer.
. En 1804, le poète suédois TEGNÉR écrit: "Toi que
mon pays natal si généreusement livre à nos travailleurs, toi qui, de tous temps, fut la terreur des tyrans et servit à répandre la liberté. Fils secret du Rocher, je te salue, ô Fer !" [109] p.194.

FIL SUPERFIN : ¶ Au 19ème s., sorte de Fil de Fer.
-Voir, à Fil de Fer à Clous d’Épingles, la cit. [3817].

FILTRAGE : ¶ Au H.F., infiltration des parties fines de la Charge dans les vides qui se
trouvent entre les gros morceaux.
Syn.: Tamisage.
. "On ajoute parfois au Lit de fusion normal
des Scories de Laminoirs, des Battitures, des
Tournures de Fonte mélangées à des Tournures d'Acier ---. S'il y a abondance de ces matières, les produits s'en ressentent et il y a surtout irrégularité de Qualité dans une même
Coulée, provenant je crois du Filtrage de ces
matières à travers la Charge normale. Ces
matières vont se Fondre en mélange dans le
Creuset du H.F. et du fait de la différence de
densité, le mélange n'est pas homogène."
[3040] p.42/43.
¶ Aux H.Fx de POMPEY entre autres, nom
donné à la partie de l'Épuration où le Gaz de
H.F. était filtré à travers des Sacs de Filtrage.
¶ Au H.F., technique qui vise à l’élimination
des matières en suspension dans les Eaux
boueuses issues du Lavage de Gaz.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on relève: “Le Filtrage consiste à faire passer
l’Eau à travers un corps poreux et perméable
-gravier, sable, béton poreux, Laitier poreuxqui retient les matières solides et laisse passer
le liquide. Cette opération est rapide et efficace, mais ne retient que les Impuretés les plus
grossières. Une installation moderne devrait
comprendre des Bassins de Décantation et
des Filtres.” [113] p.84.
FILTRAT : ¶ Au H.F., sur un Crible à Coke,
autre nom du Passant ou Poussier de Coke.
-Voir, à Casier de consommation, la cit.
[5329] p.41.
. À propos des H.Fx de la Nouvelle Division
de H.Fx de JŒUF, on relève: “Nom donné aux
Fines de Coke 0-30 qui sont renvoyées à
l’Agglomération.” [5329] p.41.
FILTRATION : ¶ Au H.F., technique d'Épuration du Gaz mise en oeuvre après l'Épuration à sec (Épuration primaire) et l'Épuration
secondaire humide. C'est, en fait, un troisième stade destiné à fignoler la Qualité du Gaz,
c'est-à-dire permettant d'avoir, au plus, quelques dizaines de mg/m3 de Poussières.

. À la fin du 19ème s., ont été mis au point les
Caisses de Filtration, comme les Filtres à
sciure (-voir cette exp.), et l'appareil de PONTÀ-Mousson ... Celui-ci est constitué de la façon
suivante: une série de Claies supporte des ballots de copeaux de Fer; elles sont disposées
les unes au-dessus des autres dans de grandes
caisses en Tôle et à une distance telle qu'on
puisse secouer les Claies à l'aide de tiges de
Fer fixées aux Claies et qui traversent le toit
de la caisse; les Gaz circulent de bas en haut,
perdent 2/3 de leurs Poussières; celles-ci tombent en bas de la caisse sous l'action des
chocs et on les retire par des portes spéciales
de nettoyage.
¶ Dans la Zone Fonte, l’un des Traitements
physiques des Eaux; ce procédé de séparation
utilise le passage d'un mélange solide-liquide
à travers un milieu poreux (filtre) qui retient
les particules solides et laisse passer le liquide
(filtrat).
-Voir: Bassin de Filtration & Entonnoir de
Granulation.
. À PATURAL, ce procédé est utilisé d’une
part à la Granulation du Laitier: Fonds filtrants des Bassins de Granulation constitués
de silex de rivière de granulométries différentes, et d’autre part pour la Filtration de l'Eau
Épurée (Filtration dérivée partielle) et de
l'Eau de Mine sur des filtres à lits filtrants
constitués de silex de mer concassés de granulométries différentes.
FILTRATION (Humidité de) : ¶ -Voir: Humidité de Filtration.
FILTRATION À SEC : ¶ Au H.F., dispositif de Filtration des Poussières contenues dans
un Gaz, qui est généralement composé de
Sacs filtrants, et où le Gaz doit être à une température supérieure au point de rosée (de
l'ordre de 65 à 70°C pour le Gaz de H.F.).
-Voir: Épuration par Filtration à sec.
FILTRATION DES FUMÉES : ¶ Opération destinée à capter le maximum de Poussières de toutes natures dans les Gaz issus
d‘une combustion.
. “Un dispositif exemplaire de Filtration des
fumées à l’Agglomération (de FOS) ... Ph. LACROIX, responsable du Département Fonte,
enfonce le clou: ‘Nous nous attaquons là à
l'une des principales sources de Pollution atmosphérique de l’Us.’ ---. // Pas moins de 16
M€vont donc être investis dans l'installation
d'un système de dépoussiérage exemplaire par
filtre à manches qui devrait être mis en service au 4ème trimestre 2005. Exemplaire car il
n'existe que deux systèmes similaires en Europe, du moins de cette dimension. Car, si
cette technologie de filtration est très répandue, peu d'installations font comme celle-ci
plus de 20.000 m2 de surface de filtration
constituée de 7.000 manches de 6 m de haut
chacune ---. Le dispositif de 30 m de haut et
de 50 m de large aura à traiter 700.000 m3 de
fumées par heure---. // Outre la diminution
des rejets de poussières, cette installation devrait aussi permettre de diminuer de 30 à 40
% les émissions de SO2 -dioxyde de Soufre)
de l'Agglomération, qui constituent le principal émetteur de cette substance du site. Il
s'agit dans la foulée de réduire ‘de façon significative’ les émissions de métaux lourds - 50 %- et celles de Dioxine - -50 % également-. Au total, 5.000 t de poussières par an
seront récupérées et mises en décharge ---. //
Cette installation, dans sa conception, est faite
pour fonctionner toute seule ---. La principale
contrainte d'exploitation consiste à s'assurer
que la température des fumées reste à un niveau suffisant. De même, ‘pour obtenir des
performances optimales’, il est nécessaire de
maîtriser les apports en Charbon actif, Chaux
et eau, on bénéficiera pour cela d'un système
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d'instrumentation et de régulation. Il faudra
également remplacer les manches tous les 3 à
5 ans. Rien d'infaisable pour ceux qui interviennent sur la chaîne et ne peuvent voir que
d'un bon œil un investissement de cette ampleur, lequel rime avec respect de l'environnement mais aussi avec pérennité du site.”
[246] n°199 -Janv./Fév. 2004, p.23.
FILTRATION DU MINERAI : ¶ À la Préparation des Minerais par Lavage, "procédés
de séparation de la phase liquide du Minerai
en suspension en forçant le liquide à passer
au travers d'une matière poreuse retenant le
solide." [449] p.12.
FILTRATION SOUS VIDE : ¶ Procédé employant le filtre à vide, -voir cette exp..
. À la Préparation du Charbon, ”presque tous
les Ateliers emploient une forme de Filtration
sous vide pour les fins.” [4320]
FILTRE : ¶ Principe actif d'Épuration du
Gaz de H.F.; il était constitué parfois de Sacs.
-Voir: Épuration par Filtration à sec, Procédé
HALBERG-BETH.
. Dans la Filtration à sec les Sacs étaient en
coton, d'après [1355] p.258, ou en nylon,
d'après [135] p.134.
¶ En Fonderie, dispositif pour retenir les
Crasses qui se trouvent sur la Fonte liquide.
. "Le Filtre est un Noyau plat en Sable à
l'huile, percé de trous de petit diamètre, 4 à 6
mm, que l'on place dans le Jet de Coulée."
[1823] p.52.
FILTRÉ : ¶ Trad. hasardeuse pour: ‘Criblé’
ou ‘Calibré’, en parlant des matières de la
Charge du H.F., stockées sur le Parc à/aux
Mélange(s) de la P.D.C..
. Dans un document consacré à l’Us. de
VOELKLINGEN, Patrimoine de l’UNESCO, on
relève: “Dans le Parc aux Mélanges, le Lit de
fusion était composé par les Minerais , les
produits Filtrés et les Fondants.” [3306]
FILTRE À BALAIS : ¶ Au H.F. n°1 de
MOYEUVRE, type de filtre implanté verticale-

ment à la sortie de l'Eau des Bassins de Granulation, destiné à retenir le Sable de Laitier
dans le Bassin ... Ce Filtre était composé de
caissons grillagés à l'intérieur desquels
étaient logés des balais-fagots, serrés les uns
contre les autres. Ultérieurement les balais ont
été remplacés par des cailloux de Moselle,
d'après notes de R. SIEST.
REIN : Filtre d’un modèle très ancien. Guy BROUTY.

FILTRE À CHAÎNES : ¶ À l’épuration du
Gaz de H.F. par Rabattage, loc.syn. de Procédé par Chaînes ... Ce dispositif permet de retenir et de rabattre les Poussières dans le
Gueulard.
. "Procédé par Chaînes - procédé sec ... Le
Filtre à Chaînes est constitué par de fines
Chaînes à Maillons métalliques réparties
suiv. une véritable enveloppe cylindrique et
suspendues verticalement dans le H.F. sur
tout le pourtour du Gueulard et à hauteur des
Prises de Gaz. Pour forcer le Gaz à traverser
toute cette enveloppe, les Chaînes sont plus
serrées en face des prises de Gaz que sur le
reste du pourtour. Par la même occasion, la
répartition du flux gazeux est ainsi rendue
plus uniforme dans toute la section. // Le Filtre à Chaînes retient une partie des Poussières
par simple effet mécanique, tel un Filtre ordinaire. En outre, par suite de la meilleure répartition du courant gazeux, il procure une
certaine réduction de la quantité de Poussières produites.” [1355] p.253.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on relève: “On peut réduire la Production de Poussières en les empêchant de s’échapper au
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Gueulard; deux procédés sont employés surtout en Belgique et en Allemagne.
- Le Filtre à Chaînes forme un barrage au
passage des Poussières. D’autre part ce filtre
joue le rôle de régulateur de répartition de
Gaz au Gueulard puisque les Gaz sont obligés
de s’élever à la périphérie pour mieux se répartir dans toute la section de la Cuve.
- Le Procédé ESCHENBERG (-voir cette
exp.).” [113] p.73.
FILTRE À COKE : ¶ À la Cokerie, "dans
les Bassins de Décantation, épaisseur de Coke
de plusieurs mètres, pour la Filtration des
Eaux chargées de Poussier de Coke en provenance de l'Extinction. Le Poussier est retenu
et décanté et l'Eau épurée retourne dans le
Bassin de reprise des Pompes d'alimentation
de la Tour." [33] p.190.
FILTRE À DIALITHE : ¶ Au H.F., système
expérimental de Dépoussiérage du Gaz.
Loc. syn.: Dépoussiéreur dialithe.
. “Filtre à dialithe ... Le procédé consiste à filtrer le Gaz sur une couche de gravier qui arrête les Poussières. Ces couches sont réparties
dans des cellules disposées en accordéon afin
de présenter une surface de passage maximum. Elles subissent périodiquement une régénération qui consiste à faire passer le gravier sur un crible. Les poussières tombent
alors dans un Silo qui se trouve sous le crible,
le gravier nettoyé est remonté par élévateur
vers une réserve de gravier située au-dessus
du Filtre ---.” [2938] -Sept. 1949, p.11.
FILTRE À DISQUE : ¶ Dessiccateur pour
Eaux boueuses après le Bassin DORR ...
C’était un gros tambour, équipé intérieurement d’une douzaine de toiles espacées de
l’ordre de 10 cm, ayant la forme d’un disque.
L’eau boueuse, émulsionnée par de l’Air
comprimé, était envoyée par une Pompe
haute pression alimentant en parallèle chacune des toiles; à la sortie, la création d’un vide
améliorait l’efficacité du système. Pour décolmater les toiles, il y avait inversion du soufflage d'Air comprimé, et frappe. Les boues asséchées retenues sur les toiles tombaient par
gravité dans des bennes qui étaient chargées
sur des camions et évacuées vers le crassier.
Ce type d’installation était très onéreux: Personnel, Entretien (perçage des toiles) et Énergie consommée.
. À l’Usine de la S.M. de KNUTANGE, "les
boues (de Lavage du Gaz de H.F.) --- sont décantées dans des Bassins à racleurs, épaissies
dans l'appareil DORR et filtrées sur Filtre à
disque DORR qui donne des Boues à 40 %
d'eau." [1590] p.11 ... Cette installation a été
arrêtée vers les années 1966/67.
FILTRE À GAZ : ¶ Dans un document consacré à l’Us. de VOELKLINGEN, Patrimoine de
l’UNESCO, cette exp. désigne vraisemblablement l’Épuration du Gaz de H.F., in [3306],
sur le schéma d’ens. de l’Us..
FILTRE À HUILE : ¶ Filtre inséré dans le circuit
d’huile d’un moteur d’automobile, et destiné à retenir
les particules contenues dans l’huile.
. Aux U.S.A., on ”lance une étude de faisabilité pour
recycler dans le H.F. des Filtres à huile d’automobiles,
de camions, et d’autres moteurs à combustion interne.
Chaque année, les U.S.A. génèrent 425 millions de Filtres à huile usagés, qui contiennent 160.000 t de Fer et
18.000.000 gallons (68.130 m3) d’huile. Les Filtres à
huile peuvent fournir au H.F. une source de Fer à bon
marché et un Combustible de remplacement pour le
Coke. Étant donné leur construction, les Filtres à huile
peuvent aider à supporter le Lit de fusion du H.F., sans
en affecter la Perméabilité.” [2643] site de l’American
Iron and Steel Institute.

FILTRE À MANCHES : ¶ Appareil d’élimination des Poussières ou Dépoussiérage
d’un fluide gazeux -en général des fumées-, à
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l’aide de batteries Manches (-voir ce mot, au
sens ’élément de filtration’) montées en parallèle.
•• À la P.D.C. ...
L’appareil traite, ici, les Fumées, issues de la
Chaîne d’Agglomération.
. À FOS, “un Filtre géant bientôt en service à
l’Agglomération ... 16 M€ investis; 50 % des
Fumées de l’Agglomération traitées; 30 m de
haut; 50 m de large; 700.000 m3 de Fumées
traitées par heure; 20.000 m2 de surface de
filtration; 7.000 Manches de 7 m de haut; 140
°C température des Fumées pour un traitement optimal ... Impossible aujourd'hui de ne
pas voir le Filtre à manches --- dont l'Agglomération est en train d'être équipé(e). Les premiers Essais à vide auront lieu à la fin du 2ème trim.
pour une mise en service industrielle au 3ème trim. ---.
‘(Ce) projet --- dépasse l'exigence légale de réduction
des émissions polluantes’. Car ce chantier représente
un enjeu, celui de la réduction notoire des rejets de
poussières, métaux lourds, Dioxines et SO2 -dioxyde
de Soufre- dans l'atmosphère. Et si 16 M€ sont investis dans cet équipement unique par sa taille, en Europe,
c'est qu'il a été décidé de faire bien plus que de se mettre aux normes de rejets fixées à 70 mg/Nm3 de poussières, en atteignant, avec ce dispositif un maximum de
50 mg/Nm3. Par ailleurs, les concentrations globales à
la cheminée en SO2, métaux lourds et Dioxines seront
diminuées de l'ordre de 30 à 50 % selon les constituants. Au total, c'est une diminution de 1.700 t de rejets polluants atmosphériques dont pourra s'enorgueillir le site de FOS. Une conséquence heureuse en
sera, la fin des panaches de fumées rejetées par la Cheminée de l’Agglomération trop souvent montrés du
doigt. On ne peut que voir d'un bon œil ce Filtre géant
qui rime aussi, par le montant des euros investis, avec
pérennité du site ---.” [246] n°204 -Janv./Fév.
2005, p.22 ... A. GIRAUD explique encore: — La

spécificité propre du principe installé à l'Agglomération est de transformer les molécules
de SO2 et de Dioxine en Poussières par le
biais d'injection, en amont des filtres, injection de Chaux et d'eau pour la transformation
de SO2, et de charbon actif pour la Dioxine.
— En outre, cette technique a pour effet d'éliminer d'une partie de métaux lourds par captage des Poussières qui en sont chargées. —
Par ailleurs, la recirculation de la Chaux et
des Poussières déjà captées permet d'augmenter le rendement en Chaux par rapport au SO2
piégé. — Enfin, à noter l'astuce qui consiste à
capter des molécules gazeuses par une filtration mécanique, grâce à la transformation du
SO2 par CaHO2+ H2O ... RELAIS revient encore une fois sur cette installation: “Depuis
Nov. dernier (2005), l'Agglomération bénéficie des bienfaits de la mise en service d'un
Filtre à manches qui traite la moitié des flux
gazeux produits par cet Atelier. Un dispositif
unique en Europe par son ampleur et ses performances ---. ‘Nous disposions jusqu'à présent uniquement d'un système de traitement
des Poussières. Désormais ce nouveau Filtre
traite non seulement les Poussières mais réduit aussi les rejets de SO2 de 50 %, et de manière importante les rejets de Dioxines et les
métaux Lourds, explique Alexandre WAJS, Pilote-Exploitant de cette nouvelle installation ---.
Depuis l'installation du Filtre, tous les indicateurs de Rejets sont à la baisse, les nouvelles
normes environnementales datant de 2006
sont respectées. Ce dispositif unique en Europe par sa taille --- est désormais un modèle
pour le secteur de l'industrie. Totalement intégré à l'Agglomération, cette installation entièrement automatisée --- séduit de plus en plus,
à tel point que les demandes de visites de la
part d'industriels étrangers affluent pour découvrir ce filtre ‘géant’ ---” [246] n°211 Avr./Mai/Juin 2006, p.26.
•• À la Cokerie ...
"Caissons métalliques garnis intérieurement
de gaines en tissu (plusieurs centaines de
Manches) pour le Dépoussiérage des Fumées
provenant de la pulvérisation du Poussier de
Coke, avant leur rejet à l'atmosphère. Le
nettoyage des Manches, qui est automatique,
est obtenu au moyen d'un excentrique régla-

ble, transmettant des vibrations simultanément à la partie supérieure et à la partie inférieure de chaque manche, en plus d'un soufflage à contre-courant." [33] p.190 ... Les
Poussières des Fumées se déposent dans les
Manches et, régulièrement, une circulation
d'air propre à contre-courant est mise en route
afin d'éviter le colmatage des Manches.
•• Au H.F. ...
. À FOS, à la station Broyage-séchage pour
l'Injection de Charbon, placés en aval des Cyclones secondaires, les Filtres à Manches sont
les appareils de Dépoussiérage des fumées de
séchage qui achèvent la séparation Gaz (fumées)-Charbon et font passer leur Taux d’empoussiérement de 5 g/m3 à 30 mg/Nm3 ... Le
nettoyage des Manches filtrantes s’effectue
par inversion de flux en gaz épuré ... Le nombre total de Manches est de 288 pour une surface filtrante de 1.692 m2, la vitesse de filtration étant de 0,82 m3/m2/min, d’après [3338]
p.3 à 5.
FILTRE À POUSSIÈRES : ¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise, in
[448] t.I, p.40 ... Matériel qui, traversé par un
courant gazeux, capte une partie des particules contenues ... En Équipement de Protection
Individuelle (É.P.I.) c’est l’élément actif d’un
masque; en équipement collectif, c’est l’élément essentiel d’un Dépoussiéreur à sec.
-Voir: Dépoussiéreur, Masque antipoussières,
Masque antipoussiéreux, Masque à Poussières, Masque contre les poussières.
¶ À l’Us. de Dk, et aux H.Fx en particulier,
nom de l’installation de captage des fumées et
poussières lors du Débouchage des H.Fx.
-Voir, à Dépoussiérage, la cit. [3374] n°12 Mars 2007, p.16.
FILTRE À SCIURE : ¶ Au H.F., appareil
anc. d'Épuration en stade final, capable de délivrer du Gaz titrant moins de 15 mg de Poussière par Nm3 de Gaz, et acceptable pour les
Moteurs à Gaz.
Il était composé, à la fin du 19ème s., d'une
cuve circulaire ou rectangulaire en Tôle ou en
Acier moulé. Un joint d'Eau permettait l'étanchéité du couvercle. À l'intérieur, sur de petites consoles, reposaient des grilles de bois,
l'une au-dessus de l'autre; on les recouvrait
d'une grosse toile sur laquelle on étendait de
la sciure de bois ... Dans les installations plus
récentes, le Filtre à sciure ressem-blait à un
bidon de 3 m de hauteur environ et, à l'intérieur, étaient disposés des lits alternés de sciure et de graviers. Il fallait renouveler les ingrédients lorsque leur saturation en Poussière
était atteinte ... -Voir illustration, in [250]
XIII, p.120.
-Voir, à Séparateur d'Eau, la cit. [482] p.527.
FILTRE : Témoin du passé.

FILTRE À SURFACE FILTRANTE
PLANE : ¶ Au H.F., type d’Appareil du réseau d’Épuration à sec (électrostatique ?)
. Un tel élément de l’Épuration du Gaz est
cité dans un cours de Sidérurgie générale de
1975, in [2497] t.1, p.90.
FILTRE À VIDE : ¶ Appareil qui sert à enlever
l'eau contenue dans un matériau, et dont le fonctionnement est fondé sur l'aspiration de l'eau grâce au vide
qu'on y fait.
• ... à la Mine de Charbon ...
. Appareil permettant de récupérer les
Schlamms ... “Les Filtres à vide à tambour ou
à disque où l’eau est aspirée à travers une
toile filtrante garnissant le tambour ou les secteurs des disques et sur laquelle se dépose le
gâteau de Schlamms récupérés.” [2793] p.358
... Cet appareil, note J.-P. LARREUR permet un
filtrage continu.
. Au Lavoir à Charbon, "un appareil de ce
genre permet de traiter, par heure, de 26 à 28 t
de Charbon à 50 % d'eau, dont la Teneur n'est
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réduite, toutefois, qu'à 17 % ---. Pendant
longtemps on a préconisé l'emploi du Filtre à
vide OLIVER." [2665] p.145.
• ... au H.F. ...
. Le Filtre à vide est utilisé pour sécher, après
décantation, les Boues provenant du Lavage
du Gaz, note M. BURTEAUX.
FILTRE DE FLANELLE : ¶ À l’usine de SALSIGNE, appareillage destiné à arrêter les dernières poussières à l’évacuation des cheminées, d’après [1998]
t.XXXII -1928.
FILTRE DEGRÉMONT : ¶ Type de Filtre mis au
point par la Sté DEGRÉMONT pour la préparation de
l’eau.
. À la S.M.K., de tels Filtres étaient montés sur les Circuits d’eau servant au Refroidissement des Plaques de
Blindage du Creuset et du Sous-Creuset du K1 -Arrêté
en 1975- ... Ces Plaques étaient intérieurement parcourues par des Serpentins dans lesquels circulait l’eau
des DEGRÉMONT ... La surveillance et les manoeuvres
de nettoyage incombaient au Contrôleur des eaux aidé
par l’Appareilleur ... Ce groupe DEGRÉMONT était
composé de 2 éléments de filtration, l’un en service,
l’autre en auto-nettoyage par inversion des courants
d’eau, l’eau boueuse ainsi produite étant évacuée vers
les Séoles des Eaux sales des H.Fx ... Les inversions se
faisaient 1 fois par Poste ... Lorsque les Serpentins
commencèrent à se boucher ou à se fissurer, on abandonna le système et l’eau filtrée fut utilisée pour la
Pulvérisation dans les Gueulards, d’après note de B.
BATTISTELLA.

FILTRE ÉLECTROSTATIQUE : ¶ Syn.:
Caisson (électrostatique), Épurateur (électrostatique) ... Une ill. figure, in [250] chap.XIII,
n°117.
-Voir: Épuration électrostatique.
FILTRE INDUSTRIEL : ¶ Sur le Carreau de la
Mine de LANDRES (54970), organe d'épuration des
Eaux d'Exhaure.
. "Un filtre industriel DESRUMEAUX est installé en
1905 pour épurer une partie des eaux du Fond. Il est
protégé par une tour en briques au pied de laquelle se
trouvent les Bassins de Décantation. L'eau du Fond y
dépose ses boues avant d'être évacuée vers la Pienne."
[3622]p.55.

FILTRE MARTIUS : ¶ Filtre de structure
inconnue, qui servait à déterminer la Teneur
en Poussières du Gaz de H.F. Épuré ... -Voir,
à Flamme de contrôle, la cit. [87] p.170.
FILTRE MOLÉCULAIRE : ¶ ”Un filtre
moléculaire est un matériau contenant des
pores très fins d’une dimension précise et
uniforme, qui est employé comme adsorbant
pour les gaz et les liquides. Les molécules
assez petites pour Passer à travers les pores
sont adsorbées alors que les molécules plus
grosses ne le sont pas.” [2643] <Wikipedia à
molecular sieve> -Janv. 2008.
-Voir: Injection de Gaz sans Azote.
FILTRE-PRESSE : ¶ “Les Filtres presses:
plateaux recouverts de toiles filtrantes sur lesquelles on envoie sous pression l’eau à épurer
qui les traverse, laissant un gâteau sur la toile.” [2793] p.358 ... Cet Engin d’épuration
d’eaux chargées de particules est constitué
d’un ensemble de plaques creuses entourées
d’une toile. L’opération consiste à serrer les
plaques, puis à injecter l’eau entre les toiles
de plaques adjacentes par leur centre. L’eau
traverse la toile et est recueillie par les plaques. Les particules sont piégées entre les toiles. Lorsque la pression d’injection atteint un
seuil maximum, on arrête les pompes, puis on
écarte les plaques. Les particules se sont agglomérées et ont formé un gâteau qui tombe
alors sous le filtre. Les gâteaux sont repris par
un transporteur à courroie et entassés. Le filtre est alors prêt pour une seconde opération,
d’après note de B. DUVIVIER.
• ... à la Mine de Charbon ...
. Appareil permettant de récupérer les
Schlamms.
• ... Au H.F. ...

Type d'appareil utilisé pour l'essorage des
Boues de Lavage de Gaz.
. À COCKERILL/MARCINELLE, à propos de la
Réfection du H.F. 4, en 1994, on note: “La
mise en Circuit fermé de l’eau de Lavage en
contact avec le Gaz de H.F., avec construction de 2 nouveaux Décanteurs et d’un Filtre
presse.” [1786] p.21.
FILTRER : ¶ Au H.F., pour les parties fines
de la Charge, c'est s'infiltrer dans les vides qui
se trouvent entre les gros morceaux.
Syn.: Tamiser.
. "Nous avions --- une certaine quantité de
Minerai désigné SANTANDER, très fin, et coulant comme de la grève ('gros sable’, d'après
[308]) de rivière, ce Minerai Filtrait à travers
les autres Matières et n'était Réduit qu'à la
Zone des Tuyères soufflantes." [3040] p.43.
FIL TRIANGULAIRE : ¶ Au 19ème s., Fil de Fer
dont la section est un triangle.
. ”MM. DE MAUDRE DE LA CHAUDEAU et Bernard
FLEURY de LAIGLE (L’AIGLE, 61300) ont présenté de
beaux spécimens de Fils ronds ou triangulaires fabriqués avec des Fers de Suède.” [3790] t.V, classe 40,
p.558.

FIMMEL : ¶ Dans les Vosges, Outil du Mineur.
-Voir, à Outil, le tableau des Outils de Mineur
signalés par AGRICOLA.
. "Le Creusement se faisait principalement à
l'aide du Marteau et d'un gros Burin carré appelé Fimmel, qui servait à faire éclater la
Roche." [2248] p.40.
• Étym. ... C'est le terme all. qui désigne le
Coin (l'Outil en forme de prisme triangulaire).
FIN : ¶ Aux H.F., , abrév. pour Minerai fin
qui constituait une partie de l'Enfournement
d'autrefois.
. À DENAIN (1957), "comme on passe beaucoup de Fin, 25 à 26 %, on craint les Dégarnissages importants. Pour les éviter, on Décroche les Fourneaux régulièrement toutes les
demi-heures et l'on passe des Charges de Lavage toutes les semaines, une à trois Charges
---; pendant les 24 jours de stage que j'ai effectués aux Fourneaux de DENAIN, je n'ai jamais vu un Fourneau franchement mauvais."
[51] -21 p.15 ... -Voir: Balancement, à HAGONDANGE.

¶ -Voir également: Fins.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. Fin, fi; catal. fi, espagn.

portug. et ital. fino. Il y a dans le haut all. Fin, dans
l'all. fein, Fin, dans l'ang. fine, beau; d'après DIEZ, ces
mots ont passé du roman dans les langues germaniques. Le sens propre de fin est parfait, vrai, pur(1): Fin
or, fine amor, fine verité. DIEZ pense que fin provient,
par apocope, du lat. finitus, fini, achevé, parfait ---.
C'est cette étym. qui a déterminé la classification des
sens: l'or fin, c'est l'or fini, parfait; puis viennent les
sens d'excellence, de perfection; puis celui de svelte;
puis celui de menu, délié; puis figurément ceux de spirituel et de rusé.” [3020] ... (1) D’où pour le Métal Ferreux, Finage: action de purifier; Finerie: Atelier où l’on
purifie; Fineur: Ouvrier qui rend plus pur, complète M.
BURTEAUX.
“Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté
de fin gourmet. Georges COURTELINE. ‘La philosophie de
Georges COURTELINE’ -Flammarion, 1927-.” [3181]
p.315.

FIN/FÈNE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "adj.
Fin/Fine. 'Dès Fènès Vonnes' -terme du fond-,
de la poussière de Charbon. 'Dèl fène hoye' terme de surface-, Charbon fin qui a traversé
une grille de 1 à 2 cm d'écartement." [1750]
FIN ACIÉRÉ : ¶ Au 18ème s., qualificatif
du Grain de certaines Fontes dont la Cassure
présentait un aspect proche de celui de l'Acier.
. Dans un questionnaire au sujet des Fourneaux, on lit:
"Les Fontes sont-elles blanches ou truitées, grises ou
noires, d'un Grain Fin Aciéré ou Lâche, Déprimé, Anguleux ou Globuleux." [1780] p.22.
ULTIMATUM : C’est le commencement de la fin. Michel
LACLOS.
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FINAGE : ¶ Dans cette opération qui précédait le Puddlage, la Fonte subissait un Préaffinage par Oxydation. Quand on Oxyde la Fonte, les éléments, autres que le Fer, la quittent
en gros dans l'ordre suivant: Silicium, Manganèse, Carbone, Phosphore, mais avec des
chevauchements, qu'il est difficile de préciser
(par ex. un peu de Carbone peut disparaître
dès le début de l'opération) ... Pour le Finage,
on peut retenir que, 1° de toutes façons le Silicium était éliminé en premier et dans une
grande proportion (d'où la blancheur du Fine
métal qui ne contient plus cet élément graphitisant), et 2° une certaine proportion de Carbone pouvait être enlevée (d'où parfois un
Fin-métal qui ressemble à l'Acier), d’après
note de M. BURTEAUX.
Syn.: Mazéage, -voir ce mot.
-Voir, à Puddlage sec, la cit. [332] p.641.
. "Lorsque la Fonte contient certains éléments
qui en rendent l'emploi difficile ou en diminuent la valeur, il est possible de les éliminer
en tout ou en partie par un traitement spécial.
On donne à cette opération le nom de Finage
---. Les principaux corps dont on peut ainsi
provoquer l'élimination sans déterminer le départ du Carbone sont : le Silicium, le Manganèse, le Phosphore et le Soufre." [182] -1895,
t.2, p.163.
. "Opération métallurgique précédant l'Affinage de la Fonte, visant à la débarrasser du
Silicium." [355]
. Vers 1884, L. HUARD écrit: “Le Finage
qu’on appelle aussi Mazéage, a pour but non
seulement de blanchir la Fonte, mais de lui
enlever la plus grande partie du Silicium ou
du Phosphore qu'elle peut contenir. // Il peut
se faire, dans les H.Fx même, dans des Fours
spéciaux, qu’on appelle feux de Finerie, ou
dans des Fours à réverbères.
— Dans les H.Fx on gagne beaucoup de
temps, mais il faut pour que leur emploi, soit
possible, qu'ils soient très petits comme dans
l'Eiffel, où l'on Fine, en soumettant pendant
une couple d'heures avant la Coulée, la Fonte
réunie dans le Creuset, à un jeu très actif des
Tuyères, qui sont mobiles à cet effet, pour
pouvoir être dirigées vers le fond du Creuset.
— Dans les Fours à réverbères, il faut que
ceux-ci soient disposés de façon à ce qu’on
puisse y faire arriver la Fonte encore liquide
surtout du H.F.; alors on dispose les Tuyères
avec une inclinaison considérable, de manière
que le Vent imprime constamment au Bain un
mouvement giratoire assez prononcé. // Le
système donne peu de déchets, mais il n'est
pas toujours applicable, et quand on opère sur
des Gueuses, il faut avoir recours au Feu de
Finerie qui est d’ailleurs la vraie Méthode anglaise.
— Le Feu de Finerie (-voir cette exp. sous
la même réf.).” [4078] p.622/23.
. Vers 1900, "opération qui a pour but de débarrasser la Fonte de certaines matières étrangères qu'elle contient. // On donne le nom de
Finage à une opération préliminaire de l'Affinage de la Fonte. On l'appelle également Mazéage. Cette opération consiste à amener dans
la Fonte en Fusion un courant d'air qui a pour
objet de faciliter le Puddlage. On emploie un
Four particulier dit Mazerie ou Finerie. Par le
Finage, on fait disparaître le Silicium de la
Fonte." [152] ... On notera cependant que le
Mazéage (-voir ce mot), avait aussi pour objectif, semble-t-il, de diminuer la Teneur en
Carbone (?).
FINAGE AU GAZ : ¶ À la fin du 19ème s.,
Finage de la Fonte dans un Four chauffé au
gaz, d'après [2472] p.227.
. "L'effet de cette opération est surtout de diminuer la proportion de Silicium qui s'élève
jusqu'à 3 et 4 % dans les Fontes de KOENIGSHÜTTE, pour descendre à 0,50 % environ
dans la Fonte Raffinée." [2472] p.228.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FIN CHARBON : ¶ Au H.F., Charbon de
bois de petite dimension.
. “Une Charge se compose ainsi qu'il suit: 11
Bâches de Minerai, 1 Bâche de Castine, 1
Bâche de Fin Charbon et 5 Rasses de Charbon. Voici l'ordre dans lequel on dispose les
diverses matières: on commence par charger
les 5 Errasses de Charbon qu'on recouvre
d'une Bâche de Fin Charbon. Ensuite on introduit la Castine et enfin le Minerai.” [4974]
p.4.
FIN DE COULÉE : ¶ Au H.F., si cette exp.
peut naturellement désigner, le moment précis
où l’on Bouche le Trou de Coulée, elle désignait souvent, sur le terrain, une période floue
entourant -tant en amont qu’en aval- le Bouchage proprement dit.
. Un Machiniste du Service des Soufflantes contacte
l’Opérateur de Cabine du H.F.: "— ’Dis-moi, je voudrais remettre la T.S. -Turbo-Soufflante- en service au
lieu de la 2 T.S. Averties-moi dès que tu seras en Fin
de Coulée, afin que je fasse la manip. (la manœuvre)
en Sécurité’. // — ‘D’accord, je te rappelle dès la Fin
de Coulée ... À plus tard ... !’.” [2557] p.4.
MAGIE : Le fin du feint.

FIN DE COURSE : ¶ Dispositif de Sécurité mécanique, électrique ou autre, empêchant une machine ou un
organe d’évoluer dans une zone où il serait susceptible
de créer un risque.
ULTIMATUM : Le mot de la fin. Guy BROUTY.

FIN DE FER : ¶ Exp. désignant un morceau de Fil de
Fer (en fait d’acier) de très petit diamètre.
. À propos de la pêche faite avec le chènevis comme
appât, on relève: “Le chènevis est accroché sur un hameçon court de tige et Fin de Fer -n°18 à 22- et fixé de
telle façon que le germe blanc ne se casse pas ---. À la
moindre touche, il faut --- Ferrer avec beaucoup de précision
car les gardons savent prendre l’appât sans se piquer.” [21]
du Mer. 05.06.2002, in COURRIER SERVICE.

FIN DES MAÎTRES DE FORGES : ¶ En 1978,
avec le plan BARRE pour la Sidérurgie, "l'État majoritaire élimine les anciens dirigeants des sociétés et désignent les managers qui les remplaceront. La Chambre
Syndicale de la Sidérurgie voit son influence considérablement réduite. Cette révolution au sein de l'Industrie sidérurgique a été parfois appelée la Fin des Maîtres de Forges." [1889] p.60.

FIN DES MAÎTRES DE FORGES (La) : ¶ Titre
d'un livre de Jean BAUMIER, chez Plon -1981.

FINDJAN : ¶ Tuyau de pipe.
. “La qualité de fabrication des artisans du Fertit (région de la République Centrafricaine proche du Soudan) s’observe --- (avec) les Findjan ou tuyaux de pipe
en Fer dont le travail était d’une pureté et d’une beauté
surprenantes.” [4871] p.4.

FINE : ¶ Mot anglais désignant une Qualité
de Minerai de Fer exotique de faible granulométrie, par opposition au LUMP, -voir ce mot.
-Voir, à Lump, la cit. [1306] du 22.01.1997.
¶ À la P.D.C., “tout Matériau inférieur à 10
mm -ex: Tamisat d'un Crible. // (À SUZANGE,
autrefois) ---, Fine s'employait uniquement
pour désigner le Minerai d'HAYANGE 0-10
mm." [512] p.9 ... -Voir: Fines ... Rien à voir,
donc, avec la fine ... champagne, puisque c'est une fine ...
lorraine !

FINE (La) : ¶ Dans certaines Mines de Fer
de Lorraine, désignait le Minerai ayant la
consistance de la terre ou de la poussière par
contraste avec la Minette en Blocs ou de gros
calibre, selon note de J. NICOLINO.
FINÉ/ÉE : ¶ Au 19ème s., qualificatif appliqué à la Fonte traitée à la Finerie.
-Voir, à Fonte de Coulée, la cit. [401] p.125.
FINE BRUTE : ¶ Aux H.B.N.P.C., dans les années
(19)50, Calibre de Houille ... -Voir, à Calibre, le tableau extrait de [1204] p.29.
FINE FERREUSE : ¶ Matière fine riche en
Fer produite et récupérée dans l'Usine Sidé© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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rurgique (Poussières de Gaz, Poussières de
toiture, etc.).
. Dans le Mélange à Agglomérer, "il est intéressant de pouvoir incorporer les Fines Ferreuses de récupération." [1511] p.47.
FINE FORGE : ¶ "Charbon de terre menu et gras,
qu'emploient de préférence les Forgerons." [152] ... à
FORGE.

FINE LAVÉE : ¶ Calibre de Charbon marchand.
. Vers 1920, sorte de Charbon du commerce; -voir, à
Classes de Charbon, la cit. [589] p.204.
. Aux H.B.N.P.C., dans les années (19)50, Calibre de
Houille ... -Voir, à Calibre, le tableau extrait de [1204]
p.29.

FINE METAL : ¶ Au 18ème s. et au début
du 19ème s., exp. anglaise qui désigne le résultat du passage de la Fonte dans la Finerie,
c'est-à-dire un Produit préaffiné ... Cette exp.
a été adaptée en France sous les formes: Fine
Métal, Fin Métal et Fin-Métal.
-Voir: Fers (Qualité des).
-Voir: Blanchiment (de la Fonte), in [108].
-Voir, à Feu de Finerie, la cit. [4078] p.623.
. D'après P. LÉON, "Fonte qui a conservé presque tout son Carbone, mais dont on a éliminé
la majeure partie du Silicium; ce Fine Métal a
l'aspect d'une Fonte blanche lamelleuse, et
son Carbone, qui se trouvait en partie à l'état
Graphite, s'est entièrement dissous (sic)." [17]
p.159, note 28.
. D'après BONNARD (1805), la méthode anglaise de Production du Fer comprend en
deuxième étape: "Une fusion de la Fonte dans
des Fineries, assez semblables aux Affineries.
Cette opération se fait encore au Coaks. Elle
Produit le Fine metal -Métal Affiné-." [1444]
p.252.
. Vers 1860, syn. de Fonte Mazée, selon [154].
. Au 19ème s., Fonte blanche ayant subi un
premier Affinage, d'après [345].
. Vers 1900, "mot anglais qui signifiait beau
Métal: Fonte blanche, obtenue en refroidissant la Matière dans l'Eau après l'avoir soumise à l'opération de Finage." [152]
FINE MI-LAVÉE : ¶ Aux H.B.N.P.C., dans les années (19)50, Calibre de Houille ... -Voir, à Calibre, le
tableau extrait de [1204] p.29.
FINE POUR COKE : ¶ À la fin du 19ème
s., Houille menue destinée à la Cokéfaction.
Exp. syn.: Fines à Coke.
. En Belgique, "le prix des Fines pour Coke
était en moyenne de 6,75 f/t." [2472] p.468.
FINER : ¶ Réaliser le Finage; -voir, à ce mot,
la cit. [4078] p.622/23.
FINERIE : ¶ "Atelier ou entreprise où se
pratique l'Affinage de la Fonte en Fer et parfois en Acier." [553] p.230 & [422] p.449 ...
Ce mot signifie donc, par extension, comme
cela a souvent été le cas, au 18ème s. en particulier, Usine d'Affinage ou Affinerie ..., de la
même façon que Fineur est syn. d'Affineur.
-Voir, à Battre (le Fer), la cit. extraite du livre
des Frères BOURGIN, in [11].
. Au 18ème s., c’est l’Affinerie de la Forge
anglaise; -voir, à Affinerie, la cit. [1104]
p.879/80.
. À propos des anciennes Usines sidérurgiques de St-LÉGER (Pays Gaumais - Belgique),
Marcel BOURGUIGNON note que les "données
du compte arlonais de 1480/81 --- parle de
l'Arrentement d'une Forge neufve, ung Martel
et une Finerie de Fer à E. DE BUSSY et M. LE
PAPE." [847] p.214.
¶ Fourneau de Préaffinage de la Fonte.
-Voir, à Fourneau d’Affinage, la cit. [3816].
. Au 18ème s. et au début du 19ème s., adaptation de l'anglais finery qui désignait un
Foyer ou la Fonte subissait un Préaffinage
avant d'être Puddlée ... Voir, à Fine metal, la

cit. [1444] p.252.
. Au 19ème s., "dans le Yorkshire (GrandeBretagne) ---, on a des Fineries simples avec
2 ou 3 Tuyères sur la Rustine, et des Fineries
doubles à 4 ou 6 Tuyères en deux rangées latérales." [492] p.115.
. "Dans les Fineries des Forges d'EBBW VALE
(Gde-Bretagne), la Charge était, en 1859, d'environ 1.675 kg de Gueuse, et le produit de
1.533 kg de Fine métal." [2224] t.3, p.476.
. Vers 1900, "Fourneau employé pour l'opération de Finage de la Fonte et qui est formé
d'un Massif de Maçonnerie au milieu duquel
se trouve placé un Creuset rectangulaire muni
de Tuyères à travers lesquelles passe un violent courant d'air qui barbote dans la masse de
Fonte en Fusion. On l'appelle aussi Mazerie."
[152]
FINERIE DE FER : ¶ Au 15ème s., Affinerie fabriquant du Fer.
-Voir, à Belgique / Sur les sites, / Forge StLÉGER, la cit. [4600] p.128.
. "Le compte du domaine d'ARLON en 14801481 parle de l'arrentement 'd'une Forge
neufve, ung Martel et une Finerie de Fer."
[1801] p.138.
FINERIS : ¶ -Voir: Feu de Fineris & Four de
Fineris.
FINERISSE : ¶ Terme employé jadis au
H.F. pour qualifier une Marche froide, où la
Fonte est peu Carburée, comme une Fonte
traitée à la Finerie.
Var. orth.: Fineris.
-Voir: Marche en Fineris.
FINER METAL : ¶ Exp. ang. (= Métal plus
fin), qui serait à l’origine de l’exp. Fine metal.
-Voir, à Puddling, la cit. [3821].
FINE(s) : ¶ Produit combustible de ... fine
Granulométrie ...
•• ... POUR LE CHARBON ...
Particules de petite dimension du Charbon ...
"n.f.pl. Poussier de Houille dans le Nord (en
particulier).” [763] p.123.
• Au Fond ...
. Chez les Mineurs du Borinage belge, "Charbon émietté en fines poussières, résidu de
l'Abattage." [511] p.274.
• Calibre de commercialisation ...
Classe de Charbon marchand.
-Voir, à Calibre, la cit. [2507] p.5.
-Voir, à Charbon pulvérulent, la cit. [583]
p.52/53.
-Voir, à Courbe de Classement, la cit. [2665]
p.69.
. Dans le Classement des Charbons français
pour la vente, Charbon non Lavé issu du Criblage à trous ronds et dont les Granulométries
sont: 0/8, 0/12, 0/30 et 0/50 ... Mais il existe
aussi, des Fines Lavées 6/10 mm, note J.-P.
LARREUR.

. Dans les Mines du 'Sud', syn. de Flou, déchets très fins de Lavoir, utilisés comme
Combustible, d'après [765].
. À ALÈS, Granulométrie de Charbon (< 8
mm); syn.: Menus ... -Voir, à Calibre la cit.
[854] Supp.
. À la Cokerie, "Houilles de petites dimensions, de Granulométrie comprise entre 0 et
15 mm, particulièrement utilisées dans la Préparation des Mélanges de Charbon pour la
Cokéfaction dans les qualités destinées à cet
usage." [31] p.191.
•• ... POUR LE COKE ...
. Par différenciation du Charbon, pour le Coke, on emploie plus volontiers -sans exclure
totalement Fines-, le mot: Poussier (-voir ce
mot).
. Les Fines de Coke présentes dans le H.F.
proviennent soit d’un mauvais Criblage du
Coke à l’Enfournement, soit de sa dégrada-
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tion dans l’Appareil.
• Effet métallurgique ... ”Les Fines de coke réagissent très vite avec le Gaz du H.F. sans produire de chaleur. Elles sont gazéifiées en CO
par CO2 -Solution loss-, dans une région où
le CO ne peut être utilisé avantageusement.”
[4552] vol.2, p.568.
• Conséquences pour le Creuset ... ”Quand il y a
accumulation de Fines de Coke dans le Creuset, plusieurs problèmes de fonctionnement
peuvent être rencontrés:
a) une augmentation du nombre de Brûlures de Tuyères et de Chios;
b) une durée de Coulée beaucoup trop longue;
c) un flot de Petit Coke qui sort lors de la
Coulée ou du Lâcher de Laitier;
d) la Brûlure des Porte-Vents quand on
Marche avec une Faible quantité de Laitier;
e) le remplissage des Porte-Vents par des
Fines de Coke quand on diminue le débit de
Vent.” [4552] vol.2, p.577.
. Dans le H.F., ”les morceaux de Coke se brisent en partie quand ils se déplacent dans le
Creuset et forment des Fines. Pendant la Marche normale du Fourneau une certaine balance s'établit entre les Fines ainsi formées et
celles qui disparaissent par réaction avec
l'Oxyde de Fer des Laitiers primaires. La balance est rompue quand il y a une diminution
de la Qualité du Coke chargé, ce qui conduit
à une augmentation de la quantité de Fines
qui arrivent au Creuset; d'où une accumulation de Fines dans l'Homme-mort, ce qui le
rend moins poreux et affecte l'écoulement des
Liquides. Pour éviter que de telles situations
se développent, les opérateurs du Fourneau
lavent périodiquement le Creuset en chargeant des Matières Ferrifères difficiles à Réduire et qui forment des Laitiers riches en
Fer. Les Fines de Coke de l'Homme-mort
sont le principal agent de la Réduction du Fer
de ce type de Laitier.” [4499] -Mai 2007.
¶ Au H.F., partie fine de l'Aggloméré et des
Minerais qui est éliminée de la Charge par
Criblage le plus près possible du MonteCharge.
¶ Ens. des produits Chargés au H.F., de Granulométrie inférieure à ...
. 1,25 ou 2,5 mm pour les Matières Ferreuses ...
. et 20 mm pour le Coke.

On utilise aussi le mot: Fins.
• Les Fines, des Produits indésirables pour le H.F.
...
. Les Fines sont néfastes pour la Marche du
H.F.; c'est pourquoi on essaie de les éliminer
par Criblage avant Chargement dans les
Skips ou sur la Bande ... Celles qui ne sont
pas éliminées par les Gaz lors du Cédage des
Matières, filtrent et descendent plus vite que
la Charge, perturbent les Écoulements gazeux, forment les Garnis et sont des pièges à
Zinc exceptionnels.
• Étaient-elles si ‘indésirables’ que cela, ces Fines
de Minerai ? ... En effet, ce besoin d'éliminer
les Fines ne fut pas toujours d'actualité ...
— AU 18ÈME S. ... À preuve, les notes extraites d'un livre de P. LÉON et rapportées au mot
Fondage; on verra qu'au contraire une critique s'élève contre les Chargeurs qui veulent au temps de la Révolution- éliminer les Fines
de Charbon de Bois avant Chargement du
Combustible dans les Fourneaux du Dauphiné.
— DANS LES ANNÉES 1950 à 1970, en Lorraine en
particulier ... La Mécanisation de l’Extraction
du Minerai entraîna la formation accrue de
gros Blocs (-voir: Baleine) mais aussi de
Fines. Les Ateliers d’agglomération étant
alors très insuffisant, il fallait chercher un
exutoire ...
a) ... en Enfournant le Minerai Toutvenant, tel qu’il arrivait de la Mine, les gros
Blocs assurant la Perméabilité de la Charge
(expérience de SENELLE avec le Minerai de

JARNY)

... Dans certains
H.Fx, on améliorait la Perméabilité avec des Ferrailles
lourdes.
b) ... en stockant les
Fines ... Dans un courriel
daté du 12 Sept. 2010 à
10:10, B. BATTISTELLA a
écrit: ‘À KNUTANGE, nous
n'Enfournions pas de Fines
intentionnellement,
elles
étaient suffisamment présentes dans le Tout-venant que
nous Chargions. À l'avènement du Concasseur, elles furent éliminées et stockées sur
un Crassier situé en bordure
du bois au-dessus du stade Ste-Geneviève, à
l'entrée de la Mine CAR-LUEG. Il en fut de
même pour les Poussières de Gaz. Ces produits permirent d'approvisionner la Chaîne
LURGI pour produire de l'Aggloméré. Mais,
comme cet Agglo. n'était pas Criblé, nous retrouvions des Fines dans la Charge’.
c) ... en vendant les Fines, (à un prix inférieur à leur valeur en particulier à VÖLKLINGEN, Allemagne, qui disposait d’une capacité
d’Agglomération importante ... Dans un courriel daté du 12 Sept. 2010 à 10:10, Cl. SCHLOSSER a écrit: ‘Jusque dans les années 1955/60,
à l’Us. de FOURNEAU à HAYANGE, la Charge
était composée d'une partie de Fines de Minerai bien que l'on savait que ce n'était pas bon !
... On appelait Fines, le 0/10 Calcareux, et
nous avions un gros problème de Colmatage
des Casiers de stockage; leur nettoyage -à
l’époque au Pic et à la Pelle, à l’intérieur bien
entendu- était très dangereux. De mémoire, le
0/10 qui n'était pas employé directement dans
la Charge aux H.F. était expédié, tout comme
les Poussières de Gaz à cette époque, en
Sarre. Par la suite, avec le démarrage de l'Agglomération de SUZANGE, ces expéditions
n'eurent plus lieu d'être’.
d) ... en tentant d’Enfourner les Fines au
H.F. par Lits séparés ... Cl. SCHLOSSER rapporte l’expérience de l’Us. de FOURNEAU à
HAYANGE: ”Nous enfournions du 0/10 Calcareux avant les années 1958, notamment aux
H.Fx F1 et F2 équipés de Silos paraboliques,
plus faciles à exploiter que les Casiers à fond
plat, surtout à nettoyer lorsque le 0/10 s'était
aggloméré ---. Pour limiter les rejets trop importants de Fines 0/10 au Gueulard pendant le
Cédage, la Charge comprenait du 10/25 Calcareux qui était placé sur le 0/10 dans le Sas,
le tout étant Cédé évidemment en même
temps’ ... J. ASTIER signale ‘vers les années
1950/51, un Essai, infructueux, (qui) a été fait
à REDANGE’.
• À propos des Fines de Coke ...
. Le problème de l’élimination des Fines de
Coke a été, en général, traité avant celui des
Fines de Minerai, et, bien entendu, dans les
années 1970, avec le développement de l’Agglomération du Minerai, les Fines ont été de
plus en plus soigneusement éliminées de la
Charge. Dans un courriel daté du 2 Sept. 2010
à 15:20, M. SCHMAL rapporte ainsi l’évolution
du Criblage de PATURAL à HAYANGE: Cribles
à rouleaux, puis Cribles MOGENSEN, puis Cribles COMESSA.
¶ Dans l'Us. Sidérurgique, particules fines aspirées en divers endroits empoussiérés, et récupérées par filtration avant le rejet à l'atmosphère de l'air qui les contenait.
-Voir: Poussière de dépoussiérage et Poussière d'Épuration.
. Les Fines de Dépoussiérage récupérées au Broyeur à
Minerai n°4 de l'Agglomération de ROMBAS ont la
particularité d'être très colorantes; cela a attiré l'attention d'un fabricant de céramiques de la Nièvre. Les
Poussières 0/100 microns sont vendues par lot de 12 t
deux fois par an à cette Usine de DECIZE où elles sont
traitées -Broyage, calibrage- afin d'obtenir une poudre
très fine qui, mélangée à d'autres colorants, sert à tein-
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ter les carrelages de céramique
dont la couleur varie du jaune
au marron que ce soit au sol
ou sur les murs, d'après une
note de G.-D. HENGEL, in
[539] n°30 -Mars 1988, p.3 ...
-Voir

fig.178.

FINE : Menue menue ou fin de
menu.

FINES À COKE : ¶
Charbon à Coke de faible
Granulométrie, tel qu'on
l'achète pour l'Enfournement à la Cokerie.
-Voir: Fines Lavées.
. "Entre les deux guerres
les Lorrains installent des
Cokeries sur leur propre sol ---. La majeure
partie de la matière première qui y est utilisée
-cette forme de Houille que l'on appelle Fines
à Coke- vient d'Allemagne." [1565] p.24.
BENÊT : N’est pas fin quand il est grand. Guy BROUTY.

FINES CHAUDES : ¶ À la P.D.C., c'est la
part des Fines de Granulométrie inférieure à
5, 6 ou 7 mm selon les installations, obtenue
au Criblage à chaud, c'est-à-dire avant Refroidisseur, à l'Atelier d'Agglomération ... Ces
Fines peuvent représenter de 30 à 50 % des
Fines de retour totales ... Ce chiffre est un Indice immédiat, lorsque sa quantité est mesurée en permanence; il permet de détecter
toute détérioration du Processus d'Agglomération ... Ces Fines ont, en effet, une action
directe sur la température du Mélange, et
donc sur sa Perméabilité.
FINE : Source de courage devant NAPOLÉON.

FINES D'AGGLOMÉRATION : ¶ Minerai
de Fer à l'état fin destiné à être Aggloméré
sur Grille; en anglais sinter feed, d’après
[1268] p.62.
FINES DE BROYAGE : ¶ À la P.D.C., Fines
obtenues par le Broyage du Minerai en Roche.
. "Les Usines Sidérurgiques disposeront toutes, aux environs de 1971 ---, d'une capacité
de Broyage suffisante pour --- produire une
quantité de Fines de broyage permettant de
saturer l'Agglomération sur Grille." [2777]
p.20.
FINES DE CONCASSAGE : ¶ Pour un Minerai, Fines produites lors du Concassage, par
opposition aux Fines naturelles, d’après [2059]
p.2.
-Voir: Fines de Minerai (Production de).
-Voir, à Fines de Minerai (Production de), la
cit. [250] -V, p.D1.
FINES DE MINERAI (Production de) :
¶ Pour le Minerai lorrain, "les Fines -Granulométrie 0/10- représentent, lors de l'Abattage
-Tirs systématiques et Manutention-, 13 à 25
% allant même jusqu'à 30 %. Elles n'augmentent que de 2 à 3 % dans le Préconcassage où
les morceaux sont de dimension égale ou inférieure à 250 mm, et de 1 à 2 % dans le Concassage secondaire où la dimension est voisine de 120 mm. Lors d'un Concassage
secondaire plus poussé -50 à 60 mm-, la proportion totale de 0/10 atteint 35 %." [250] -V,
p.D1.
FINES DE POUSSIÈRES PRIMAIRES : ¶
Aux H.Fx de PARIS-OUTREAU, fraction des
Poussières de Gaz, titrant 35 % de Manganèse, recueillie au Pot à Poussières, Criblée à 2
mm et Récupérée en vue d'une réutilisation
future. Pour l'instant (1987), il n'y a pas de
réalisation industrielle, mais des projets dont
un en cours d'Essai:
- utilisation possible à l'Agglomération projet-;
- utilisation possible pour la préparation de
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Boulets crus de Fines de Minerai de
Manganèse -projet-;
- Injection aux Tuyères du H.F. dans le
Vent surchauffé par le Plasma -installation pilote en cours de montage-.
En ce qui concerne les Alcalins (3 %), compte tenu du niveau atteint à l'Enfournement 20 kg/t de Ferromanganèse-, l'apport de quelques centaines de grammes supplémentaires
au niveau des Tuyères ne nous paraît pas
compromettre le procédé, d'après [8] Comm.
Fonte du 21.03.1986, et correspondance de
M. LAMBERT de PARIS-OUTREAU.
FINES DE RETOUR : ¶ À la P.D.C., Tranche granulométrique de 0-5 mm constituée
d'Aggloméré ou d'Incuits d'une Granulométrie semblable.
Elles comprennent:
• aux H.Fx: À PATURAL en particulier, nom
donné, par le Personnel du T.I.M., au Tamisat
obtenu au Criblage des Matières de la Charge
et qui est renvoyé au Service de la Préparation des Charges ... -Voir Fines.
• à la P.D.C.:
- LES FINES CHAUDES, provenant du Criblage à
chaud; - les Fines froides en provenance du
Criblage à froid;
- LES FINES TOTALES qui sont la somme des Fines chaudes et des Fines froides.
BOOMERANG : Vedette de l'éternel retour.
RETOUR : Manifestation de l'âge.

FINES DE RETOUR CHAUDES (Dosage
des) : ¶ À L’Agglomération, mesure de la
quantité de Fines de retour chaudes ... Qui dit
dosage, dit pesage, ou évaluation de poids ...
Il existe deux techniques: le saut de ski et le
pesage sur Bande ...
- Le saut de ski est peu précis, mais largement répandu (LURGI, ...); le pesage sur
Bande est meilleur. Le problème qui se pose
est que les Fines de retour chaudes sont à
250/300 °C, il n'est donc pas question d'utiliser du caoutchouc qui tolère au plus 120 °C.
Les Bandes en amiante sont les plus adaptées
... UCKANGE possède de tels Dosomètres.
- Le pesage d'un chariot métallique n'est
pas précis ... À SUZANGE, les Fines de retour
chaudes produites à la sortie du Crible à
chaud sont pesées par ce système; il est à peu
près fidèle mais peu juste.
Quant aux Fines de retour recyclées, elles
sont déterminées par la différence de pesée
sur deux bascules (celle des Dosomètres et
celle du Mélange total) ... On a intérêt à saisir
la quantité de Fines de retour recyclées, car
elle joue sur le besoin en Eau et en Combustible du Mélange.
BOOMERANG : Ça revient habituellement au même. Michel LACLOS.

FINES DE SURFACE : ¶ À la Chaîne d’Agglomération, ens. des Fines qui se produisent
à la partie supérieure du Gâteau d’Aggloméré.
. Le Cercle de Qualité de MARCINELLE-MARCHIENNE Les Dauphins 3 “constate la formation de Fines (poussières) sur la partie supérieure du Gâteau (après passage sous la Hotte
d’Allumage), qui engendrent une mauvaise
Qualité d’Aggloméré en surface. Ces Fines de
surface sont dues principalement à un manque
de calories dans les 1ers cm de l’épaisseur du
Gâteau qui est en contact direct avec l'air aspiré. Il constate également qu’en compactant
les 1ers cm du Gâteau sans perturber la perméabilité, on obtient ainsi plus de calories en
surface et la Qualité de l’Aggloméré en
contact avec l’air est identique au reste. Il utilise pour cela un rouleau qui est entraîné par
la vitesse de la Chaîne et qui, grâce à son propre poids compacte le Gâteau en surface sur 2
cm ---. De nombreux Essais seront effectués
avant d’aboutir à la solution finale. Depuis 6
mois, un rouleau rainuré, en inox placé à 1,3
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m du Four et muni d’une bavette donne entière satisfaction ---.” [1656] n°114 -Nov. 1997,
p.6.
FINES DU PÉROTIN : ¶ Produit fin de récupération -Poussières & Boues de Lavage du
Gaz de H.F.- qui, vers 1970, était mêlé à l'Enfournement de la Chaîne d'Agglomération de
JŒUF ... "Les Fines de récupération du (Crassier de) Pérotin contenaient beaucoup de Zinc
---. L'effet des Fines du Pérotin peut être important --- puisqu'elles contiennent 20 fois
plus de Zinc que les Minerais." [1747] p.7.
FINES FROIDES : ¶ À la P.D.C., Fines
d'Aggloméré produites au Criblage à froid de
l'Agglomération.
FINES LAVÉES : ¶ Dans le Classement des
Charbons français pour la vente, Charbon Lavé dont les Granulométries sont: 0/15, 0/30 et
0/50.
¶ Ce sont aussi les Fines de Charbon destinées à la Cokerie.
Loc; syn.: Fines à Coke.
FINE : Partie pour le plaisir.

FINES MAIGRES (lavées) : ¶ C'est un produit naturel, d'origine végétale (Charbon) utilisé comme Combustible solide à l'Agglomération sur Grille ... Les Fines maigres sont
donc des Charbons d'une Granulométrie donnée (0-3 mm) et de composition bien définie:
M.V. = 8 à 15 %; Pouvoir réflecteur = de 2,5
à 2,0.
. Elles se situent, selon la Classification des
Combustibles, après le Graphite, le Péranthracite et l'Anthracite.
. Elles sont dites lavées lorsqu'elles ont été
obtenues à l'aide d'un traitement granulométrique par voie humide.
FINES NATURELLES : ¶ Pour un Minerai,
Fines produites lors de l'Extraction et des Manutentions afférentes, par opposition aux Fines de Concassage, et provenant du Criblage
du Minerai Tout-venant, à la sortie de la Mine.
-Voir, à Fines de Minerai (Production de), la
cit. [250] -V, p.D1.
. À propos des H.Fx de la PROVIDENCERÉHON, on note: “La Bande transporteuse des
Fines 0-10 (mm) vers le Parc d’Homogénéisation est équipée d’une bascule pour les
Fines naturelles et d’une bascule pour les Fines totales -Fines naturelles + Fines provenant des Broyeurs-.” [51] n°91, p.12.
FINES PARTICULES : ¶ Au H.F., ce sont
les Poussières de Gaz.
. “Possibilité d’accumulation de Fines particules en haut de Cuve ... Les calculs confirmés par les observations faites dans le H.F.,
montrent qu’il existe entre le plan de Chargement et la Zone de réserve thermique, une région critique dans laquelle les Poussières peuvent s’accumuler en obstruant progressivement
les vides entre morceaux, et altérer rapidement la Perméabilité de l’Appareil.” [3442]
p.4.
FINES POUR BOULETTAGE : ¶ Minerais
de Fer les plus fins utilisés en Sidérurgie, servant à fabriquer les Boulettes ou Pellets,
consommés au H.F. ou dans divers Procédés
de Réduction directe, d’après [1268] p.20.
FINES POUSSIÈRES : ¶ Au H.F., ens. des
Poussières de Gaz recueillies après Pot(s) et
Cyclone(s).
. "On peut classer les Poussières déposées en
2 grandes catégories:
— 1° Les Grosses Poussières ou Poussières
riches (-voir cette exp.) ---.
— 2° Les Fines Poussières recueillies dans
les installations d’Épuration proprement dites.

Ce sont les Poussières les plus légères qui ne
se déposent pas statiquement. Elles sont légères parce qu’elles se trouvent sous un état
ténu et qu’elles sont pauvres en Fer. par
contre, elles sont plus riches en Carbone et en
Oxyde de Manganèse. // Voici, à titre d’ex.,
une analyse moyenne de Fines Poussières déposées dans des Épurations sèches: SiO2, 15 à
20 %; Al2O3, 9 à 12 %; CaO, 13 à 18 %; Fe,
20 à 30 %; Mn: 1,5 à 3,0 %; C fixe, 2 à 6 %. /
/” [1355] p.266.
FINESSE : ¶ Au début du 19ème s., caractéristique
d'un Acier qui est probablement en relation avec le
degré de petitesse des Grains.
. Pour faire des Lames figurées, "en général, plus les
Aciers qu'on emploie, diffèrent en Finesse, mieux ils se
distinguent dans le dessin. C'est pour cette raison que
l'Acier et le Fer donnent les figures les plus apparentes." [3269]
FINES TOTALES : ¶ Ensemble des Fines
froides et des Fines chaudes produites à l'Agglomération.
FINETTE : ¶ Dans le langage du Forgeron de 1870,
Tranche pour couper le Fer, d'après [861] éd. 1980,
p.252, note 12.
. "Voyons, François, passe Finette que je coupe cette
bosse ---." [861] p.252, texte et note.
FINEUR : ¶ En 1900, syn. d'Affineur,
d'après [50] p.289.
FINEX : ¶ À la fin des années (19)90, l’une
des 17 (au moins) alternatives à la Production
de Fonte hors du H.F. (!), d’après [1656]
n°112 -Sept. 1997, p.13.
• On part des Fines de Minerai ...
. “Signalons --- l’existence du développement
d’un Procédé appelé FINEX, dont la différence
essentielle par rapport au COREX (-voir ce mot)
est qu’il peut être alimenté directement en Fines de Minerai, beaucoup moins chères que le
Minerai traditionnel utilisé dans les H.Fx et
les COREX.” [1656] n°112 -Sept. 1997, p.14.
. Ce procédé utilise le même creuset -meltergasifier- que COREX et fonctionne donc en
Charbon et Oxygène mais au lieu de la cuve
de Préréduction de COREX, le Procédé FINEX
utilise pour le préchauffage et la préréduction
des Fines de Minerais de Fer la technique de
Fluidisation, comme pour le Procédé de Réduction directe FINMET(1).
. À la suite du succès du procédé COREX, VAI
et POSCO -où se trouve à POHANG, l’une des
unités COREX C 2.000- se sont associé pour développer un procédé permettant de résoudre
le problème de l’emploi des Fines de Minerais de Fer sans avoir à les Agglomérer: c’est
l’objectif du Procédé FINEX(1).
•• DÉVELOPPEMENT(1) ...
Le développement de FINEX suit les étapes
habituelles de ...
— recherches en laboratoire chez VAI en
Autriche et chez POSCO ainsi qu’au centre de
recherches RIST en Corée;
— développement en plusieurs installations
successives de pilotes(A);
— passage au stade semi-industriel avec
une unité de 600.000 t/an basée sur le Creuset
du COREX de POHANG et une nouvelle unité
de fluidisation;
— et la décision de POSCO de construire,
toujours à POHANG, la première unité industrielle de 1,5 M t/an qui devrait être mise en
service en 2006.
(1) notes de Jacques ASTIER, le lun. 03.01.2005.
(A) Pilote 15 t/jour en 1997/1998; pilote 150 t/
j en 1999/2001; unité de démonstration 2000
t/j à POHANG (Corée du Sud) en 2002/2006 -?-,
d’après [15] -Avr. 2004, p.345.
¶ En période militaire, c’est la FIN de l’EXercice ... Ouf !
... C’est la quille !

FINGERS : ¶ In english, littéralement doigts ...
Ce mot, ici d'origine australienne, désigne les
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adhérences de Laitier le long de la Paroi du
Creuset lors d'une Vidange rapide de celui-ci.
-Voir, à Profil, la cit. [113] en italique; elle
n'est pas sans rappeler l'évocation ci-dessus.
FIN GRAIN : ¶ À la Houillerie liégeoise,
dans la Classification commerciale des Charbons, syn. de Spéciyâl, au pl..
. "De 5 à 10 mm." [1750] à ... HOYE.
FINGRIES : ¶ À la fin du 19ème s., en Autriche-Hongrie, Combustible avec lequel on
générait le Gaz du Four à Puddler.
Var. orth.: Feingries.
. "Si les Générateurs sont alimentés avec des
Fingries, la consommation s'élève de 57 à 60
et 63 kg (contre 45 à 50 kg avec de la Houille
en morceaux)." [2472] p.373.

d'un Fourneau: "Au-dessus de la Pierre de
Tuyère on a fait un raccordement: cordon de
Terre Argile et Sable avec des Pierres réfractaires et bien 'mastiquer', dont la base est de
12 cm Finissant à rien à la hauteur de 60 cm."
[3195] p.60.
FINIR AU FEU : ¶ Au 19ème s., syn. probable d’Affiner.
. ”Vous reconnaîtrez facilement cette Qualité
de Fonte (la Fonte très blanche, -voir cette
exp.) en faisant frapper d’un coup de Marteau
chaque Saumon au moment où on pèse la
Fonte pour la Finir -?- au feu. Elle rend un
son argentin que ne rend pas la Fonte noire
ordinaire.” [3792] p.277, note 6, et suite
p.278.
FINI SOUPE : ¶ Syn.: Fini quitte et Fini baraque, -

FINI : ¶ À la fin du 19ème s., au Laminoir, syn. de Finissage.
-Voir, à Train à clefs, la cit. [2920] p.32.

FINI (Le) : ¶ Qualité de finition d’un ouvrage -en Fer
notamment-, jusqu’à la perfection, selon note de J. NICOLINO.

FINI BARAQUE : ¶ Cette exp., lorsqu'elle était signifiée à une équipe, indiquait que, plus vite la tâche
rébarbative ou peu salubre demandée à cette équipe serait accomplie, plus vite elle irait se reposer.
MAISON : Elle ne peut vivre sans toit. A. ALLAIS.
Oh! l'éternel féminin, comme disait le monsieur dont la
femme n'en finissait pas de mourir.

FINI FINI : ¶ Cette exp., utilisée aux H.Fx de
HAYANGE (57700) -PATURAL et FOURNEAU-, signi-

fiait qu’au terme du travail effectué -vidange de Wagons par ex.-, le Personnel concerné (ici, le Personnel
de Cour) irait se reposer et n’entreprendrait aucun travail jusqu’à la fin du Poste.
Exp. syn.: Fini quitte, Fini baraque, Fini soupe.

FINI LE HAUT FOURNEAU ! : ¶ Exclamation d'un Ingénieur après qu'il ait assisté à
une démonstration du Procédé BASSET (-voir
cette exp.) de Production directe du Fer,
d'après [5439] du 20.02.1923, p.83 ... On notera que 92 ans après cette exclamation, le
H.F. n'est pas encore mort ! Tiré de [SIBX].
FINI QUITTE : ¶ Syn.: Fini soupe et Fini baraque, voir cette dernière exp..
LOUAGE : Bail, ... bail !
La vie ... On est toujours à pester contre elle et quand elle
nous quitte, on râle. Roland BACRI.

FINIR : ¶ Syn. de Finer.
. “A FOURCHAMBAULT (58600), lorsqu'on veut
obtenir du Fer de première Qualité, on est
obligé de le finir dans un feu à peu près semblable à celui que nous avons décrit à l'art. Finerie.” [5184] vol.I, 3ème part., p.358.
◊ Étym. ... L'ang. fine, beau.
¶ "Chez les Ouvriers en Fer et autres, c'est donner à
l'ouvrage sa derniere perfection, y mettre la derniere
main." [3102] VI.818a.
. En terme de Laminage, réaliser les dernières

Passes entre les paires de Cylindres pour
aboutir au Produit fini.
-Voir: WENDEL (Forges & Usines de Mme
Vve DE).
◊ Étym. ... “Picard, finer; Berry, fénir; provenç. fenir;
catal. finir; ital. finire; du latin finire.” [3020]

FINIR À ‘N’ : ¶ Dans la préparation de la Tôle pour
la Ferblanterie, c'est, lors du dernier Laminage, faire
passer entre les Cylindres ‘n’ Feuilles en même temps.
. "Il y a trois sortes de Travail:
1° Celui des Forces de 3/10 à 4/10 de mm, qui finissent à 8 -superposant 8 Feuilles à la dernière Chauffe-.
2° Celui des Forces supérieures, qui finissent à 4.
3° Celui des Forces inférieures, les Clinquants, qui
finissent à 12." [2472] p.1325.

FINIR À RIEN : ¶ Au Fourneau, pour une
couche de Produit non façonné que l'on met
en place par Damage, c'est se terminer par
une épaisseur presque nulle.
. Au 19ème s., on décrit ainsi la réparation

voir cette dernière exp..

FINISSAGE : ¶ Dans une Fonderie, après la
Coulée proprement dite, ensemble des opérations destinées à rendre le produit présentable, avant Essais.
. À l’Usine de PONT-À-Mousson, on note: “Le
Finissage ... Sortis de la Fonderie, les Tuyaux
sont débarrassés de la terre du Noyau et des
aspérités du Métal, puis mis sur des tours spéciaux qui tronçonnent les Masselottes.” [2317]
p.84/85.
¶ "Laminage des pièces de Fer achevant l'Étirage." [152]
• Peinture/Dessin ...
. Ancienne Forge, pour le Finissage du Fer représentée
par Fçois BONHOMMÉ, à ABAINVILLE (Meuse), en
1837, plume et lavis brun, d'après [2048], p.91, n° 18.
¶ Dans la fabrication des Faux, c’est le nom de la 8ème
Passe -voir ce mot ... Il s’agit, en fait d’un Martelage
léger effectué, soit à la main soit au Martinet de Finissage, Martinet léger à cadence rapide, selon propos de
Cl.-I. BRELOT.
. À propos de la Taillanderie de NANS-s/s-Ste-Anne,
(Doubs), vers 1900, on relève: “Pour le Finissage,
8ème Passe, il semble bien que les Faux reviennent à la
Forge, où elles sont travaillées sur l’Enclume à la force
de l’homme. Pourtant, selon certaines sources, elles
étaient usinées dans l’atelier mécanique. Comme le Relevage, cette étape n’a pas connu de mécanisation.”
[1231] p.72 ... Et un peu plus loin, concernant la fin du
cycle de fabrication: “Finissage et Aiguisage, puis polissage éventuel, Pointillage, Jaunissage, Chaplage et
peinture.” [1231] p.162.
¶ "n.m. Opération qui a pour but de donner le fini aux
objets.” [3452] p.385.

FINISSEUR : ¶ Dans un Laminoir, Ouvrier
travaillant sur la Cage dite finisseuse.
¶ Ouvrier de Parachèvement chargé de la ... finition et
de la vérification du travail d’une pièce ou d’un produit, d’après [206].
. Au Québec c'était probablement un Ouvrier chargé de
la finition des pièces en Fonte moulées ... -Voir, à Journalier, la cit. [1922] p.206.
• Dans la fabrication des Faux, nom de l’Ouvrier assurant le Finissage; -voir, à ce mot, la cit. [1231] p.72.
. Au 18ème s., "c'est l'Ouvrier qui perfectionne les
pointes des Épingles, en les repassant sur une Meule
d'Acier." [1897] p.475.

¶ Dans un Train de Laminoirs, Cylindre de la
dernière Cage qui donne au Métal sa forme
ou son aspect final ... -Voir, à Train de Tôlerie, la cit. [1912] t.2, p.648.
¶ Train de Laminoir qui délivre le Produit
marchand, d'après [1444] p.310.
FINISSEUR (de Faux) : ¶ Ouvrier chargé de la ... finition des Faux.
-Voir, à Trempeur (de Faux), la cit. [1231] p.225.

FINISSEUR DE MOULAGE : ¶ Au 20ème
s., au Canada, emploi masculin à la Fonderie,
d’après [3768].
FINISSEUSE : ¶ À la Coutellerie, syn.: Essuyeuse, -voir ce mot.

¶ "Nom de la dernière Cannelure d'un Laminoir, donnant le profil définitif et la forme demandée à l'objet qu'on Lamine.” [152]
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FINISSEUSE DE MOULAGE : ¶ Au
20ème s., au Canada, emploi féminin à la
Fonderie, d’après [3768].
FINISTÈRE : ¶ “Département de la région Bretagne; 6.785 km2; 828.700 hab.; Ch.-l. QUIMPER ---.”
[206]
•• GÉNÉRALITÉS ...
. Au début du 19ème s., le département produit 20.000
quintaux(1) de Fonte(2), d'après [4812] vol.1 p.54, note
34 suite de p.53.
(1) L'auteur employant généralement les anc. mesures,
il s'agit probablement de quintaux de 100 livres soit 1
quintal = 48,9 kg(3).
(2) La carte de [732] p.150 indique clairement qu'il n'y
a pas eu de H.Fx dans le Finistère ... Par ailleurs, il se
peut qu’il y eut une confusion de F.-G. MANET entre
ce qu'il appelle ‘la Fonte’ et la production de plomb du
Finistère; en effet, au début du 19ème s., il y deux
mines et fabriques de plomb à POULLAOUEN (29246)
... D'après WIKIPEDIA, un texte de 1838 signale: —
mine de POULLAOUEN = 660 t/an de plomb + —
mine de HUELGOAT (29218) = 370 t/an de plomb, soit
un total de 1.030 t/an de plomb, soit # 20.000 qx anc.
régime(3).
(3) ... note avec sagesse notre contrôleur des poids et
mesures et notre chasseur ‘d’anomalies’, M. BURTEAUX -Mai 2014.
•• SUR LES SITES ...
• BREST (29200) ...
. Forge à Martinet, créés sous LOUIS XIV: vers la fin
du 18ème s. ... On y Produisait du Fer en Saumons
pour lester les vaisseaux, du Fer pour calfats, des Ferrures de gouvernails, Fil de fer, Outils divers ... De nos
jours, BREST possède des Forges modernes, travaillant
pour la marine, telles que les Forges de PONTANIOU,
qui ont remplacé d’anc. Étab. tels que les Forges et
Fonderies des CAPUCINS créées en 1785. Les Forges
de PONTANIOU produisent de grosses Pièces pour la
marine grâce aux gros fours et aux Marteaux-Pilons,
ainsi que des grosses Chaînes de navires, d’après
[4989] t.2, p.641, et [2964] <historic-france.com/ports/
brest.htm>
et
<brest.net/index.php/
construction_des_ateliers_des_Capucins> -Fév. 2012.
• GUILERS (29820) ... Gde banlieue N.-O. de BREST.
. Forges de VILLENEUVE (anct VILLE-NEUVE) fondées en 1787, dirigées par des officiers supérieurs
d’Artillerie de Marine car travaillant pour la Marine
Française ... En 1829, les Forges de VILLENEUVE toujours dirigées par des officiers de Marine, mues grâce
à une retenue d’eau sur la Penfeld (Étang de VILLENEUVE) et équipées de Martinets, Refondaient en Barres les vieux Fers et Fontes hors d’usage, rebutés par
les arsenaux de la Marine ... En 1851, les Forges sont
dirigées par un civil, Richard PAINE ... Elle furent Arrêtées en 1883 ... Une source d’Eau Ferrugineuse, sur le
territoire de la commune,autrefois recommandée par
les médecins de BREST, est depuis longtemps à l’abandon ..., d’après [4988], et [2964] <gwiler.net/introggg/
presenta2.htm>,
<lanildut.pagesperso-orange.fr/
histoire/Lansource003.html>, <books.google.fr> -Fév.
2012.
• TRÉGARVAN (29560) ...
. Le site consacré au patrimoine de la Région Bretagne
indique, à propos de cette commune: ‘... Initié par une
Sté privée et supervisé par les Ingénieurs de Mines en
1837, un projet d’installation d’un H.F. près du moulin
et de l’anse de Garvan ne sera pas réalisé. La difficulté
d’Extraction du Minerai de Fer dans les environs, notamment à DINÉAULT (29150), ROSNOËN (29590) et
LANDÉVENNEC (29 560), les problèmes techniques
liés à la Force motrice du site, et surtout l’absence de
grandes zones boisées, conduisent à l’abandon du projet dont la toponymie garde, près du ruisseau du Garvan, les traces: lieu-dit ‘LA FONDERIE’ ---.” [2964]
<patrimoine.region-bretagne.fr> -Fév. 2012.
FINITION (d’un bateau) : ¶ À la P.D.C. en particulier, nettoyage soigné de la cale d’un Minéralier.
. Dans le cadre d’un art. sur les Portiqueurs de SOLLAC FOS, l’un d’eux s’explique: “Il rappelle lui aussi
qu’il faut du temps pour maîtriser toutes les capacités
de l’Outil (le Portique) et rester vigilant pour ne pas
menacer les dockers et les engins qui raclent le fond de
cale, lors de la Finition des bateaux. Ce travail s’effectue avec la présence de l’Opérateur sur le pont du navire, qui coordonne nos activités avec celles des dockers.” [246] n°208 -Sept./Oct./Nov. 2005, p.14.

FINLANDE : ¶ "État de l'Europe du Nord ---; 4,8
M d'hab. ---." [206] ... En 2001, la population serait de
5,2 Mhab., d’après [3230] -2002, p.39.
•• GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Armoiries / Villes de l’étranger / Finlande.
• Description d’un site d’Us. à Fer ...
. "Typiquement, en Finlande, mais aussi en Suède, la
rivière et son étang pour la Forge était une limite so© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ciale dans le site d’une Us. à Fer; elle séparait la résidence du propriétaire et son jardin, des rangées d’habitations modestes où vivaient les Forgerons et autres
Ouvriers. Jusqu’au début du 19ème s., les résidences
ou manoirs des Us. à Fer, se trouvaient, presque sans
exception, proches des Ateliers de production, avec de
préférence une vue directe sur le H.F. et les Forges. À
cette époque, l’industrie et le milieu qu’elle créait
étaient vus comme un paysage idéal, dont les Propriétaires étaient fiers. Ce n’était pas, comme par la suite,
le ‘mal nécessaire’, sale et plein de suie. Parfois les
Forges et les Ateliers devenaient, comme les kiosques
et les fontaines, une partie de l’agencement du parc ou
du jardin de l’Us. à Fer.” [4740]
• Histoire de l’Us. à Fer ...
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•• QUELQUES CHIFFRES ...
• Il y avait 21 H.Fx en 1873, d’après [4699]
p.56.
• Vers 1880 ---. 15, d'après [2472] p.793.
• Situation des H.Fx des usines intégrées en
2000, d’après [3553] ...
Sté / Ville

n°H.F.

Øc
m

-

6,5

Volume Capacité
m3
MTf/an(1)

FUNDIA

Lappvik(1)

570

0,5

1.300
1.300

1,15
1,15

RAUTARUUKI

Raahe
1
8,0
.
2
8,0
(1) (ou Koverhar)
•• SUR LES SITES ...
• RAUTARUUKKI ...

. "La première Mine de Fer finlandaise a été
ouverte par Erik FLEMING à OJAMO dans
Lohja, en 1538/40.” [4796] p.8.
. "MUSTIO (construite en 1616) est considérée -Voir: Gueulard sans Cloche de type compact.
comme la première Us. à Fer de Finlande. . La Fonte des neiges (sic !) ... Le site --- est
L’exp. Us. à Fer se réfère à des établissements constitué d’Installations récentes: 1 Cokerie -industriels qui ont reçu des permis officiels - - de 900.000 t /an de Coke -2 Batteries-; 3 liprivilegio-, tels que Ateliers à Fonte, H.Fx, et gnes d’Agglomération de 75 m2 chacune --autres installations qui concernent principale- 2,2 Mt/an d’Agglo; 2 H.Fx -l’un de 1964 (rément le Raffinage (ici, Réduction) du Minerai paré en 1968, 1975, 1985) et l’autre de 1975
(refait en 1986); 1 aciérie; des trains de lamide Fer et le travail du Fer.” [4796] p.8.
noirs ---. Les H.Fx (ont un) système de Char. “Des Us. à Fer furent créées à ANTSKOG
gement à Cloches avec G.G.V. -Contrepresvers 1630, à BILLNÄS en 1641 et à FISKARS
en 1649. Deux autres Us. furent construites sion de 1,3 bars-, un Vu de 893 m3, 14
près de la paroisse de POHJA: à MUSTIO en Tuyères avec Injection de Fuel, 1 Trou de
Coulée, un Ø Creuset de 7,2 m. L’Enfourne1616 et à FAGERVIK en 1646.” [4796] p.9.
. “La deuxième moitié du 18ème s. fut une ment comprend 80 % d’Agglomérés à 62 %
période particulièrement florissante pour les de Fer et 20 % de Pellets conduisant à une M.
Us. à Fer de Finlande et de Suède ---. Pendant au M. Laitier de 240 kg/Tf ---, l’objectif étant
la période de domination de la Suède, le d’abaisser ce chiffre à 200. Les GranuloméRoyal Mining Board apporta son soutien à tries de l’Enfournement: Coke 13-36 mm et
ces activités (Mine et Métallurgie) en en- >36 mm; Aggloméré: 5-25 mm et >25 mm --voyant l’Ingénieur des Mines Carl RINMANN à . La Production de Fonte est # 3.000 Tf/j, la
durée entre 2 Coulée est de 1 heure, ce qui
Savo et KARELIA pour enseigner à la paysannerie des méthodes plus efficaces pour cons- fait 12 Coulées/j de 70 mn environ; 30 % du
truire des Bloomeries et rechercher du Mine- Laitier est Granulé; système performant pour
rai. Dans ce but, RINMANN publia en 1797 un le Dépoussiérage du Plancher de Coulée,
opuscule en langue finnoise sur La fusion d’après [675] n°61, Avr. 1994, p.14/15.
dans les H.Fx des Minerais des marais et des • Divinités du Fer ...
lacs. Sur le modèle adopté par la Dalecarlie -Voir: Kalevala.
“Dans la Finlande, pays de Mines, les Divinités rapen Suède et sous la direction des Maîtres de .pellent
le caractère du sol: il y a un dieu Père du Fer,
cette région deux petites Bloomeries pour RAUTA-REKHI; une déesse, Nourrice du Fer, RUOJUAfondre les Minerais des marais, ont été cons- TAR; 3 vierges mystérieuses dont les mamelles distruites à LEINEPERI en 1783 ---. La Finlande tillent du Fer.” [725] p.492.
devint une partie l’empire russe en 1809. Des
propriétaires finlandais d’Us. à Fer furent au- FINMET : ¶ Procédé de production de Prérétorisés à acheter entre 1826 et 1829 quelques duits.
2.130 Tf transportées depuis l’Oural jusqu’à . "Certains Fours en Lit fluidisé utilisent des
Fines comme le FINMET. Mais tous ces procéSt-PETERSBURG. La Fonte provenait de plusieurs Us. à Fer appartenant à l’état russe, dés sont basés sur le Gaz naturel et donc inadans le district minier de GOROBLAGODAT - daptés au Japon." [1790] n°96.088, p.2 ... "En
Us. de fusion à KUSHVINSK et à TURINSK, et Australie, BHP poursuit depuis le 2ème triUs. à VYERNEBARANTSK, NISHNETURINSK et mestre 1996 la construction d'une usine de
production de HBI -Procédé FINMET- à PORT
SEREBRYANSK- ---. Les caravanes qui quittaient les Us. à Fer en avril n’arrivaient habi- HEADLAND -ouest australien-, d'une capacité
tuellement pas à St-PETERSBURG avant Sept. de 2,3 Mt/an." [1790] n°97.003, p.3.
ou Oct.. Cet expérience fut un échec complet. . Qualité du produit: % Fer total 91 à 94 %; %
Entre les années 1820 et les années 1870 au Fer métal 84 à 86 %; métallisation 92 %;
masse spécifique en
moins 20 Bloomeries indusvrac 2,8 t/m3; masse
trielles furent établies princispécifique
d’une
FINLANDE ... fig.549
palement dans les régions
briquette > 5 t/m3;
nord et est ---. La fusion de
Agglomérations (d)
dimension
d’une
Minerai des marais et des
KOVERHAR:
RAAHE
briquette 30x60x90
lacs atteignit son maximum surface (m2) .................(a) 84
(b) 225
mm, d’après [PlaFuel-oil
entre 1860 et 1880 ---. Cette allumage .....................Fuel-oil
2,1
quette et informaindustrie disparut au début capacité (Mt/an) .............0,8
Teneur en Fer (%) ...........60
60
tions de FINMET] des années 1920.” [4740]
FeO (%) ..........................11
9 à 10
2003.
•• QUELQUES DATES ... Granulom (mm). ......5-14, 14-32
6-25
• "Les relevés de la Direc- .......................................& >32
& > 25
tion des Mines de Finlande
(a) = 4 Bacs GREENAWALT de 21 m2 = 84 m2 FIN METAL OU
FIN-MÉTAL : ¶
portent qu'en 1859 il y avait
(b) = 3 Chaînes de 75 m2 = 225 m2
Au début du 19ème
dans ce royaume 20 H.Fx --H.Fx (d)
s., var. orth. de Fine
. Le Production totale de
KOVERHAR:
RAAHE
metal (-voir cette
Fonte avait été de 115.000 H.F (nombre) .................1
1
1
exp.),
d'après
7,2
7,2
quintaux (métriques, soit Ø Creuset (m) ..............6,5
1,7
1,7
[1444] p.254.
11.500 Tf)." [2224] t.1, Production (MTf/an) ....0,5
Date
de
Réfection
.......1977
1985
1986
. “Le résultat de
p.CXLIX.
Contrepression ............sans
avec
avec
cette opération (le
• En 1986, dans le domaine G.G.V. ........................avec
avec
avec
Finage de la Fonte)
de la Zone Fonte, on relève M. au M. kg) ................460 450 (c) 450
--- est un Carbure
40
40
les installation notées dans ... dont Fuel (kg) ...........50
de Fer pauvre en
(c) : record au H.F.1 avec 442 kg
le
tableau
encarté
(d) : d'après la Commission Européenne du H.F., Carbone, dont la
fig.549-.
PARIS, le 05.12.1986. composition
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semble beaucoup à celle de l'Acier Fondu: on
l'appelle Fin-Métal.” [1912] t.II, p.503.
FINMET MEGATRAIN : ¶ Nouvelle unité de production FINMET.
. “Comparée aux Us. FINMET existantes, d’une capacité par unité de 0,5 Mt/an, la Production de l’unité FINMET MEGATRAIN peut dépasser 1 Mt/an. FINMET
MEGATRAIN est prête pour la vente.” [Plaquette et informations de FINMET] -2003.

FINORPA : ¶ Société financière du Nord-Pas-deCalais, créée en 1984 en vue de la réindustrialisation
du Bassin minier.
-Voir, à SOFIREM, la cit. [2125] n°171 -Mai/Juin 2004,
p.12.
. “La mesure annoncée par le Président MITTERRAND
pour soutenir les projets de réindustrialisation du Bassin minier, à savoir la création d’une société financière
spécifique au Nord-Pas-de-Calais, trouve sa concrétisation, en mai 1984, dans la mise en place de la société
FINORPA, dotée de 100 MF par an pour la durée du
9ème plan. La présidence en est assumée par J. PÉRIER, président des H.B.N.P.C. (Relais -Juin 1984).”
[883] p.22.
. “FINORPA est vendue à la région Nord-Pas-de- Calais ... La FInancière NORd-PAs-de-Calais, plus connue sous le nom de FINORPA, a quitté le giron de
C.d.F.. La région N.P.C. prend le contrôle de cette Sté
d’Industrialisation créée en 1984 pour accompagner la
reconversion économique du Bassin minier. Une mission élargie à toute la Région N.P.C. en 1994.” [3850]
n°177 -Mai/Juin 2005, p.2.
FINS : ¶ Syn. de Fines -voir ce mot.
FIO-GRE : ¶ À la Mine du Sud, déformation
de Feu grégeois, c’est-à-dire le Grisou.
FIÒ-GRISOU : ¶ Le Grisou, dans les Mines
de LA GRAND’COMBE ... -Voir, à Grisou, •
Origine du mot, la cit. [725] p.530.
On trouve aussi: Fiò-grisoun.
FIÒ-GRISOUN : ¶ Var. orth. de Fiò-Grisou,
-voir cette exp..
FIOLET : ¶ Syn. de Baculot, voir ce mot, en tant que
jeu.

F.I.O.R. : ¶ Sigle pour Fluid Iron Ore Reduction qui est un procédé de Préréduction du
Minerai de Fer en Lit fluidisé, in [1268] p.124.
FIOUL : ¶ C'est l'orth. non seulement autorisée, mais conseillée par le Ministère de la
Culture pour le Fuel ... Dans cet ouvrage,
nous avons parfois remplacé le mot Fuel par
le mot Mazout ... Comme on le voit, on n'arrête pas
l'orthographe technique ! ..., mais c'est pour la bonne
cause, puisqu'il s'agit de la Défense de la langue française ! ... Le C.I.L.F (Comité International de la Langue Française) ne peut être que d'accord !
FIOUL : Domestique et chauffeur. Michel LACLOS.

FIOULAGE DE LA PÂTE À COKE : ¶ À
la Cokerie, loc. syn. de Huilage (de la Pâte à
Coke), -voir cette exp..
. Concernant les objectifs de Production Fonte assignés à la Division de PATURAL, à
HAYANGE, on relève: “... L’objectif consiste à
livrer 2,3 MTf pour permettre à l’aciérie de
produire 2,4 M t de brames. D’Avr. à Oct.,
grâce au Fioulage de la Pâte à Coke, la production de la Cokerie devrait augmenter d’environ 5 %.” [2692] n°35 -Mai 2005, p.10.
. Lors de la remise des Médailles du travail à
la ‘promo 2005', le Chef de Département
Fonte déclare: “La Cokerie reste quant à elle
fidèle à ses objectifs de pérennité et d'augmentation de la Production, grâce aux Essais
de Fioulage de la Pâte à Coke.” [2083] n°89 (Déc. ?) 2005, p.5.
FIQUET : ¶ "n.m. En Seine-Maritime, Plantoir à légumes." [4176] p.603.

FIRE DAMP : ¶ C'est au pays de Sa Très Gracieuse Majesté, et donc en anglais, l'épouvantable Grisou.
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FIREMAN : ¶ Dans les Mines d'Angleterre,
Ouvrier chargé de l'allumage du Grisou.
-Voir: Canonnier et Pénitent.
. "En Grande-Bretagne, où cette méthode
(l'allumage du Grisou) remonterait aux alentours de 1650, le Fireman faisait mouvoir à
l'aide de cordes et de poulies un feu sur une
ligne de perches." [2789] p.16.
FIRMSTONE : ¶ -Voir: Appareil FIRMSTONE.

FIRSTENBAU : ¶ Ce mot d’origine all. signifie litt.: ‘construction au sommet’, et pour
la Mine ‘Exploitation au sommet’ ... Il a été
régulièrement déformé en Furstenbau, -voir
ce mot.
-Voir, à Strossenbau, la cit. [3146] p.224, note 65.
F.I.S. : ¶ À la Cokerie de SOLLAC FLORANGE, document synthétique de Sécurité ... “... pour les puristes,
F.I.S. signifie Fiche d'Information Sécurité---. La F.I.S.
--- est la simplification des F.D.S. (-voir ce sigle) ---. //
Des produits, les Cokiers en manipulent plus de 100.
Gazeux, liquides, solides, en poudre, dilués ou concentrés, en bouteilles, en sacs, en bidons ou dans des circuits. Chacun possède ses risques et ses caractéristiques spécifiques répertoriés dans un document (le
F.D.S.) que les membres du groupe ont jugé inutilisable
dans sa forme administrative... // La F.I.S. est naît (sic,
‘née’) de cette constatation ---. Le G.T. (Groupe de
Travail) en a écrit un peu plus de 40. Il reste encore du
travail pour tout couvrir. Le produit de sortie est un A4
plastifié qui reprend les risques du produit, la procédure de manipulation et surtout les moyens de protections collectives et individuelles indispensables aux
opérateurs.” [2083] n°85 - Janv. 2005, p.3.
FISCHER (Théorie de) : ¶ À la Cokerie, "théorie sur
la formation du Benzène au cours de la Cokéfaction --à partir des Phénols. La Distillation vers 500 °C donne
de grandes quantités de Phénols. Celui-ci (sic) chauffé
vers 700 °C, en présence d'Hydrogène, se transforme
en Benzène: C6H5OH + H2 ---> C6H6 + H2O. // Lorsque la Température de Cokéfaction augmente, la quantité de Phénol produite diminue et la quantité de Benzène augmente, ce qui semble confirmer l'hypothèse
de FISCHER." [33] p.191.
FISINIER : ¶ Ouvrier en Fer, Taillandier, d'après
[702].
FISSA : ¶ Sur les Chantiers, syn.: Daï daï ... Ce terme,
note R. SIEST, est vraisemblablement d’origine nordafricaine, car fort employé par les nombreux maghrébins travaillant dans les Us. et les H.Fx en particulier
... Il n’était par rare d’entendre: ‘Il faut faire Fissa’,
pour: ‘il faut faire vite’.
FISSAR : ¶ "n.m. En Languedoc, Scieur de long."
[4176] p.603.
FISSIBILITÉ : ¶ "La Fissibilité est la propriété qu'ont les morceaux de Coke de se fissurer en laissant entre les diverses parties du
morceau des ouvertures béantes." [1355] p.19.
¶ Caractéristique d'un métal ... "Voici la déf. de la Fissibilité que donnait, en 1894, le sous-inspecteur des
Forges du Centre: La Fissibilité est la rapidité de propagation des fentes sous l'action d'un choc." [2564] p.3
note **.

FISSILE : ¶ ”adj. Terme d’histoire naturelle. Qui a de
la tendance à se fendre, à se diviser par feuillets.”
[3020]
◊ Étym. ... ”Lat. fissilis, de fissum, supin de findere,
fendre.” [3020]

FISSILITÉ : ¶ ”n.f. Qualité de ce qui se fend. La
Fissilité des ardoises.” [3020] ... “Propriété que présente une matière -minéraux et roches notamment- de se
fendre en feuilles de faible épaisseur.” [206]

. À propos du Coke, on relève: "La friabilité,
essentielle au point de vue des manipulations,
du Transport et de la production des Menus
dans la Charge du H.F., dépend: de la Fissilité, de la dureté et de la résistance du Coke. //
La Fissilité est la propriété qu'ont les morceaux de Coke de se fissurer en laissant entre
les diverses parties du morceau des ouvertures

béantes." [1355] p.19.
¶ Caractéristique d'un métal ... "Voici la déf. de la Fissilité que donnait, en 1894, le sous-inspecteur des Forges du Centre: La Fissilité est la rapidité de propagation des fentes sous l'action d'un choc." [2564] p.3 note
**.
◊ Étym. ... -Voir: Fissile.

FISSURATION : ¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.46 ...
Formation de petites crevasses dans l'écorce terrestre.

-Voir: Fissure, en terme minier.
¶ "Ens. des petites Crevasses plus ou moins
profondes qui sillonnent la surface d'un morceau de Coke et dont la trop grande profondeur est une cause de fragilité. // Le Saumon
de Coke, au Défournement, est sillonné par
un réseau de fissures qui, dans leur grande
majorité, partent du chou-fleur et sont perpendiculaires au Piédroit. Certaines fissures séparent complètement les morceaux, d'autres s'arrêtent à l'intérieur d'un morceau, mais, dans
les deux cas, elles ont une influence fondamentale sur la Granulométrie et la Résistance
au choc. // La Fissuration des Cokes est due
aux irrégularités de la vitesse de Contraction
en fonction de la température. // L'Indice de
Fissuration est déterminé au Trommel -Indice
M40." [33] p.191/92.
¶ Développement de fissures dans le Blindage du H.F..
. ”Avec l'emploi de moyens sophistiqués et des techniques des éléments finis, on peut mettre en oeuvre une
conception optimisée, H.F. Autoportant et Blindage
mince, qui empêchent la Fissuration, même vers la fin
de la campagne.” [2643] in <Métals & mining,
02.2007 ... On a oublié, note avec pertinence M. BURTEAUX, de mettre en avant l'importance de la nuance
de l'acier et de la technique de soudure utilisées pour
fabriquer le Blindage.
FISSURE : Chef de division.

FISSURATION DU BLINDAGE : ¶ Loc.
syn. de Fissure de Blindage.
. Dans une note d'un responsable de l'Us.
d'ANNABA en Algérie, il est signalé les risques d'Explosion (?) pouvant survenir au H.F.
2: ‘Il s'agit, entre autres, des Unités aciérie 1,
2, 3, Agglomération et celle du H.F.2. Particulièrement cette dernière installation devant
produire 3.500 t d'acier (non !, de Fonte) liquide dans laquelle se multiplient les problèmes techniques: Fissurations du Blindage, déformation du Gueulard générés par sa
surexploitation’.” [3539] <presse-dz.com/
revue-de-presse/16560-risques-d-explosionau-haut-fourneau.html> -Avr. 2011.
FISSURATION PRÉALABLE : ¶ Exp. relative à l'évolution des Terrains lors de l'Exploitation minière ... -Voir: Théorie de la Fissuration préalable.
FISSURE : ¶ À la Mine, Accident de Terrain
de faible amplitude; c'est une micro-Faille.
¶ Défaut affectant parfois des pièces métalliques ...
C’est une entaille aiguë dont le rayon de fond d’entaille est de l’ordre du µ (micron).

. Les Fissures internes sont détectées par des moyens
non destructifs, tels que: Essais radiographiques (X ou
gamma) ou ultrasons ... Pour les pièces Ferromagnétiques, on utilise les Essais magnétoscopiques, particulièrement efficaces sur défauts débouchant ou presque,
la profondeur de détection ne dépassant pas le centimètre, selon notes de R. WAECKERLÉ.
¶ Crevasse survenue lors de l’utilisation d’un objet ou
de l’exploitation d’un appareil.
• Réparation d’une fissure ...
— Sur un objet en Fonte en 1756 ...
. ”Des Fours ou Poêles de Fer Fondu qui étaient fissurés ont été remis en état ---. Le Maître de Forge de COALBROOKDALE, dans le Shropshire, par son expérience a trouvé un moyen de les réparer. On prend une
quantité de fine Argile tamisée, qui est mêlée à du
blanc d’oeuf; cette masse est travaillée jusqu’à la
consistance d’une bouillie ou d’un mortier léger et on y
introduit ensuite de la Limaille de Fer. L’intérieur de la
Fissure est emplie avec cette bouillie, de façon à faire
un petit rebord ou un ourlet; elle durcit en un temps
court, et l’objet en Fonte est de nouveau utilisable.”
[4249] p.663/64, à ... EISEN.

— Sur un H.F. moderne ... On peut voir apparaître des Fissures sur le Blindage quand
celui-ci est soumis à des contraintes très importantes.
-Voir: Fissure de blindage.
. ”En cas de Fissuration, on étanche la Fuite
de Gaz par soudure d’une cornière ou d’un
demi-tube; la Fissure doit être stoppée à ses
extrémités par le perçage d’un trou rond; s’il
y a lieu le Blindage est consolidé par soudure
de renforts perpendiculaires à la fissure.”
[4159] Incidents et remise en route du H.F.,
p.29.
. “Une Fissure s'étant produite dans un H.F. à
PITTSBURGH, le métal en fusion se répandit
en grande masse.” [5439] du 14.01.1907,
p.37.
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. fissura, de fissum, supin de findere -fendre-.” [3020]

LÉZARD : Il trouve parfois refuge dans son féminin.

FISSURE CONTRÔLÉE : ¶ Sur le Gâteau
de la Chaîne d’Agglomération, petite saignée
artificielle renouvelée, pratiquée à l’Us. de
FUKUYAMA de NIPPON STEEL pour lutter contre les Fissures spontanées (-voir cette exp.)
... Elle était réalisée, relate A. POOS (qui a
évoqué ce point à la réunion de l’A.T.S. qui
s’est tenue au C.R.M., fin Nov. 1989), à l’aide
d’une rampe avec un gicleur d’eau déplaçable, montée au-dessus de la Bande, une dizaine de mètres après la Hotte d’Allumage. Il (le
gicleur) traversait la Bande à intervalles réguliers d’un bord à l’autre. Un jet d’eau très fin
et à très haute pression -200 à 300 bars- découpait la surface du Gâteau d’une manière
très nette et très régulière, in [300], à ... FISSURATION.

-Voir: Agglomérateur.
FISSURE DE BLINDAGE : ¶ Au H.F., déchirure étroite du Blindage sous l'effet des
contraintes, principalement thermiques (-voir:
Formule de TIMOCHENKO) ... Elles se développent de préférence à partir des ouvertures à coins trop anguleux- faites dans le Blindage
-perçage pour les Boîtes ou les tuyaux de Staves, par ex.-.
Loc. syn.: Fissuration du Blindage.
-Voir: Chaude de retrait.
. "Les Blindages refroidis par Ruissellement
doivent être surveillés de très près afin de déceler les Fissures immédiatement, car elles
peuvent provoquer des entrées d’eau dans le
H.F. // Ces Fissures sont dangereuses lorsqu’elles sont dans la partie basse du H.F. car
elles peuvent amener une Percée avec destruction rapide du Revêtement Réfractaire à
cet endroit. // La réparation se fait à l’Arrêt: 2
procédés peuvent être utilisés:
- pose de couvre-joint d’étanchéité;
- soudure par appoint de Métal lorsqu’il
faut préserver la solidité du Blindage -bourrage préalable de Matière Réfractaire-.” [135]
p.155 ... Un autre danger sournois des fissures sont les émanations de Gaz, riche en
Oxyde de Carbone et donc mortel.
. Le H.F.4 fut, en 1953, le second H.F. de SENELLE à être équipé d'un Blindage complet
refroidi par Ruissellement d'eau. Dans cet
état, il fut l'objet d'un Blocage de Creuset que
l'on n'arrivait pas à résoudre. On avait constaté une Fissuration de Blindage, mais, au départ, faute d'expérience en matière de Ruissellement, personne n'imaginait qu'une
simple Fissure pouvait être à l'origine du Blocage de Creuset. C'était pourtant le cas, et le
Blocage fut résolu dès qu'on décida d'arrêter
le Ruissellement sur le Blindage, d’après Incident rapporté par Jacques DARPHIN -ECP
1944-, selon note de M. BURTEAUX.
FISSURE MINÉRALISÉE : ¶ À la Mine,
“cassure plane de faible ouverture et dont les
lèvres ne sont pas soudées, plus ou moins
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remplie de Minerai.” [1963] p.8.
FISSURE SPONTANÉE : ¶ Sur le Gâteau
de la Chaîne d’Agglomération, ens. des craquelures aléatoires traditionnellement visibles
dès la sortie de la Hotte d’Allumage.
-Voir: Fissure contrôlée.
. A. POOS rapporte que les Japonais de FUKUYAMA avaient constaté une aggravation de
ce phénomène, alors que, voulant lutter pour
réduire la consommation d’Énergie et améliorer la Qualité de l’Agglo, ils avaient pris des
mesures, (telles que: ségrégation contrôlée du
Mélange, très grande Hauteur de Couche,
Brûleurs d’Allumage très courts et à haute intensité), qui avaient en fait réduit la Perméabilité du Lit et entraîné une grande scorification de la surface du Lit. Cette Fissuration
spontanée de la Surface du Lit -très irrégulière et non systématique- entraînait des passages préférentiels de l’air et des Poches d’Incuits. Cela était néfaste pour la consommation
d’Énergie, la Qualité de l’Agglo et la Productivité de la Bande, in [300], à ... FISSURATION.
FISTULE : ¶ Fissure, défaut d'une Pièce
Moulée.
. Au 17ème s., les instructions pour le contrôle des Canons Moulés en Fonte comprenaient la directive suivante: "Ils mettront une bougie au bout d'une hampe de
pique et la glisseront le long de l'âme de la pièce, regardant de tous costez s'il n'y a point de chambres ou
Fistules, si la pièce est bien unie et droite et si elle n'est
point grumeleuse et si le foret a eu prise partout." [29]
3-1967, p.222.

FISTULEUX/EUSE : ¶ Qui a l'aspect d'une fistule,
donc percé de trous ...
. Cet adj. a été utilisé pour qualifier:
— 1) un Laitier de Flussofen, -voir cette
exp. ... “Les Scories étaient de couleur verte,
limpides, poreuses, Fistuleuses et conséquemment très légères.” [5035] t.II p.449.
— 2) un Minerai de Fer ... “À MALMITE en
Silésie, on a remarqué qu'une Minière de Fer,
dont la Mine était Fistuleuse, s'était remplie
10 ans après avoir été tirée.” [5035] t.II p.511.
FITOIRA : ¶ “n.m. Trident en Fer pour la pêche des
anguilles. Languedoc.” [5287] p 165.
FITON : ¶ Grand tronc de Fer, ... terme relevé, in
[1246], dans un inventaire relatif à un Martinet affermé
le 10 Août 1565, dont l’usage, propose M. WIÉNIN,
pourrait être celui d’une Enclume annexe.
. En littérature occitane, ce mot désigne un objet planté, d'après note de M. WIÉNIN.

FIXAMPER : ¶ Ferro-nickel à 70% de nickel, caractérisé par une augmentation rapide de la résistivité
avec la température, d’après [1095] p.273.

FIXATION DES POUSSIÈRES : ¶ À la
Mine de Charbon, “traitement des Poussières
destiné à s’opposer à leur mise en suspension
dans l’atmosphère.” [2197] t.2, p.186.
FIXE : ¶ Dans les Mines de Fer, après la période où le Salaire était entièrement proportionnel au Rendement, il a été fort justement
introduit un terme constant appelé Fixe par
les Mineurs. Ce Fixe, initialement voisin de
50 % du Salaire au Rendement antérieur, n'a
cessé de prendre de l'importance. Au-delà de
90 %, le Fixe était ressenti comme une injustice interdisant de récompenser le mérite individuel.
FIXE-LONGE : ¶ "n.m. Anneau destiné à empêcher
que la longe du Cheval ou du boeuf et de la vache ne
se raccourcisse ou ne s'allonge au delà de la mesure nécessaire." [4176] p.604.

FIXER LA CLOCHE (sèche) : ¶ Au H.F.,
verrouiller par clavetage ou un autre système
la Cloche -ici, il s’agit de la Cloche sèchelors de travaux importants, car son maintien
en position est capital, lors de l‘intervention
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envisagée.
-Voir, à Arrêt préliminaire, la cit. [272] p.2.4/5.
FIXER LE MARTEAU AU RABAT : ¶ Au
18ème s., c'était immobiliser le Gros Marteau.
-Voir, à Courcier, la cit. [2099] p.151.
FIXER LES CABOCHES : ¶ Dans le parler des cordonniers, “poser des Clous carrés sous le talon pour ralentir l’usure. // (Ex.:) T’as Fixé les Caboches aux croquenots du garde champêtre ?” [3350] p.339.

FIXION : ¶ Anciennement, fusion ... -Voir, à
Reverberation, la cit. [3019].
FLACHE : ¶ Var. orth. de Flâche, d’après [763] p.122.
FLÂCHE : ¶ "Mines. Fente qui se trouve dans la
masse intérieure de la Roche, et qui se reconnaît au son
que celle-ci rend, quand on la choque avec un marteau.” [152]
Var. orth. de Flache, d’après [763] p.122.
¶ “Dans une pièce de bois débitée, présence d’une portion de la surface (brute) de la grume d’où provient la
pièce.” [206]
. Ce mot était employé à la Mine de MONTCEAU-les-Mines ... -Voir, à Redos, la cit. [1591]

p.154.
FLACHE KLUFFT : ¶ Dans les anc. Mines
vosgiennes, Fente, Crevasse, probablement
visible en surface.
. “ Une Fente ou Klufft -francisé: la Klûft à
LA CROIX- désignait autrefois une Faille, en
général pas Minéralisée -ex. la Schwarze
Clufft dans Fundgrube à FERDRUPT, rapport
de 1633-. Flache Klufft, -voir Flacher Gang.”
[599] n°4 -1975, p.36.
FLACHER GANG : ¶ Dans les anc. Mines
vosgiennes, Filon ou Gisement à faible pendage.
Var. orth.: Flacken-Gangh.
. "Un Filon peu penté -très incliné, qui fait un
angle important avec la verticale- est appelé
Flacher Gang -ex. de CHÂTEAU-LAMBERT:
'nous appelons ces sortes de Filons FlackenGangh', -DE GENSSANE-; son Pendage Fallen- est faible." [599] n°4 -1975, p.36.
FLACHER SCHACHT : ¶ Anciennement,
dans les Vosges, Puits de Mine assez incliné
sur la verticale
-Voir, à Puits, la cit. [599] n°4 -1975, p.34.
FLACHGANG : ¶ Exp. all. Direction d’un
Filon.
-Voir, à Stehendgang, la cit. [4393].
FLACKEN-GANGH : ¶ Dans les anc. Mines, var. orth. de Flacher Gang; -voir, à cette
exp., la cit [599] n°4 -1975, p.36.
FLAGELLANT : ¶ Fouet à nœuds avec pointes de
Fer dont se servaient les ... flagellants, membres d’une
secte religieuse de fanatiques du 13 au 14ème s.,
d’après [372].

FLAKE : ¶ Syn. de Plaquette, en tant que Fines de Minerais de Fer compactées sous forme de Briquettes; -voir, à Briquetage (des Minerais de Fer), l’extrait [1174] p.1 à 14.
FLAMADOIRA : ¶ “n.m. Instrument pour larder les
pièces de viande. Provence -15ème s..” [5287] p.165.

FLAMAND : ¶ À la Houillère angevine dans
les Exploitations de MONTJEAN-s/loire, nom
donné à des Mineurs venus du Borinage
belge, vers le milieu du 18ème s..
. Dans Gueules Noires au Pays du vin blanc,
on relève: "Bien avant la Révolution, dans les
années 1750, sont introduites les techniques
du Borinage belge par le baron seigneur de
MONTJEAN, recourant aux services des ‘Flamands’, en fait Mineurs wallons de la région
de CHARLEROI. Ils développent des Charbon-

nages modernes, illustration de ceux décrits et
préconisés dans la Grande Encyclopédie et
dans l'article de MORAND de l'Encyclopédie
des arts et métiers de Duhamel DU MONCEAU vers 1760-.” [4413] p.37.
FLAMBAGE : ¶ À la Mine, concernant les
Bois, syn. de Flambement, -voir ce mot.
. "Si l’on opère (un test de compression) sur des Pièces
longues, comme des colonnes, des bielles de comble
POLONCEAU, ou des Barres de treillis, on les voit, à
un moment donné, fléchir et se courber, bien avant
d’être sur le point de rompre par compression: on dit
alors qu’elles Flambent; le Flambage met en jeu le phénomène de flexion." [2630] p.19/20.
Syn.: Flambement.

FLAMBANT : ¶ "Charbon jeune, à haute
Teneur en Matières volatiles, peu gonflant et
situé immédiatement après le Lignite dans le
processus de formation de la Houille. // Les
Flambants contiennent environ 82 % de Carbone, 11 % d'Oxygène, 5,5 % d'Hydrogène et
1,5 % d'Azote(*). Leur Pouvoir calorifique est
de l'ordre de 7.800 cal/kg. Ce sont des Charbons peu Cokéfiants ... On distingue, d'après la
Classification de MARIENAU:
- les Flambants secs: contenant 39 à 40 % de Matières volatiles sur pur. Le Gonflement AFNOR est de 1
et le Pouvoir réflecteur de la Vitrinite 0,7. Ils portent le
numéro 711 dans la Classification internationale. Les
Flambants secs ne fondent pas du tout, du moins aux
allures de chauffage réalisables dans une Cellule de
Fours à Coke et ne s'agglomèrent pas. Ils sont utilisés
comme Combustibles dans les Chaudières ou les Centrales thermiques;
- les Flambants gras B: d'une Teneur de 38 à 40 %
de Matières volatiles sur pur et d'un Gonflement AFNOR de 2 à 3. Leur température de Resolidification est
inférieure à 460 °C. Ils portent le numéro 721 dans la
Classification internationale. Le Pouvoir réflecteur de
la Vitrinite est 0,8;
- les Flambants gras A: d'une Teneur de 37 à 39 %
de Matières volatiles sur pur et d'un Gonflement AFNOR compris en 3% et 5. La température de Resolidification est comprise entre 460 et 470 °C et la dilatation
au Dilatomètre international entre -30 et -10. Ils portent le n° 632 dans la Classification internationale. Le
Pouvoir réflecteur de la Vitrinite est 0,9. // Les Flambants gras fondent mal et ne gonflent pas ou très peu.
Ils donnent un Coke mal aggloméré. // Dans le Bassin
sarro-lorrain, les Flambants correspondent aux terrains
les plus récents, c'est-à-dire les moins profonds, lorsque le Gisement est régulier." [33] p.192.

Syn.: Charbon sec ou Houille sèche.
(*) De ces chiffres, il résulte une Teneur en
M.V. assez faible, en contradiction avec celle
indiquée plus loin -à propos de la Classification de MARIENAU-, laquelle est plus conforme aux données actuelles ... Il ne faut pas oublier, complète encore J.-P. LARREUR, que les
équivalences dans les Classifications ont évolué dans le temps, en fonction des critères retenus.
FLAMBANT INFÉRIEUR : ¶ Charbon
Flambant lorrain.
. En Lorraine, "le Faisceau (de Couches)
moyen, séparé du précédent par une épaisseur
de Morts-terrains variant de 50 à 1.000 m, est
constitué par les Flambants inférieurs: 7 Couches de 1,5 à 10 m d'épaisseur." [1903] p.108.
FLAMBANT SUPÉRIEUR : ¶ Charbon
Flambant lorrain.
. En Lorraine, "la troisième série (de Couches) est celle des Flambants supérieurs' 300
à 500 m au moins d'épaisseur: 10 Veines exploitables dont certaines de forte Puissance:
Erna 12m, Frida 20 m." [1903] p.108/09.
FLAMBARD : ¶ "n.m. (Syn.:) Juge de paix. // Chalumeau. ‘J’ai besoin d’un Flambard qui marche, pas de la
flamme d’un cierge'." [3350] p.1.027.

FLAMBART : ¶ "n.m. Charbon à demi consumé qui
jette encore de la Flamme." [4176] p.605.
Var. orth. de Flambard.
. Au 17ème s., "n.m. Charbon (de bois) qui n'estant pas
entierement consumé, jette encore de la flame et de la
fumée." [3190]
¶ “Sorte de Charbon de terre donnant beaucoup de
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flamme.” [763] p.122.
¶ "Sorte d'Épée; voy. Flambe." [154]

FLAMBE : ¶ "Épée à Lame ondulée. 'Les Criss malais, les Poignards indiens sont des Flambes de moyenne dimension -Gal BARDIN-'." [152] ... “Épée à lame
ondulée, en usage au Moyen-Âge. Les Kriss malais
sont des Flambes.” [763] p.122.
. "Syn. de Flamme ---. On l'appelait aussi Flambart."
[154]
◊ Étym. ... ”Lat. flammula, diminutif de flamma, flamme, d'où flamble, flambe.” [3020]

FLAMBEAU : ¶ Dans certaines régions,
nom donné à la Torchère.
. À PONT-À-Mousson, les Torchères Gaz H.F.
et Gaz FAC sont toutes dénommées Flambeaux, rappelle R. VECCHIO.
. En Belgique francophone, entre autres, syn.
de Brûleur ou Torchère ... Mais, fait remarquer L. DRIEGHE, théoriquement, le Brûleur
fonctionne de façon intermittente, tandis que
le Flambeau marche en continu ... En fait la
synonymie des deux mots est généralement
admise.
FLAMBEAU DE FER : ¶ Exp. imagée pour désigner
un chandelier.
. Dans LA MAUVAISE PRIÈRE, chanson de René CHALUPT et Louis AUBERT, interprétée par les chanteuses
réalistes DAMIA (1892/1978) et Marie DUBAS (1894/
1972), une femme prie la Vierge de faire naufrager le
navire de son bien aimé dont elle craint l’infidélité ...
... À votre autel, j’ai mis 3 cierges
Aux branches du Flambeau de Fer ...
FLAMBEAU FUNÉRAIRE DE L'ÉNERGIE PERDUE : ¶ Périphrase pompeuse employée pour désigner le Gaz de H.F. qui brûlait jadis au Gueulard ... Les Gaz “étaient
brûlés à leur sortie du Gueulard, ce qui leur
valait l'appellation de Flambeaux funéraires
de l'Énergie perdue'." [1641] p.149 ... et,
comme le note M. BURTEAUX, ‘Cela vaut les commodités de la conversation des Précieuses Ridicules !

FLAMBÉE : ¶ À la Mine, Explosion d’un
nuage de Poussières inflammables; -voir, à
cette exp., la cit. [1733] t.2, p.44.
¶ Combustion violente activée par des circonstances particulières de Teneur en Oxygène et/ou en gaz volatils présents dans l’atmosphère.
Loc. syn.: Coup de flamme, -voir cette exp..
FLAMBÉE BLEUE (Grande) : ¶ Exp. imagée, liée
à la couleur du Grisou en train de brûler.
. “Soudain un coup sourd ... long, long, terrible, inoubliable, ébranle la terre. // Chacun l’a reconnu ! //
C’est le Grisou ! // La grande Flambée bleue éclate et
détruit tout ---.” [1696] p.128.

FLAMBÉE DE GRISOU : ¶ À la Mine,
combustion vive du Grisou ne dégénérant pas
en Explosion ... Un Soufflard de Grisou, par
ex., peut s’allumer sous l’effet d’une cause
d’inflammation quelconque -étincelle, point
chaud, défaut électrique, etc.-, sans que l’ens.
de l’atmosphère avoisinante explose; il faut
pour cela que la flamme ne rencontre pas de
nappe à Teneur explosive et que le débit du
Soufflard soit assez fort pour que la flamme
ne remonte pas le courant gazeux jusqu’au
‘réservoir’ dans les Terrains -entre ce ‘réservoir’, à Teneur supérieure aux Teneurs explosives, et l’atmosphère du Chantier, à Teneur
inférieure, il y a forcément une zone explosive-. On a alors une simple combustion gazeuse, comme sur un vulgaire bec de gaz. Aux
H.B.L., les Haveurs, les Conducteurs de Machine à Attaque ponctuelle et leurs Aides reçoivent une formation à l’extinction de tels
Feux de Gaz; cette formation est dispensée au
P.C.S. sarrois de FRIEDRICHSTHAL, où une
Galerie a été équipée à cet effet, selon note de
J.-P. LARREUR.
FLAMBEMENT : ¶ “Résis. des Mat. Phénomène

d’instabilité de forme qui se manifeste dans des pièces
soumises à un effort normal de compression(*). -Syn.:
flambage.” [206] ... (*) axiale, dans le sens des fibres.
Syn.: Flambage, -voir ce mot.

. À la Mine, un Bois travaille au Flambement
lorsqu’il est soumis à des contraintes dans le
sens des fibres, c’est le cas des montants...
Pour le Soutènement, on choisit des bois types résineux- qui craquent et avertissent
avant leur rupture. Lorsque les efforts s’effectuent perpendiculairement aux fibres du bois
on parle de résistance à la flexion, c’est le cas
pour les chapeaux, d’après note d’A. BOURGASSER.

FLAMBER : ¶ Terme employé, pour un
Fourneau du Procédé direct, comme syn.
d'Être à feu: ce terme s'explique par le fait
que des flammes sortaient du Gueulard du
Fourneau.
. Vers 1880, au Mali, “BALANGOUROU
contient 300 à 400 hab., Forgerons pour la
plupart. Les montagnes environnantes
contiennent, dit-on, beaucoup de Fer. Au moment de notre passage, 5 ou 6 Fourneaux,
bondés de Minerai, Flambaient dans la plaine.” [5407] p.309.
¶ Fonctionner pour une Batterie de Fours à
Coke, selon É. ZOLA ... On relève, en effet,
tout au début de Germinal, alors que le héros
É. LANTIER arrive à MARCHIENNES, cherchant
du travail: “... sur les 3 H.Fx des Forges de
MARCHIENNES, deux seulement était allumés
---. Les Fosses (à Charbon) ont pourtant diminué leur Extraction. Et regardez, en face, à la
Victoire, il n’y a aussi que deux Batteries de
Fours à Coke qui Flambent ---.” [985] p.11.
¶ Au H.F. avec Poitrine ouverte, c'était laisser
sortir la flamme entre la Dame et la Tympe.
. “Avant qu'on ait fait venir le Laitier, c.-à-d.
jusqu'à la 3ème ou 4ème Charge après la
Coulée, le Fourneau n'a pas besoin de Flamber.” [4873] p.165.
¶ “Brûler vite en jetant des flammes claires“ [206]
. À PONT-À-Mousson, c’est brûler du Gaz (de
H.F., entre autres) à la Torche. Certaines Usines utilisent: Torcher.
. Le Fer peut aussi Flamber ... -Voir, à Bluette, la cit. [4393].
¶ Terme du puddlage, dont la signification
n’est pas claire.
. “Dans le travail des Fours à Puddler de MALAGA (Espagne) on est très sévère pour la réception des Loupes, pour peu qu’elles Flambent,
on les renvoie au Four, mais seulement après
Corroyage et Dégrossissage.” [138] s.4, t.VIII
-1845, p.618.
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. skin dry a
mould, all. eine Forme abflammen), sécher
superficiellement les parois au moyen d’une
flamme avant de Couler.
¶ “Périr par flambement.“ [206]
. Pour un Bois de Mine, c'est Faire le ventre, voir cette exp..
• Anecdote ... Le fait que ‘Flamber’ ait à la fois
de sens de brûler et celui de ‘s’effondrer sous
une charge’, est à l’origine de l’Anecdote suivante rapportée par B. PINAN-LUCARRÉ, relative aux Essais d’Étanchéité d’un COWPER
neuf à l’Usine d’HOMÉCOURT, vers 1950.
Après le remplissage à l’eau sous pression, ne
décelant pas d’anomalie, l’Essai se termina
par la vidange de l’eau en ouvrant une tubulure en bas de l’appareil. On oublia malheureusement d’en ouvrir une en haut pour laisser
entrer l’air et le COWPER Flamba, se mettant
en marguerite. Après la visite des journalistes
à qui l’on expliqua l’Incident, un journal titra
le lendemain: ‘Incendie dans une Usine sidérurgique - Un COWPER flambe à HOMÉCOURT
‘!!!
◊ Étym. d’ens. ... ”Flambe. L'anc. langue disait flamer,
usité jusqu'au 16ème s.” [3020]

CROUPIERS : Il ont beaucoup de travail quand ça flambe.
Guy BROUTY.

FLAMBERGE : ¶ . "Nom donné au Moyen-Âge à
toute Épée grosse et luisante." [154]
-Voir, à Épée, la cit. [3019].
. "n.f. Grosse Espée du chevalier Regnaut de MONTAUBAN, l'aîné des quatre fils AYMON. On dit proverbialement, mettre Flamberge au Vent, pour dire, desgainer, tirer l'Espée." [3018]
◊ ARGOT MILI ...
— Mettre Flamberge au vent ... ““-(Armée de) Terre-. — 1. Tirer l’Épée et se jeter dans la bataille
sans trop réfléchir, 18 et 19èmes s.. // syn.: ‘tirer la
latte’, ‘tirer la ligouse’. // Dans le Bossu, Paul FÉVAL
écrit; Les seize Flamberges furent au vent en même
temps. — 2. Par extension, partir à la guerre, au combat. //
orig.: Froberge était le nom de l’Épée de Renaud DE MONTAUBAN, l’aîné des quatre fils AYMON; celui-ci devint au
fil des siècles un nom commun et s’altéra en Flamberge. Aux
17 et 18èmes s., le mot désignait une Épée du duel très légère.” [4277] p.208.
◊ Étym. ... a) ”D'après FRISCH et DIEZ, flamberge

vient de flanc, et l'allemand bergen, couvrir: couvrant
le flanc.” [3020] ... b) La Grande Encyclopédie dérive
ce terme de flamboyante ... -Voir, à Espadon, la cit.
[4210].

FLAMBER LE CREUSET : ¶ Opération
qui se faisait après la Coulée de l'ancien H.F.
à Poitrine ouverte.
. "Une fois le Creuset entièrement vidé, on le
Flambe en redonnant le Vent de manière à le
débarrasser de toutes les Matières liquides."
[345] p.35.
. "Après la Coulée, on Flambe le Creuset en
remettant le Vent en plein. Immédiatement
une Flamme très-épaisse, accompagnée
d'Étincelles, s'échappe au-dessous de la Tympe." [2224] t.3, p.268.
FLAMBERON : ¶ En Berry et Nivernais (1850),
"morceau de Charbon (de Bois) mal cuit qui donne encore de la flamme." [150] supp. p.541.
. Dans le Poitou des 17/19èmes s., en particulier, syn.:
“Furmeron, Flameron: c’est un Charbon de Bois qui,
n’étant pas assez cuit, répand de la fumée et de la
flamme.” [2724] p.360.

FLAMBES : ¶ “n.f.pl. Flammes, Instrument à 3
Lames pour les saignées. Gascogne -15ème s..” [5287]
p.165.

FLAMBOIEMENT DES HAUTS-FOURNEAUX :
¶ Exp. imagée donnant une belle image de l’environnement du H.F. -principalement lors des Coulées de
Fonte ou Soutirages de Laitiers- jusque dans les années 1970, dont la réalité est plus austère mais moins
rude aujourd’hui.
. Dans son étude sur La Mythologie des Marchands de
Canons pendant l’entre-deux-guerres, J.-M. MOINE relève un art. du Monde du 8 Juil. 1933: “Dans la guerre
future, modernisée à souhait, c’est la chimie qui régnera ---. Hier les yeux étaient tournés vers tous les CREUSOT et les ESSEN du monde, et l’on suivait au jour le
jours, dans le Flamboiement des H.Fx, au bruit des
Forges et des Marteaux-Pilons, la fabrication des engins de destruction ---. Mais maintenant ce n’est plus
là qu’on prépare le crime ... Ce sont les Us. qui distillent la Houille ou l’alcool --- mais aucune Sté
n’avoue la fabrication de gaz asphyxiants’.” [4094]
p.11, texte et note 63..

FLAMBOYER : ¶ Jeter des lueurs émises par un
feu, un incendie.

. “Aux approches de GLASGOW, cheminées
innombrables, H.Fx flamboyants(1); j'en
compte 16 en un tas.” [5484] p.373 ... (1) À
cause des Coulées et des Gueulards ouverts
où le Gaz brûle dès sa sortie. Tiré de [SIBX].
FLAME : ¶ En 1408, Outil de Forgeron, d’après
[1009] p.24 ... C’est, vraisemblablement (?), une var.
orth. de Flamme.
FLAMERON : ¶ Dans la Carbonisation du Bois, syn.
de Fumeron, d’après [106] p.392.
Syn.: Flamberon, Furmeron, d'après [2724] p.360.

FLAME-SMELTING (Procédé) : ¶ -Voir: Procédé
Flame-smelting.

FLAMEUR : ¶ “Terme de Métallurgie. Fumeron.”
[443]

FLAMME : * La manifestation du feu ...
¶ Au pl., au H.F., on désigne ainsi le Gaz ré© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ducteur et très chaud qui quitte les Tuyères et
monte vers le Gueulard.
. À MONTLUÇON (03100), “au mois de Nov.
1842 ---, un H.F. était en feu: on réduisait le
Minerai berrichon aux Flammes du coke de
COMMENTRY (03600).” [5207] p.127.
¶ “Gaz incandescent produit par une matière en combustion.” [206]

-Voir: Chevelure de Feu, Couleur de la Flamme, Flamber le Creuset, Fourneau sauvage et
Injection, & les différentes: Flammes •••.
. Au H.F., note M. BURTEAUX, ce terme désigne le résultat de la combustion du Coke au
Nez des Tuyères, qui est certes un Gaz incandescent, mais qui, à cause de la présence du
Massif de Coke, n'a pas la consistance de la
Flamme telle qu'on la voit habituellement, par
ex. sur une bougie ou à la sortie d'un brûleur;
c'est une sorte de ‘boule de feu’ dont les limites sont celles de la Zone de combustion quand
on considère les phénomènes chimiques, et
celles de la Zone tourbillonnaire quand on
considère l'énergie des fluides ... -Voir: Température de Flamme, &, à Gazéifier, la cit.
[2879] p.102.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-leTiche, l’aspect de la Flamme qui s’échappait
au Gueulard (-voir ce mot), témoignait de la
Marche du H.F..
. Vers 1817, ”BERGASSE-LAZIROULES édifie,
dans sa Forge de RABAT (09400), un Four à
Cémentation qui récupère ’la Flamme’ du Feu
à la catalane.” [3865] p.304.
¶ -Voir: Flamme (postale).
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. flama; espagn. flama; portug. flamma; ital. fiamma; du lat. flamma, qui est pour
flagma, de flagrare, et qui tient au grec phlegein, brûler, phlox, flamme; radical sanscrit bhraj, brûler,
briller.” [3020]

* Un Outil tranchant ...
¶ “-Manège & Maréchall.- instrument de Maréchalerie
qui n’est proprement qu’une lancette d'Acier, courte et
large; elle sort, comme le paleton d’une clé, à quelque
distance de l’une des deux extrémités d’une tige de
même métal, et ne fait avec elle qu’un seul et même
tout. Cette déf. suffit pour en indiquer les usages, qui
se bornent à l’ouverture des vaisseaux du cheval dans
la pratique de la saignée. Je décrirai 4 espèces de Flammes. On se sert communément en France de la 1ère;
les Maréchaux allemands préfèrent ordinairement la
seconde; et la 3ème et la 4ème m’a paru la plus commode et la plus convenable à l’opération, à laquelle
cette sorte d’instrument est destiné ---.” [1440]
Var. orth.: Flame.
-Voir, à Lancette de berger, la note de l. BASTARD.
-Voir, à Maréchal-Ferrant, la cit. [3102] X 95b.
¶ Tel un rasoir ... -Voir: Flammete.

fig.412

. La
présente un instrument de vétérinaire appelé ‘Flamme à
Lancettes’ ou
'Flamme
de vétérinaire’ du 19ème
s.,
d’après
[2964]
<couteaux-jfl.com/
utilitaires> -Nov. 2007.
¶ Au 17ème s., Ciseau,
d'après [30] 1-1971, p.68.
. On lit dans l'inventaire
de la Forge à Acier de
BON PORT (Suisse): "Deux Flammes." [30] 1-1971,
p.51.
¶ pl. “n.f. Techn. Ciseaux employés dans les ardoisières pour débiter les blocs.” [763] p.123.
* Divers ...
¶ “Post. Marque illustrée à caractère touristique ou publicitaire (ou commémoratif) associée à un timbre à date qui sert
à oblitérer mécaniquement les correspondances.” [206]
-Voir: Marcophilie
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, flime; provenç. flecme; esp.
fleme; piém. fiama; holland. vlym; angl. fleam; anc.
haut all. fliedimâ; du lat. phlebotomus, Lancette.”
[3020]

FLAMME CHARBONNEUSE : ¶ Au Fourneau, flamme du Gueulard chargée de Poussières de Charbon ... P. LÉON donne comme
loc. syn.: "Flamme oxydante." [17] p.124
note 55. Ce n'est, note avec justesse M. BURTEAUX, probablement pas le cas, car avec un
excès d'Oxygène les particules de Charbon
seraient brûlées.
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. GRIGNON écrit à propos de l'une de ses expériences à ALLEVARD qu'il se propose "d'empêcher le Minerai de se précipiter aussitôt
qu'il est introduit dans le Fourneau; ce dont
on s'aperçoit lorsque l'on suit avec attention la
descente des Matières dans le Fourneau, immédiatement après une Charge: alors, deux
minutes après le complément de la Charge,
l'on n'aperçoit plus aucune partie de Minerai,
du Fondant et du Ravier, tandis que le Charbon est encore à rase bord (sic) du Gueulard,
même au-dessus: parce que les vides, que les
trop gros Charbons que l'on emploie forment
entre eux, laissent Cribler ces Matières; aussi
la Flamme qui sort du Gueulard est presque
toujours seulement charbonneuse et rarement
métallique, comme celle qui s'échappe du
Forin de la Loupe lorsqu'il est ouvert." [17]
p.109.
FLAMMÈCHE : ¶ Petite flamme indiquant
une fuite de Gaz en combustion (Grisou, CO,
etc.).
. À propos de l'Échauffement en Veine H2D
de MARIÉNAU, le 29 mai 1991, on peut lire:
"J'ai vu les petites Flammèches. On a vite utilisé les Extincteurs et les Flexibles. On a réussi à maîtriser le Feu. Quelques secondes après,
j'ai vu une grande Flamme." [21] du Vend. 31
Mai 1991, p.25.
¶ Ornement en Ferronnerie et en Serrurerie.
. "Motif longiligne ou bréviligne, plus ou moins en
forme de flamme, souvent disposé de façon radiante à
l'intérieur d'un cartouche." [2666] p.210.

FLAMME D'EAU : ¶ Flamme de couleur
rougeâtre que l'on aperçoit aux Chiots ou autour des Tympes quand le H.F. A de l'Eau.
. À PATURAL en particulier, loc. syn. de
Flamme d’Hydrogène, -voir cette exp..
INCENDIAIRE : Lance flammes.

FLAMME DE CONTRÔLE : ¶ Dans
l’Épuration à sec du Gaz de H.F., "une Flamme de contrôle, prise sur la Conduite de refoulement de chaque Caisse à Filtre, sert à
observer la pureté du Gaz. La Flamme d'un
bleu limpide prend une teinte rougeâtre pour
une quantité même excessivement minime de
Poussières. Cette Flamme suffit pour renseigner sur le degré de pureté du Gaz; on contrôle de temps en temps, au moyen du Filtre
Martius." [87] p.170.
FLAMME DE FER : ¶ Exp. trouvée -au pl.- dans un
poème: Sculptures, de M.-M. PISSOT, in [1190] n°34.
Flammes de feu, flammes de Fer
Paraissant jaillir de l'enfer,
Ces formes tordues qui s'élancent
Semblent traduire la souffrance...

FLAMME D’HYDROGÈNE : ¶ Aux H.Fx
de PATURAL, ainsi qualifiait-on la Flamme
qui brûlait à l’Embrasure des pièces Creuses
du Creuset, ou au Trou de Coulée, tant en
Marche qu’à l’Arrêt, et qui était en général
signe annonciateur de Pièce(s) Creuse(s) percée(s), et donc de présence d’Hydrogène dans
le Fourneau.
Loc. syn.: Flamme d’Eau ou Flamme rouge.
-Voir: Entrée d’Eau (Signes annonciateurs d’).
FLAMME DU CHIO : ¶ Au H.F., flamme
de combustion du Gaz de Creuset qui sort autour de la Tuyère à Laitier. Relation d'Accident à PONT-à-Mousson: "Extinction de la
Flamme du Chio ." [8] Journée Sécurité Zone
Fonte, 30.08.1991: Incidents et Accidents en
1990, p.3.
FLAMME DU FERRAILLAGE : ¶ Exp. imagée
pour évoquer le Ferraillage des Usines, par découpage
à l’aide d’une flamme de chalumeau oxy-acétylénique.
. "... mais LONGWY n’est pas seule à avoir subi la
Flamme du Ferraillage ... c’est toute la Lorraine qui a
été brûlée. Moselle comme Meurthe-&-Moselle. Même
JŒUF qui fut pourtant le Berceau du Fer ---.” [21]

Supp. La Lorraine du 20ème s., n°24 -Mer. 29.09.
1999, p.4.

FLAMME DU FOURNEAU : ¶ Au H.F.,
flamme qui se développait au-dessus du
Gueulard lorsqu’il restait ouvert en permanence.
Exp. syn. de Flamme du Gueulard.
• On écrit vers 1800: ”Si la Flamme du Fourneau est trop rouge, c’est preuve qu’il digère
mal; au contraire si elle est pâle et blanchâtre,
la digestion se fait bien.” [4393] p.61 ... On
écrit vers 1830, en parlant de l’Angleterre: ”La
Flamme qui s’échappe des H.Fx (Marchant
au Vent chaud et à la Houille crue) est d’un
beau rouge, tandis qu’elle est jaunâtre dans
les Fourneaux alimentés par du Coke et Marchant au Vent froid.” [4465] p.396.
• Au début du 19ème s., une opinion sur son origine
... ”C’est probablement cette insuffisance de
l’Oxigène fourni par les Machines Soufflantes, qui fait que les Gaz qui parviennent au
Gueulard d’un H.F. sont encore combustibles
et produisent constamment une Flamme.”
[4465] p.333.
• Dans les années 1830, on écrit: ”Dans les Fourneaux à Charbon (cru) et à Coke, une Flamme
de Fourneau épaisse et sombre indique un
Fourneau froid et une Charge trop lourde.
Une Flamme brillante et fumeuse, qui projette
des fumées blanches, indique que les Laitiers
sont trop liquides, qu'il y a trop de Chaux ou
que la Charge est trop faible. Une Flamme
presque invisible, très vive, est significative
d'un bon état du Fourneau.” [4644] p.204 et
205.
• Une description particulière ... En 1869, BREMNER décrit le paysage vu la nuit autour de COATBRIDGE (Écosse): ”Même à distance, il y a
quelque chose de grandiose à voir les Fourneaux, mais l’effet est beaucoup renforcé
quand on les approche à quelque 200 m. Les
Flammes ont alors un effet fascinant. Aucune
production de pyrotechnicien ne peut égaler
leurs rotations sauvages. Leur forme change
tout le temps, et la variété de leur mouvement
est infinie. Maintenant elles s’élancent loin
vers le haut, et, s’interrompant rapidement,
meurent dans la fumée; s’étendant de nouveau à l’extérieur, elles s’enroulent au-dessus
des lèvres du Fourneau, et dardent par les portes, comme déterminées à détruire les limites
dans lesquelles elles sont confinées; ensuite
elles s’enfoncent bien bas dans le cratère, et
repartent avec une force renouvelée, en forme
de grandes langues de feu, qui se balancent
d’avant en arrière, comme si elles cherchaient, avec une ardeur cruelle quelque
chose à dévorer.” [4439]
FLAMME DU GUEULARD : ¶ Au H.F.,
désignait le Gaz enflammé ou non, avec sa
chaleur sensible et sa chaleur latente, tel qu’il
sortait du Gueulard du Fourneau.
Syn.: Flammes (échappées au Gueulard).
-Voir, à Plomb, la cit. [4556].
. “D’après ce qui se passe au Fourneau de
WASSERALFINGEN, où l’on n’emploie, pour
chauffer l’Air d’alimentation (le Vent), que la
moitié peut-être de la Flamme du Gueulard,
on peut présumer qu’en employant toute la
chaleur perdue d’un H.F., on pourrait en
même temps que la Chaudière, chauffer l’Air
d’alimentation: ainsi, à côté de la Chaudière,
je placerais un appareil de tuyaux chauffeurs.” [1162] p.7.
. ”Les résultats des expériences faites, en
1838, à l’Us. de NIEDERBRONN (67110) par
MM. DIETRICH et ROBIN --- prouvent que la
Flamme du Gueulard d’un H.F. semblable à
celui de NIEDERBRONN peut produire assez
de Vapeur pour alimenter une Machine de la
Force de 26 chevaux (19,1 kW).” [3844] t.2,
2ème Commission 'Métaux', p.496.
SOLDAT INCONNU : Feu et flamme. Michel LACLOS.
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FLAMME ÉLECTRIQUE : ¶ Dans le Bassin du Nord-Pas-de-Calais, nom donné, au
début de son utilisation, à la Lampe électrique à accumulateur.
. “Pourtant les franches hésitations de ma
Flamme électrique commencent à m’inquiéter
sérieusement. Il ne faut pas que je lambine, le
risque de tomber en panne de batterie se précise. J’ai beau presser le pas, le noir, d’un
seul coup me tombe dessus. Les essais pour
rallumer sont infructueux ---.” [766] t.II, p.39.
LUEUR : Jour maigre. Michel LACLOS.

FLAMME ÉMERGENTE : ¶ Flamme du
Gaz qui sortait du Gueulard du H.F., quand
ce dernier était ouvert, d’après [1154] p.36.
FLAMME MÉTALLIQUE : ¶ Au Fourneau, flamme du Gueulard dont l'aspect est
net, parce qu'elle contient peu ou pas de
Poussières ... P. LÉON écrit: "Flamme réductrice." [17] p.124 note 55; sans analyse de fumées, ajoute M. BURTEAUX, on ne peut préciser la qualité d'une flamme claire.
-Voir, à Flamme charbonneuse, la cit. [17]
p.109.
FLAMME PERDUE : ¶ -Voir: Flammes
perdues.
FLAMME (postale) : ¶ “Post. Marque illustrée à caractère touristique ou publicitaire, associée au timbre à
date qui sert à oblitérer mécaniquement les correspondances.” [206]
-Voir: Marcophilie, où sont regroupées quelques illustrations.

FLAMME RÉDUCTRICE : ¶ Au H.F.,
exp. qui désigne la Flamme d'un Hydrocarbure au Nez de la Tuyère.
. Lors d'une Injection aux Tuyères, "comme
la température de la Flamme réductrice de
l'Huile brûlée dans le Vent chaud n'est que de
1200 à 1400 °C, l'Injection d'Huile provoque
un refroidissement; l'élévation de la température du Vent ramènera la température de la
Zone de combustion à son niveau normal."
[2878] p.794.
FLAMMERONS : ¶ "Grosses Braises enflammées,
destinées à exciter le Feu." [17] p.159, note 25.
FLAMME ROUGE : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS, l’exp. -au pl., en général- était syn. de
Flamme d’Hydrogène, -voir cette exp. ... La
présence de ces Flammes imposait un contrôle des Pièces creuses, rappelle G.-D. HENGEL.
FLAMMES AU GUEULARD : ¶ Incident
de Marche au Cubilot.
. "MANIFESTATIONS : Flammes au Gueulard (il n'y
en a normalement pas). CAUSES: excès d'Oxyde
de Carbone qui s'enflamme au Gueulard.
REMÈDES:augmenter le débit de Vent ou diminuer les Charges de Coke." [1823] p.116.
. "Ces Flammes résultent, soit de l'extrême
minceur et de la trop grande perméabilité du
Lit de fusion, soit d'un Accrochage dans une
Colonne de trop faible hauteur." [2799] t.5,
p.47.
FLAMMES DE L’ESPOIR : ¶ Manifestation de la
jeunesse scolaire -12.000 enfants et adolescents- pour
défendre la Sidérurgie, organisée par les enseignants, à
LONGWY, le 24 janv. 1979, avec défilé aux flambeaux, selon note de J.-M. MOINE.
FLAMMES (échappées du Gueulard) : ¶
Exp. trouvée dans une proposition d'implantation de H.Fx en Vaucluse, désignant tout simplement le Gaz de Gueulard.
Exp. syn.: Flamme du Gueulard & Flammes
perdues.
-Voir: Flammes perdues (Utilisation des).
. "En Nov. 1838, Gustave PERRE dépose auprès
de l'Administration un nouveau projet de
Construction de H.F. ---. Il ne s'agit pas là

d'un seul H.F., mais de trois, alimentés par le
Charbon de Bois, dont la Soufflerie devait
être mise en mouvement par deux Machines à
Vapeur de 40 chevaux chacune. Les Chaudières de ces Machines à Vapeur devaient être
chauffées avec les Flammes échappées du
Gueulard ---." [553] p.141.
FLAMME SOUS LA TYMPE : ¶ Dans le
H.F. à Poitrine ouverte, Flamme qui sort sous
la Tympe.
. ”Si la Flamme semble se battre pour surgir
sous la Tympe, on peut être sûr que quelque
chose ne va pas à l'intérieur.” [4644] p.205.
FLAMMES PERDUES : ¶ Au 19ème s.,
d'une façon générale, quand on employait les
Gaz combustibles produits par les Fours métallurgiques, Flamme produite par la combustion de ces Gaz ... En fait, cette exp. désignait, entre autres, les Gaz issus des Fours à
Coke ou des Fours à Puddler.
-Voir, à Bois desséché, la cit. [2291] p.26.
-Voir, à Four dormant, la cit. [2064] p.43.
-Voir, à Hérault, la cit. [1318] du 10.05.1902,
p.?.
. "Une machine de 60 chevaux donne le mouvement aux Laminoirs; les Chaudières de cette Machine sont chauffées exclusivement par
la Flamme perdue des Fours de Chaufferie."
[1502] -1840, p.69.
. À propos d’une étude sur la Sté GOUVY &
C°, on relève: "À DIEULOUARD, 6 Fours à
Puddler et à Réchauffer, sur chacun desquels
est montée une Chaudière chauffée par des
Flammes perdues, servant à la fabrication de
l’Acier ---.” [2814] p.26.
¶ À l'époque où les H.Fx fonctionnaient avec
le Gueulard ouvert, Flammes provenant de la
combustion du Gaz dans l'atmosphère.
Exp. syn., pour le H.F.: Flammes (échappées
du Gueulard).
-Voir: Flammes perdues (Utilisation des), Fumées des H.Fx.
. Vers les années 1830, on note: “Le Fourneau
(neuf ou réparé), ainsi préparé et séché par un
peu de Charbon (de Bois), est prêt, à recevoir
ses Charges: on lui donne au moyen d’un Mélange, calculé et raisonné, de Minérai, de
Fondant et de Charbon. On fait agir aussitôt
les Soufflets, dont le Vent traverse toute la
colonne, et projette la Flamme(1) à plusieurs
mètres en l’air au-dessus du Gueulard, qui est
entouré d’une plate-forme à laquelle on parvient de plein pied ou au moyen d’un pont de
service. // (1) C’est de cette Flamme perdue
qu’on vient de tirer parti, en la forçant à entrer dans une chambre dans laquelle on peut
cuire de la Chaux, des briques, et préparer
l’Acier de Cémentite.” [1634] p.424/25, texte
et note 1.
. "Les Flammes perdues provenant d'une
combustion incomplète dans les H.Fx, se
composent principalement d'Azote, d'Oxide
de Carbone et de vapeur d'eau.” [12] p.81 .. et
comme note M. BURTEAUX, ici, on parle d’Oxyde de
Carbone, et juste en dessous, dans un tableau de la
même page, il est question d’Acide carbonique; il semble donc qu'à cette époque, on faisait mal la différence
entre CO et CO2.

. “Quand, en 1875, nous les prîmes (les Forges de TAMARIS) en location, elles présentaient, avec leurs Fourneaux à Flammes perdues, leurs Machines sans condensation et
leurs Fours à Puddler sans Chaudières, un aspect particulier." [1738] p.976.
. Au 19ème s., on décrit ainsi les Flammes perdues des
H.Fx: “Quand on s'approche à une centaine de mètres,
les Flammes ont alors réellement un effet fascinant.
Aucune production de la pyrotechnie ne peut rivaliser
avec leurs mouvements sauvages. Leur forme change
constamment, et la variété de leurs mouvements est
sans fin. Maintenant, les Flammes frappent loin vers le
ciel, et s'effondrant rapidement, expirent au milieu de
la fumée; s'étendant de nouveau à l'extérieur du Gueulard, elles se courbent au-dessus des lèvres du Fourneau, et dardent au travers, comme si elles étaient dé-
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terminées à annihiler les limites dans lesquelles elles
sont confinées; puis, elles sombrent dans le cratère
pour revenir avec une force renouvelée sous la forme
de grandes langues de feu, se balançant en avant et en
arrière, comme si elles cherchaient à dévorer quelque
chose avec une féroce ardeur.” [5289]

FLAMMES PERDUES (Utilisation des) :
¶ Les Flammes perdues désignent les Gaz
s'échappant du Gueulard des H.Fx, du haut
des Fours à Coke et au-dessus des Fours à
Puddler ... Au début ces Gaz étaient volontairement enflammés afin de ne pas incommoder les alentours par leur nocivité, brûlant
ainsi en pure perte, sous forme de ... Flammes
perdues -voir cette exp. ... L’idée à germé de
récupérer le potentiel énergétique que représentent l’Oxyde de Carbone (CO) et l’Hydrogène (H2), en brûlant ces Gaz dans des Chaudières pour fabriquer de la Vapeur.
-Voir, à Chaudière à Vapeur, la cit. [779]
p.34.
-Voir, à LIÈGE (Pays de), la cit. [914] p.35.
. Au milieu du 19ème s., A. MENGY note:
“Emploi des Flammes perdues ... Quand j’ai
visité l’Us. d’OSNE-LE-VAL (52300), la chaleur du
Gueulard n’était employée qu’à chauffer une
Machine à Vapeur. On se proposait de les utiliser bientôt pour le Chauffage de l’Air. Le
Gaz combustible du Gueulard s’échappe par
l’espace vide qui se trouve entre les Parois de
la Cuve et une espèce de chapeau percé dont
les bords s’appuient sur le Gueulard et par lequel on introduit les Charges. Les Gaz passent dans les Tuyaux de Fonte qui les conduisent à leur destination.” [4974] p.4.
• À partir de Fours à Coke ... Au CREUSOT, vers
1900, on note: "En vue d'utiliser les Flammes
perdues qui pouvaient fournir une source de
Vapeur constante et très importante, ce qui
est à considérer dans une Usine à fonte, on fit
subir aux Fours à Coke une transformation à
la suite d'expériences qui furent des plus
concluantes ---. On fut amené à placer un
Collecteur des Flammes perdues au sommet
des Fours ---. Les Chaudières qui sont groupées par deux, reçoivent les Flammes du Collecteur par des raccords très courts ---. Ce
système a démontré que depuis la sortie du
Four le plus éloigné jusqu'aux Chaudières, la
chute de température n'atteignait pas 100 °C,
ce qui est peu, eu égard aux températures de
1.000 à 1.100 °C que l'on observe à la sortie
des Fours ---. D'une manière générale, si l'utilisation des Flammes perdues des Fours à
Coke a réalisé une économie assez importante par la production de Vapeur qui en résulte,
elle améliore également le régime sanitaire
par la suppression des Poussières et des nappes de fumées noires qui sont emportées et
éparpillées dans les régions plus élevées par
une cheminée de 70 m. L'installation des
Fours étant située à proximité du centre ville,
les maisons contiguës à l'Usine, en cet endroit, étaient rendues presque inhabitables
lors des vents du Nord." [779] p.31/32.
• À partir de l'Affinerie ... 1839, à BÈZE (Côted'Or), "les Fours à Tôles sont chauffés par les
Flammes perdues de l'Affinerie." [2647]
p.12.
• À partir de Fours à Puddler ... Aux Forges de
TAMARIS, "dans l'un ou l'autre cas, chaque
Générateur Belleville ou Chaudière verticale
est chauffé par les Flammes perdues d'un seul
Four à Puddler ---.” [1739] p.903.
ŒILLADES : Lance-flammes. Michel LACLOS.

FLAMMETE : ¶ Au 14ème s., Outil tranchant.
. ”Instrument trenchant si comme rasoir ou Flammete.” [3020] à ... FLAMMETTE.

FLAMME TROUÉE PAR L’AIR : ¶ Dans
le Puits d’un COWPER, phénomène se produisant, lorsque la flamme se décolle du nez du
Brûleur en marche, en raison d’un Excès d’air
... Cette exp., rappelle X. LAURIOT-PRÉVOST,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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n’était pas en usage sur le site.
. Un stagiaire, présent à la S.M.N., en Avr./Mai
1955, écrit: "CONDUITE ET SURVEILLANCE (DES COWPERS) ... Réglage approximatif: Pour que la
combustion soit bonne, il faut que la Flamme
se forme régulièrement; si la Flamme est
trouée par l'air soufflé, il y a un Excès d’air;
au contraire, quand la Flamme se rapproche
trop du Brûleur, il y a Excès de Gaz.” [51]
n°118, p.25.
FLAMME ZINCIFÈRE : ¶ Au H.F., quand
le Gueulard était ouvert, flamme du Gaz riche
en Zinc.
. "Les Fourneaux d'OUGRÉE et de SCHLESSIN
(sic, pour SCLESSIN), etc., dans la vallée de la
Meuse --- dégagent en abondance des Flammes zincifères ---. Il arrive fréquemment que
le Zinc se condense dans les interstices de la
Maçonnerie. On est obligé de détacher de
temps à autre les Cadmies qui obstruent les
Gueulards." [2224] t.2, p.262.
FLAMMKOHL : ¶ Terme allemand, pour Houille
flambante; -voir à Magerkohl la cit. [589] p.80/81.

FLAN : ¶ Disque de Métal préparé pour être frappé et
recevoir une empreinte, n. m., d'après [259].
. En Chaudronnerie, nom donné à la pièce de Tôle, découpée aux dimensions adéquates et à laquelle on fait
subir le formage.
-Voir, à chaudronnerie, la cit. [1228] p.222.
FLAN : Prend des empreintes. Michel LACLOS.

FLANC : ¶ À la Mine, désigne l'un des côtés
du ‘V’ d'un Synclinal.
Syn.: Demi-Synclinal.
. "Le Synclinal de LA FERRIÈRE -en fait un
Flanc de Synclinal- est le prolongement de
celui de HALOUZE-LARCHAMP." [2592] p.76.
¶ À la P.D.C., nom de la Paroi latérale des
Chariots de Chaîne; syn.: Paroi, Flasque ... Il
est composé de 1 à 5 éléments, nervuré(s) ou
alvéolé(s); il doit résister aux chocs thermiques ... La partie supérieure de l'élément est
appelée Rehausse.
¶ pl. Sur un Couteau, "ce sont les deux côtés de la
Lame. On distingue le droit du gauche en plaçant le
Couteau devant soi, Lame en avant.” [3675] n°11 -Oct.
2004, p.14.
CORSET : Épouse tous flancs.

FLANCAR : ¶ Pièce de l'Armure du cheval.
Syn.: Flançois ou Flanchis.
. "Les Flancars, Flançois ou Flanchis, qui couvraient
les flancs." [525] à ... ARMURE.

FLANCART : ¶ Partie de l'Armure complète ... Sorte
de Tassette qui protège par derrière le haut des cuisses,
d'après [1206] p.138.

FLANC DE COTEAU (Mine à) : ¶ Type de
Mine du Bassin Ferrifère lorrain ouverte chaque fois que le Gîte affleure, selon [41] I,1
p.17.
. Dans ce Bassin où les Couches Exploitées
sont à faible profondeur, on oppose les Mines
à Flanc de coteau (-voir cette exp.), qui sont
celles où l'on accède aux Couches par des
Tunnels débouchant dans les vallées des
rivières, à celles du Pays-Haut où l'on aborde
le Gisement par des Puits verticaux.
. “La Moselle, l’Orne, la Fensch et l’Alzette
qui creusèrent leur lit dans le plateau lorrain
interrompirent les Filons. Les Mines s’ouvrent à Flanc de côteau, au niveau des Couches de Minerai et les Galeries s’enfoncent
horizontalement sous le plateau au fur et à
mesure de l’Exploitation. Ce sont les Mines
de MOYEUVRE.” [160] p.19.
AILIER : Il tire au flanc. Lucien LACAU.

FLANCHARD : ¶ Élément de l’Armure du cheval,
existant, en particulier au 15ème s. ... C’est le nom, en
anglais du Flançois; -voir, à ce mot, la cit. [1551] n°33
-Nov.-Déc. 1999, p.32.

FLANCHI : ¶ Pièce de l'armure du cheval.
Syn.: Flancar ou Flançois.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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-Voir, à Flancar, la cit. [525] à ... ARMURE

FLANÇOIS : ¶ Pièce de l'Armure du cheval.
Syn.: Flancar ou Flanchi.
-Voir, à Flancar, la cit. [525] à ... ARMURE.
. “Partie des Bardes du cheval faites de Plates d’Acier,
qui protégeait ses flancs -15ème, 16ème s.-.” [206] ...
“Ils relaient la Barde du poitrail à la Croupière et aux
Cuissards.” [1551] n°16 -Janv./Fév. 1997, p.17 & “Les
Flançois -on dit Flanchards en anglais-: défenses des
côtes. Ils relient •••.” [1551] n°33 -Nov.-Déc. 1999,
p.32.

FLANDRE : ¶ n.f. Dans les Mines, nom
donné au "Chapeau d'un Cadre." [267] p.22; voir également: Chapeau, in [249].
¶ "Rondin plaqué contre le Toit, parallèle au
Front de Taille." [374] ... Ce rondin, note A.
BOURGASSER, serait plutôt une Bille, dont
l’emploi en Taille est très rare.
FLÂNERIE : ¶ Aux Us. de LONGWY, en particulier,
sorte de Planque, voir ce mot.

FLAQUART : ¶ Dans l’argot gadzarique (-voir cette
exp.) d’AIX, Forgeron.

FLAQUE : ¶ Dans l’argot gadzarique (-voir cette
exp.) d’AIX, Atelier des Forges.
FLASH ÉVAPORATION : ¶ À la Cokerie, "dans
une colonne de Désessenciement, expulsion brutale du
liquide garnissant un plateau par suite d'une Teneur
anormale en Eau dans l'Huile, avec, pour conséquence,
des entraînements d'Huile dans le Benzol." [33]p.193.
FLASIN : ¶ Au 17ème s., var. orth. probable
de Fraisin ... Par ailleurs, in [30] 1-1971,
p.68, on relève: ‘fleur de foin -?-’ !!
. On lit dans l'inventaire de la grande Forge
de Bon Port (Suisse): "Quattorze quarterons
de Flasin estants en deux petits tonneaux."
[30] 1-1971, p.65.
FLASQUE : * Un élément plutôt plat ...
¶ À la P.D.C., sur les Chariots de Chaîne, syn.
de Paroi ou Flanc.
¶ Dans la construction des H.Fx à Marâtre,
support de la Marâtre, d’après [995] p.107.
¶ "Plaque métallique portant les côtés d'une pièce de
machine." [PLI] ... Au H.F., probablement pièce
encadrant le Trou de coulée.
. À la suite d'une Percée, "... il faut rétablir les
deux tuyaux qui existaient autrefois et qui arrosaient les Flasques du Trou de Coulée."
[2240] p.19.
¶ "Chacune des petites Planches ou panneaux d'un
Soufflet de Forge.” [152]
¶ “n.m. Artill. Chacune des deux pièces de charpente
qui forment les côtés d’un affût de Canon.” [763]
p.123.
-Voir: Modèle de Flasque.
. De la consultation des Arch. de la Maison DE W., sur
le tableau intitulé: Consommation des Fourneaux
d’HAYANGE pendant le mois de Juin 1819, on peut
évoquer les éléments suiv.: Un Flasque de 10 est un
Flasque pour Canon de 10 livres(1) de poids de Balle;
idem pour flasque de 12(2) ... Le Flasque de 10 pèse:
19.973/52, soit 383,5 kg; le Flasque de 12 pèse 23.477/
39, soit 602,0 kg(2) ... (1) livre de 500g ... (2) ... selon
note de M. BURTEAUX -Avr. 2014, d’après [EN]
189AQ33.

¶ “Mécan. Joue du moyeu d’une roue.”[763] p.123.
¶ “Sorte de capot protégeant le bâti d’une machine.”
[763] p.123.
¶ “Sorte de gros Fer à repasser dans le corps duquel on
introduit des charbons ardents.” [763] p.123.
◊ Étym. d’ens. ... ”Origine incertaine. Le wallon a flache; Hainaut, flaque, madrier, qui paraît tenir à l'allemand flach, plat ---. D'un autre côté SCHELER le rattache à flanc ---. M. DU BELLAY qui dit flanque et non
Flasque, viendrait à l'appui de cette opinion.” [3020]

* Une bouteille ...
¶ “Comm. Bouteille spéciale, en Fer, pour le transport
du mercure.” [763] p.123.
. ”Bouteille de Fer pour le mercure. La production
mensuelle à NEW-ALMADEN (Californie) est de 2.000
bouteilles -la bouteille ou Flasque étant de 76,8 livres
(34,84 kg)- ---. Le métal liquide est versé dans des
bouteilles en Fer dont le bouchon est à vis.” [3020]
¶ "n.f. À VAUDIOUX -Jura-, grand Vase en Fer-blanc
pour mettre de l'Huile." [4176] p.606.

FLASTRER : ¶ Anciennement. "v. Marquer avec un
Fer chaud, flétrir. Appliquer une marque avec un Fer
chaud, soit à des mesures pour les reconnoitre, soit à
des criminels pour les punir: 'Mesures à vin, et autres
breuvages flastries'." [3019]

FLATER : ¶ Marquer au Fer rouge.
Var. orth. ancienne orth. pour Flétrir.
-Voir, à Flatrir, la cit. [3190]
FLATIN : ¶ "Couteau de poche à manche de corne Vieux-." [152]
. Au 17ème s., au pl., "sorte de petits Couteaux de
poche pliants, et emmanchés de corne; ainsi appelés de
Denys FLATIN, Coutelier de la ville de St-ETIENNE en
Forests, qui en fut l'inventeur. Ce nom de Denys FLATIN est gravé sur la Lame de ces Couteaux." [3356]
FLATIR : ¶ Marquer au Fer rouge.
Var. orth. ancienne pour Flétrir.
-Voir, à Flatrir, la cit. [3190]
FLAT IRON : ¶ Exp. ang. ... Surnom donné à un immeuble américain du début du 20ème s., de grande
hauteur (100 m) et de largeur relativement faible (28
m); la structure de cette immeuble était composée de
poutrelles.
. ”Les New-yorkais --- baptisèrent le nouveau bâtiment
le Flat Iron, c.-à-d. le ’Fer à repasser’.” [4334] p.1.

FLAT IRON MOUNTAIN : ¶ Exp. ang.,
Montagne du Fer à Repasser, qui, aux É.-U.,
désigne plusieurs montagnes qui ont vaguement l'aspect d'un Fer à repasser, à cause de
leur sommet sensiblement plat et de leurs
flancs abrupts, presque verticaux ... On
connaît:
1) dans le comté Power de l'Idaho, une Flat
Iron Mountain qui culmine à 1334 m et située
à 45,13° nord et 116,73° ouest;
2) dans le comté Maricopa, près du Gold
Canyon en Arizona, une Flat Iron Mountain
de 550 m, située à 33,57° nord et 112,83°
ouest;
3) dans le comté Garfield, dans le Colorado, une Flat Iron Mountain dont le sommet
est à 3297 m; elle est située à 39,66 ° nord et
107,8° ouest.
FLATOIR : ¶ Au 19ème s., "gros Marteau, large d'un
bout et pointu de l'autre, dont se servent les monnayeurs pour donner au flan l'épaisseur convenable."
[154]
FLÂTRER : ¶ "v.tr. Brûler au front, avec un Fer
rouge, un animal mordu par un autre que l'on supposait
enragé; on croyait sottement que cette opération garantissait contre la rage." [3452] p.387.
FLATRIR : ¶ "v.a. Vieux mot. Marquer d'un Fer
chaud. On a dit aussi Flatir et Fleutrier ---. On marquoit autrefois les criminels d'une lettre au front avec
un Fer chaud, et cela s'appelloit Flatrer. Aujourd'huy
on dit Flestrir, lors qu'on les marque d'une fleur de lis
sur le dos." [3190]
FLATTIN : ¶ "n.m. Dans l'Aube, Couteau de vendangeur." [4176] p.606.

FLATTOIR : ¶ Au 17ème s., "on appelle aussi Flattoir, un petit Marteau dont se servent ceux qui travaillent au Metal, et particulierement les graveurs."
[3190] ... "n.m. Outil d'artisan qui travaille en Metail.
C'est un petit Marteau dont se servent particulierement
les graveurs. Celui des monnoyeurs est un gros Marteau pesant 7 ou 8 livres (3,5 ou 4 kg). Il est fait en
façon de corne de boeuf, large par le bas du costé qu'on
Frappe, et pointu de l'autre." [3018]

FLATUM FERRI : ¶ Exp. lat.; à l'époque romaine,
produit du Fourneau du Procédé direct.
-Voir, à Spongia, la cit. [5127].
FLAVÉITE : ¶ "Sulfate hydraté naturel de Fer, voisin
de la Coplatite.” [152] in Supp.
FLAVITE : ¶ Constituant d’une zone Cémentée riche
en Azote ... -Voir: Cément azoté.
FLÉAU : ¶ Dans l'anc. H.F., Outil pour repérer le niveau de la Charge.
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Syn. de Bécasse.
. “Les Fondeurs sont armés d'une sorte de
Fléau qu'ils nomment Sonde, et avec lequel
ils reconnaissent, sans approcher du Gueulard
(?), à quelle profondeur est descendue la
Charge.” [5137] t.LI -Fév. 1814, p.120.
¶ "Métallurgie. Triangle de Soufflet, qui a un mouvement d'oscillation.” [152]
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne la tige du métal
munie de crochets aux extrémités auxquels le Peseur
suspend la charge et le poids. Le FEW atteste en
moyen et nouveau français Fléau 'levier de la Balance
qui oscille autour de son axe et supporte les bassins'
depuis ESTIENNE 1549. Selon FURETIÈRE 1690 Fléau
désigne le 'baston marqué de plusieurs divisions, qui
fait la Balance romaine' ---." [330] p.141/42.
¶ Au 19ème s., "Barre de Fer qui se place horizontalement pour fermer le haut d'une porte cochère." [154] ...
“Serrur. Barre de Fer qu’on fait pivoter au moyen d’un
bouton pour ouvrir ou fermer les 2 vantaux d’une porte
cochère.” [763] p.123.
¶ “n.m. Hydraul. Bascule chargée d’un contrepoids
servant à fermer une Écluse.” [763] p.123.
¶ “Poignée de Fer munie d’un bouton tourné avec laquelle on ferme une persienne.” [763] p.123.
¶ “Espèce de Crochets sur lesquels les vitriers portent
les panneaux de verre lorsqu’ils vont en ville .” [763]
p.123.
¶ Loc. syn.: Battant du Loquet, d’après [1551] n°39 Nov.-Déc. 2000, p.28.
◊ Étym. d’ens. ... “Génève flau; picard, flager, flayer,
fli, fleyeur; Berry, flau; Bourguogne fla; norm. fiau;
provenç. flagel, flachel; catal. flagell; portug. et ital.
flagello; du lat. flagellum, fouet, fléau, diminutif de
flagrum, fouet.” [3020]
FLÉAU : A un penchant pour la gauche ou pour la droite.
Michel LACLOS.

FLÉAU À OUBLIES : ¶ "Nom donné, au MoyenÂge, aux Fers à gaufres et à oublies, qui étaient articulés à tenaille ou à gonds tournants." [152] & d'après
[4176] p.607, à ... FLÉAU.

FLÉAU D’ARMES : ¶ “Arm. Arme offensive destinée à rompre les Cuirasses des chevaliers, et formée
d’une Masse reliée à un manche par une chaîne. -La
Masse est hérissée de pointes ou de têtes de Clous.- 11ème/16ème s.-.” [206]
-Voir: Masse d’Armes.
-Voir, à Plate, la cit. d’après [1207] t.I, p.166.
. De telles armes figurent, in [3084] p.31.
. Un Fléau hussite ou Fouet hussite est présenté, in
[3084] p.333.
DÉFICIT : Fléau de la balance. Lucien LACAU.

FLÉAUX : ¶ "n.m.pl. Dans le Blaisois, la Balance ---.
" [4176] p.607.
FLÈCHE : ¶ Dans le Bocard, syn. de Pilon,
d'après [4210] à ---. BOCARD.
¶ À la P.D.C., sur l’appareil de Mise en Tas ou
Stacker, nom de l’élément mobile permettant
de déverser les Matières premières à l’emplacement désiré sur le Tas en cours de constitution.
Loc. syn.: Bras jeteur.
¶ Sur certaines M. À B. le H.F., aiguille indiquant sur un cadran gradué l’avance du piston
dans le cylindre et donc le nombre de divisions de Masse à Boucher introduites dans le
Trou de Coulée.
. Dans le cadre de recommandations pour la
propreté de la M. À B., on relève: "Extérieurement, c’est le chemin parcouru par la Flèche
qu’il faut bien nettoyer.” [4347] p.6 ... Lors
du Bouchage du Trou de Coulée: “Une fois
que la Machine est bien placée, descendre les
Griffes pour la maintenir en place, ensuite
presser le bouton de commande du piston et
suivre la Flèche qui vous indique la position
du Piston ---.” [4347] p.12.
¶ "n.f. Nom donné quelquefois à l'Age de la Charrue,
à la partie rectiligne du Timon de l'Araire, la partie
courbe constituant la Chambige." [4176] p.607.
¶ "Arme de jet (qui) se compose d'une baguette --armée par un bout d'un Fer pointu de forme diverse et
garni au talon de plumes ou d'ailes en métal ---. Au
Moyen-Âge, les nombreuses espèces de Flèches sont
désignées sous les noms de Sagettes -de sagitta-, Passadouz, Eslingues, Dardes, Gourgons, Songnoles, Panons -de penna, plume-, Carreaux -à cause de la forme
carrée du Fer-, Raillons, Barbillons -à Fer barbelé-."
[154]

¶ ”La partie d'un clocher qui surmonte la tour ou la
cage et qui est en pointe.” [3020]
. ”Le nom de Flèche s'applique (à) la haute Flèche en
Fonte construite de nos jours à la cathédrale de ROUEN
---. L'architecte ALAVOINE (y) éleva une Pyramide en
Fonte ajourée dont on dut supporter le poids considérable -plus de 600 t- par des assises de pierre.” [4210] à
... FLÈCHE ... La Flèche de la cathédrale de ROUEN a
été faite en Fonte de Première fusion provenant du
pays d'Ouches (CONCHES 27190 et BRETEUIL 27160),
d'après [3732] séances du 06 et 27.03.2008.
• Étym. d’ens. ... ”Wallon, fliche; provenç. flecha;
catal. fletxa; espagn. flecha; portug. flecha, frecha; ital.
freccia; piémontais, flecia; du flamand flitz, flitsch, flèche; moyen haut all. flitsch; all. mod. Flitz-pfeil.”
[3020]
FLÈCHE D’AMOUR : ¶ "Var. de Fer oxydé.” [152]
. pl. Nom donné à l’Actinote lorsqu’elle se présente en
aiguilles, d’après [1627] p.125.
AMOURETTE : “Affection bénigne.” [1536] p.VIII.

FLÈCHE DE FER : ¶ Nom donné à une sorte de trait
largué par avion, sur les troupes ennemies d’alors au
début de la 1ère guerre mondiale.
. “J’en ai tout de suite eu une entre les mains, un soldat
l’avait trouvée: une Flèche de Fer, d’environ 10 cm. de
long.” [4285] p.226, à la date du 27.12.1914 ... Cette
cit. sous la plume de Camille MAIRE, dans un art. intitulé: Bombardements aériens sur l’Allemagne, 19141915, est mentionné, in [837] -Juin 2007, p.81/88.
FLÈCHE DE MARTINET : ¶ Marteau dans
un Martinet au sens de l'Atelier.
-Voir: Martinet à n flèches..
”Ordonnance du 04.09.1822 portant que le
sieur A. VERNOT DESROCHES --- est autorisé à
traiter alternativement le Fer et le cuivre et
que la consistance de cette Us. est et demeure
déterminée en trois petits Feux de Forge dits
de Maréchallerie, en 4 Flèches de Martinet et
un Soufflet à piston.” [138] t.VII -1822, p.647.
FLÉCHETTE : ¶ “Aéron. mil. Petite flèche métallique utilisée par l’aviation militaire contre les troupes
au sol, au début de la 1ère Guerre mondiale.” [206]
. Au début du 20ème s., la fléchette en acier était un
projectile lancée par avion. Il y en a plusieurs exemplaires au Musée de la Grande Guerre à MEAUX
(77100) ... “On voit --- deux exemplaires de Fléchettes
antipersonnel BON, longueur 12 cm, poids 20 g. Ce
type de Fléchette pouvait avoir des dimensions fort variables allant de 10 à 24,5 cm. Elles furent fabriquées
entre-autres
par
RENAULT
de
BOULOGNEBILLANCOURT (92100) ---. Leur première utilisation
eut lieu au Maroc en 1914, Ces Fléchettes avaient été
commandées par LYAUYEY en 1912. Elles seront également utilisées après guerre, notamment au Maroc en
1923 ---. (On voit aussi) une Fléchette PACTON contre
dirigeables.” [2643] <Le Forum Passion-Militaria> 2012.

FLÉCHIER : ¶ Fabricant de Flèches ... La Taille parisienne en 1292 en cite un seul ... Ce mot est devenu Patronyme, d’après [300] à ... JVF -16.12.1997.
On trouve aussi: Flegier.
¶ "n.m. Anneau qui réunit les deux Pièces d'un Timon
brisé dans un Araire du 19ème s. des Bouches-duRhône." [4176] p.607.
ROSSERIES : Mots fléchés. Michel LACLOS.

FLÉCHIÈRE : ¶ “Archi. Feuille ornementale en Fer de
Lance.” [206]
SENTIER DE LA GUERRE : Parcours fléché. Michel LACLOS.

FLECHISSE : ¶ Anciennement. "s. f. Bande de Fer
couchée sur une porte pour joindre les ais." [3019]
FLECTOMÈTRE : ¶ "Machine employée pour
l'essai à la flexion des métaux sous des pressions déterminées.” [152]
FLEGIER : ¶ Syn. de Fléchier (-voir ce mot), d’après
[300] à ... JVF -16.12.1997.
FLEGME : ¶ "Liquide obtenu par la première Distillation d'un produit de fermentation alcoolique, selon
[14].
Ce mot s'écrit aussi phlegme.
Ce terme a été évoqué à propos de Déflegmer
(-voir ce mot), et il s'agit, sans doute, de la
Matière volatile capable de s'échapper du
Charbon (de terre) pendant la Carbonisation.

FLÉMINGITE : ¶ Plante fossile du Carbonifère.
. Dans le Bassin houiller de Caudiota (Brésil), "CARRUTHERS a découvert une série de plantes fossiles ap-

partenant aux genres Flémingites, Odontopteris, Noegerrathia, Calamites, etc." [2472] p.1263.

FLÉNU : ¶ "Se dit d'un Charbon à haute Teneur en
Matières volatiles; syn.: Flambant." [309] ... C'est une
variété de Charbon Flambant recherchée pour les usages domestiques.
Syn.: Houille sèche.
. "Toutes les Qualités de Houille se rencontrent dans le
Bassin de Belgique; une variété est particulière à ce
pays, c'est le Flénu, bon pour le gaz et la grille, et que
les Usines de PARIS elles-mêmes recherchent." [222]
p.45.
. En Belgique, au début du 20ème s., Charbon dont la
Teneur en M. V. est supérieure à 25 %, d’après [4744]
-Décade 1901/10, p.15
. C'est le nom d'une commune de Belgique, prov. du
Hainaut, à 7 km au S.O. de MONS - Charbonnages.

FLÉNU GRAS : ¶ Loc. syn.: Houille grasse à longue
flamme, d'après [2665] p.56.

FLÉNU SEC : ¶ Loc. syn.: Houille sèche à longue
flamme, d'après [2665] p.56.
FLESTRIR : ¶ Au 17ème s., marquer au Fer rouge.
Var. orth. de flétrir.
-Voir, à Flatrir, la cit. [3190]
FLÉTRIR : ¶ "Marquer un prisonnier au Fer rouge."
[PLI] -1999.

FLEUR : ¶ Trad. amusante mais erronée de
l’anglais Bloom qui signifie à la fois fleur (en
botanique), et Loupe (en Sidérurgie du Procédé direct).
-Voir, à Fer ... une APPELLATION / ... OÙ FER =
FONTE, la cit. [1040] (H.S.) -Janv. 1996, p.126.
. Au Moyen-Âge, ”dans une très grande
Bloomery, on doit faire une fleur de 10 kg.”
[3841] Contribution de A. WILLIAMS.
. "Au début du Moyen-Âge, les Forgerons
Fondaient le Minerai dans de petits Fours où
la combustion du mélange de Minerai et de
Charbon de Bois était activée par l’air que
Soufflaient des Soufflets actionnés à la main
ou au pied. Avec de tels dispositifs, les températures n’étaient pas suffisantes pour faire
Fondre le Fer. Aussi le Maître de Forges devait-il chaque jour éteindre son Four et enlever une Masse spongieuse, la Fleur, un mélange poreux constitué de Minerai métallique
et de Scories. Pour obtenir du Fer sous une
forme utilisable, le Maître de Forges devait
chauffer et Marteler ce mélange plusieurs
fois, chaque cycle rendant le Fer un peu plus
solide et éliminant les Scories. Cette Fleur,
comme le Minerai, était chauffée dans un
Four alimenté en air par des Soufflets
manœuvrés à la main.” [1040] (H.S.) -Janv.
1996, p.126.
¶ Au 18ème s., au Fourneau, forme de dépôt
de matières entraînées par le Gaz ... -Voir, à
Ail, la cit. [2664] p.2.
. GRIGNON signale qu'on trouve des "fleurs -- volatilisées par le Feu sous une forme pulvérulente, ou disposées en filaments soyeux --. (On en trouve) à la bouche du Gueulard et
à la Poitrine du Fourneau." [3038] p.592.
¶ Nom donné dans la Houillerie liégeoise de J. HAUST,
au Fossile végétal.
-Voir, à Fougère, la note de J. HAUST dans la déf.,
après la cit. [447] chap.IV, p.11.
¶ En Fonderie de Fonte, “Défaut particulier aux Pièces Coulées sous pression et caractérisé par des replis
peu profonds de la surface marquant éventuellement le
parcours des filets de Métal.” [633] p.546 ... C’est un
Défaut de type D 110 ... -Voir, à Défauts de Fonderie
‘D 110', l’extrait [2306] p.17 à 48.
Loc. syn.: Trace d’écoulement.
. "Défectuosités qui se produisent souvent quand le
nettoyage des poussières n'est pas suffisant ou quand la
Fonte est Coulée trop froide ou trop lentement." [1770]
p.65.
¶ Au 18ème s., au pl. "On nomme ainsi les Feuilles de
Fer battu les plus minces." [1897] p.758.
© 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/

¶ Partie la mieux Aiguisée de la Denture d’une Lime.
. “La Taille trop grosse (des Limes) et trop hérissée ne
reste pas longtemps vive, et le Tranchant que les Ouvriers nomment la Fleur, étant une fois emporté, la
Lime n’est plus couverte que de fortes inégalités qui ne
peuvent plus mordre.” [4393] p.246.
¶ “Corolle simple ou composée de certaines plantes,
ordinairement odorante et douée de vives couleurs.”
[3020]
. On fait des fleurs artificielles pour lesquelles on utilise du Fil de Fer: ”L’Ouvrière a devant elle, sur une
table du Fil de Fer appelé Trait.” [4210]
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourguign. fleu; picard, flour; provenç. espagn. et portug. flor; ital. fiore; du latin florem
(accusatif de flos, fleur).” [3020]

FLEÛR : ¶ À la Fonderie wallonne, var. orth. de
Fleur, d'après [1770] p.65.
FLEURAGE : ¶ “Phénomène se manifestant par des
variations locales de brillance et par la formation de figures changeantes et mobiles à la surface d’un Bain métallique.” [633] ... "Formation de figures géométriques à
la surface de la Fonte liquide au fur et à mesure de son
Oxydation au contact de l'air." [626] p.298.
. “Les Oxydes SiO2 et MnO sont stables au-dessous de
leurs températures d’inversion et leur formation constitue précisément le Fleurage, dessins d’oxydes.” [1799]
p.39.
. Aspect de la surface d'une tôle galvanisée ... "Les
états de surface du revêtement de Zinc formé sont: le
Fleurage apparent; le Fleurage minimisé..." [3141] t.2,
p.28.

FLEUR AMMONIACALE MARTIALE : ¶ "Les
anciens chimistes nommaient Fleurs certains produits
solides et volatils obtenus par la sublimation, ainsi que
les sublimés pulvérulents. Telles sont les Fleurs ammoniacales martiales, produit de la sublimation du chlorhydrate d'ammoniaque avec le chlorure de Fer." [154]
à ... FLEUR.

FLEUR DE CREUSET : ¶ Aux H.Fx de
HAYANGE, appellation donnée par les Fondeurs à de gros cristaux de Fonte graphitique
que l'on trouvait parfois, au cours de la démolition, dans le Creuset d'un H.F. ... Dans les
Us. DE W., avant les années 1960, le Refroidissement du H.F. -et en particulier celui du
Creuset- en vue d’une Réfection se faisait naturellement, sans le noyer; ce n’était pas encore l’orgueilleuse course contre la montre
des décennies suiv.. Ce refroidissement lent
favorisait la formation de ces cristaux -assez
rares- que nous appelions ‘Fleurs de Creuset’,
se souvient Cl. SCHLOSSER, l’heureux possesseur d’un bel Échantillon, bonheur partagé
avec G.-D. HENGEL -Avr. 2009 ... Cette fleur,
note M. BURTEAUX, a probablement une Teneur en
Carbone élevée. Au-delà de l’Eutectique (Lédéburite C
= 4,3 %), on a un mélange de Lédéburite et de Cémentite. La Lédéburite, est un mélange hétérogène d’Austénite et de Cémentite et ne semble pas en situation de
diriger la formation des cristaux. La Cémentite cristallise dans le système orthorhombique, il est possible
que la fleur de Creuset aussi.

FLEUR DE DAMAS : ¶ Les Lames de DAMAS
"présentent par cette épreuve (l'attaque par l'acide nitreux), dit PERRET, 'des veines serpentantes, les unes
d'un gris blanchâtre, les autres d'un gris foncé, d'autres
noirâtres, c'est ce qu'on appelle Fleurs de Damas'."
[102] p.23.
FLEUR DE FER : ¶ "Mine de Fer blanche."
[154] à ... FLEUR.
. “La Fleur de Fer est une pierre couleur de neige,
quelquefois d’argent, tirant son origine d’une Mine de
Fer et semblable à une crystallisation ---. Elle imite
dans sa figure, ou de jeunes rameaux, ou des branches
de corail, ou des groupes de crystaux ou autres desseins ---. La preuve qu’elle contient du Fer, c’est
qu’elle est attirable par l’Aimant et qu’elle est astringente.” [5037] p.507.
¶ Variété d'aragonite qui est elle-même une "variété
cristallisée de carbonate de calcium, découverte en
Aragon en 1775." [206] ... . Nom donné par les Autrichiens à l’Aragonite, -voir ce mot, in [1627] p.191 ... En fait flos ferri-, une aragonite coralloïde qui se trouvait dans certaines Mines, par ex. celles de Fer de Styrie, selon notes de M. WIÉNIN.
On trouve aussi la loc.: Fleur du Fer, -voir cette exp..
-Voir, à Philatélie -AUTRICHE, 1984-, l’existence d’un
timbre consacré à ce minéral.
. "En 1984, l'exposition minéralogique (dont le thème
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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était 'Les Minerais de Fer', en allemand) Eisenerz utilisa une surcharge (postale) noire illustrée 'Eisenblüte':
cette 'Fleur de Fer' était une variété d'aragonite coralloïde que l'on trouve fréquemment associée à la partie
supérieure des Gisements de Fer." [130] n°417 -Mars
1988, p.31.
¶ Mineral. Dans les marais de CRACOVIE, “on découvre de tems en tems --- de la terre bleue appelée Fleur
de Fer.” [4998] t.X, p.300, note 1 prolongée p.301.
¶ Nom initialement donné par Romé DELÎLE à

toutes les variétés de Mines de Manganèse,
aux minéraux dénommés Chaux de Mn -au
nombre de 34-, in [3405] p.53 à p.57 ... À ce
sujet, Ph. PICOT DE LA PEIROUSE écrit: “Ce
sont toutes ces var. de Mines de Mn que M.
Romé DELÎLE avoit nommé d’abord Fleurs de
Fer, dans un Catalogue de Minéraux, pour
une vente publique faite en 1772, p.177. Cette
nouvelle dénomination fit monter quelques
uns de ces morceaux jusques 200 livres. Dans
sa Description des minéraux, publiée en
1773, ce savant a substitué à ce nom, celui de
Fleurs d’Hématite. Il a reconnu depuis son erreur dans sa Crystallographie, t.IV, p.100,
note 86. Je crois être le 1er qui ai constaté la
nature de cette substance, et qui lui ai assigné,
d’après l’expérience, sa véritable place. // M.
SAGE, dans sa Minéralog. Docimastique seconde éd., t.II, p.195, a aussi rangé ces Chaux
de Mn, parmi les Mines de Fer ---.” [3405]
p.54/55, note 1.
¶ “Touffe de végétation pierreuse.” [4554]
¶ Sorte de liqueur de la pharmacopée des alchimistes.
¶ Tache de Rouille sur des habits.
GALANTERIES : Fleurettes dans la cour. Michel LACLOS.

FLEUR DE FER BLANCHE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. ”Il y a une Pierre également blanche, mais
d'une autre sorte, qui porte les noms de Fleur
de Fer blanche (en allemand, weise Eisenblüt(h)e),
Minera Ferri alba germinans, Flos Ferri. À son aspect extérieur, on suppose qu'il n'y a pas de
Fer, cependant on a dedans une quantité de 30
à 90 Pfund (de Fer par Centner, soit 27 à 82
%; cette dernière figure étant trop élevée,
l'Oxyde le plus riche contenant 72 % de
Fer).” [4249] à ... EISEN, p. 560.
FLEUR DE FER OU D'ACIER : ¶ Préparation à
base de Limaille ou d'Oxyde de Fer et de sel ammoniac, d'après [5035] t.II, p.548.

-Voir, à Mine en Grains, la cit. [143] p.225,
note1.
FLEUR DE SOUFRE : ¶ ”Soufre sublimé en très petits cristaux aciculaires.” [3020]
. ”On se sert des Fleurs de Soufre pour préparer certains mastics pour le scellement des Barreaux de Fer
dans les pierres ou pour boucher des fissures dans les
Vases en Fonte. On les unit alors, soit avec de la Limaille de Fer seule, soit avec de la Limaille de Fer et
du sel ammoniac.” [1645] t.IX, p.138, à ... FLEURS.
FLEUR DE TERRE (À) : ¶ En terme minier, syn. d’Affleurement, de Flanc de coteau
(À), selon [1272] p.14.
IRIS : À l’œil ... sauf chez le fleuriste. Michel LACLOS.

FLEUR DE ZINC : ¶ Au pl., une des formes
de l’Oxyde de Zinc.
. Dans le H.F., “l’Oxyde de Zinc se sépare
(des matières Ferrifères)) sous la forme d’une
espèce de cendre légère, qu’on nomme Fleurs
de zinc et qui n’est qu’un Oxyde de ce
métal.” [5206] p.44. Tiré de [SIBX].
FLEUR D'HÉMATITE : ¶ Minéral Ferrifère.
. “Soit que cette espèce provienne de la décomposition
d'une Hématite noire, soit qu'on la regarde comme un
Guhr Ferrugineux qui a pris de la consistance, c'est
toujours une Chaux très atténuée ---. Cette fleur est très
friable et douce au toucher.” [4358] p.141/42 ... On
cite la Fleur d'Hématite granuleuse d'un gris argentin,
la Fleur d'Hématite noire et la Fleur d'Hématite spongieuse d'un gris rougeâtre, d'après [4358] p.142/43.

¶ Nom donné pendant quelque temps, par
Romé DELÎLE, à la Fleur de Fer; -voir, à cette
exp., la cit. [3405] p.54/55, note 1.
FLEÛR DI DÈYE : ¶ Fleur du Mur.
-Voir: Mur à sol de végétation.
. Au pl., exp. de la Houillerie liégeoise ... "'Le Dèye
dèl Vonne (Mur de la Veine)', désigne le sol de végétation de la Forêt houillère qui a donné naissance à la
Couche: c'est une roche compacte, sans stratifications,
irrégulière, perforée en tous sens de traces fossiles ou
stigmaria, que les Houilleurs appellent 'Fleûrs di
Dèye'." [1750] à ... DÈYE.
FLEÛR DI TEÛT : ¶ Fleur du Toit.
-Voir: Toit à plantes.
. Au pl., exp. de la Houillerie liégeoise ... "Les 'Fleûrs
di Teût’, empreintes de tiges et de feuilles de fougères,
etc. qui se trouvent au Toit de la Couche." [1750] à ...
TEÛT.

FLEUR DE FONTE : ¶ Objet en Fonte Moulée représentant le végétal qu’est la fleur du botaniste.
-Voir: Fleurs de Fonte (Période des).
. "La Fonte aujourd’hui (1981) n’est guère présente
dans notre environnement ---. Pourtant si souple, si
fine, elle prend toutes les formes, sans soudure, sans
joint disgracieux. On se prend à regretter le temps où
les Fleurs de Fonte accueillaient l’enfant sur les fonts
baptismaux, lui fournissaient ses jouets puis, plus tard,
décoraient sa maison avant de fleurir sa dernière demeure.” [3055] p.43.
¶ pl. Titre d’une plaquette d’exposition -voir: Libraire
(Chez le).

FLEUR DE GENÊT : ¶ Minéral qu’on trouve à la Mine de RANCIÉ, d’après [3865] p.338
... C’est l’exp. franç. pour Flou de gineste,
voir cette exp..
FLEUR-DE-LIS : ¶ Au 18ème s., "Fer marqué de
plusieurs petites Fleurs-de-lis par ordre de la justice,
que le bourreau applique chaud pendant un instant sur
l'épaule d'un coupable qui mérite (une) peine afflictive,
mais qui ne mérite pas la mort." [3102] à ... FLEUR.
FLEURDELISER : ¶ "v.t. Anciennement, marquer un criminel d'une fleur de lis avec un Fer chaud. ‘Il méritait bien
d'être Fleurdelisé pour avoir tué son frère’, VOLTAIRE.”
[3606]
<golfes-dombres-nuxit.net/Mots-et-anciens.pdf>,
p. 78 -Fév. 2009.

FLEUR DE MANGANÈSE : ¶ "Var. métalloïde et
d'un éclat argentin de peroxyde de manganèse naturel,
qui tapisse quelquefois les Géodes de Fer Hématite.”
[152]
FLEUR DE SOL (À) : ¶ Syn. d’Affleurement et de Fleur de terre (À).

FLEUR DU FER : ¶ “... Aragonite CaCO3 trouvée
pour la 1ère fois, au 15ème s., dans le riche Gisement
de Sidérite de l’Erzberg près d’EISENERZ -Styrie-.
Ressemblant à une plante pétrifiée, les Mineurs l’appelèrent Fleur du Fer ---.” [1627] p.191/92 & 199.
On trouve aussi la loc.: Fleur de Fer, -voir cette exp..

FLEURET : ¶ Anciennement, à la Mine,
Outil manuel employé pour le percement des
Trous de Mine ... "Grosse Barre d'acier, en
forme d'aiguille, dont le Mineur se sert pour
percer des trous dans le Roc.” [152] ... C’est
donc un autre nom de la Barre à Mine, note A.
BOURGASSER.

-Voir, à Bohrer, la cit. [599] n°4 -1975, p. 39.
. "Le Mineur pratique dans la Roche un Trou
cylindrique de 2,5 à 3 cm de diamètre environ, en attaquant la Roche à l'aide d'un Outil
appelé Fleuret. C'est une Tige de Fer terminé
par un biseau d'Acier un peu élargi. Tenant de
la main gauche son Outil, le biseau engagé
dans le Trou commencé, de la main droite il
frappe sur la tête du Fleuret des coups répétés
d'une petite Masse à manche court pesant 2
kg environ. Par le choc transmis au Fleuret, le
biseau entame la Roche, qui s'égrène sous le
Tranchant. Àchaque coup le Mineur fait tourner son Fleuret d'une certaine quantité, en
sorte que le Trou se creuse cylindrique."
[3146] p.262, note 22 ... "Le Fleuret a été perfectionné au 18ème s. en Suède en lui donnant une section à 8 pans, le même que celui
utilisé par des Mineurs des Forges de ROTHAU (Bas-Rhin) à la même époque." [3146]
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p.266.
¶ Dans les Mines ainsi que dans la Zone Fonte, "Outil de Machine de Perforation (ou Perforatrice)." [267] p.22.
Syn. parfois utilisé: Mèche.
-Voir, à Meudon, la cit. [834] p.57/58.
• Description et types ...
. Le Fleuret est une tige portant à une extrémité l'Outil ou le Taillant de Foration qui attaque la Roche. L'autre extrémité s'engage
dans l'appareil de Foration et s'appelle l'Emmanchement.
. Les Fleurets sont:
- ou lisses, à section hexagonale avec ou
sans injection d'Eau;
- ou en profilé losange torsadé en hélice
dans le cas des Perforatrices.
. “Outil de Marteau-Perforateur constitué
d’une tige d’acier; le talon est polygonal pour
s’emmancher dans le piston qui lui imprime
une rotation à chaque retour; l’autre extrémité
comporte un Taillant fixe -Fleuret monoblocou amovible; la tige est creuse pour permettre
l’injection d’Air comprimé et/ou d’eau qui
chasse les Débris de Foration et refroidit
l’Outil.” [1963] p.28.
• Sur site ...
. À COCKERILL-OUGRÉE, "Changement --aux Fleurets: le bout de pénétration de ceuxci, étant relativement réduit, devait être
agrandi dans des proportions assez importantes ---. Il fallait obtenir un orifice (du Trou de
Coulée) de 40 mm de diamètre et tous les
Fleurets destinés au Perçage du trou de Coulée furent adaptés à ces mesures." [834] p.57.
¶ À SENELLE, vocable ancien évoquant une
tige d'Acier enfoncée horizontalement dans la
Charge et dont la longueur extérieure permettait d'apprécier l'épaisseur résiduelle de Briques (et de Garnis).
-Voir: Sondage.
. "L'existence et l'épaisseur des Garnissages
et des Matelas de Poussières sont décelées
par des Sondages latéraux faits à travers la
Paroi de la Cuve et du Ventre à l'aide de Fleurets en tubes d'acier." [2944] p.14.
¶ Outil du tailleur de pierre.
. "Le Fleuret est un Outil servant à percer la pierre."
[1795] n°392 p.12.

¶ "n.m. Espée dont la Lame est quarrée et émoussée,
ayant le bout couvert d'un bouton de cuir, qui sert à escrimer, ou à apprendre à tirer des armes. Il y a bien de
la difference de se battre au Fleuret, ou avec l'Espée
blanche." [3018]
ESCRIME : L'art de conter fleuret.

FLEURET CRINITÉ : ¶ À la Mine, Fleuret
renforcé par des perles de crinite soudées.
. “Le Fleuret hélicoïdal crinité de point en
point pour en limiter l’usure, muni de son
taillant de Ø 44 (mm), interchangeable, fixé
par simple morceau de Fil de Fer de 3 mm,
est le plus courant.” [2084] p.78.
FLEURET : Il prend facilement la mouche.

FLEURET DE ZAPPY : ¶ À la Mine, Fleuret pour Boulonnage du Toit.
-Voir: lég. photo, in [2084] p.131.

servi pour le Débouchage du Trou de Coulée
de Fonte.
. Parmi l’Outillage du Fondeur, on relève: “...
— 2 Fleurets: un avec une extrémité bien
large pour le Trou de Coulée, l’autre plus
usagé (Fleuret sans pointe) pour la Tuyère à
Laitier. // — 2 Dames à Rigoles, une en Fer,
l’autre en bois ---.” [4347] p.5 ... Concernant
le Lâchage du Laitier, on note: "... Tout
d’abord, il sort le Tampon de la Tuyère et nettoie celle-ci. S’il n’y parvient pas au Ringard,
il se sert d’un Fleuret sans pointe et du Marteau Perforateur. Parfois il faut Déboucher le
Laitier à l’Oxygène, alors le Premier Fondeur
fait appel au Chef-Boucheur, ou à défaut au
C.M., mais il ne brûlera jamais seul dans la
Tuyère à Laitier.” [4347] p.25.
FLEURET TIRE-BOUCHON : ¶ Syn.:
Mèche tire-bouchon, en acier torsadé.
-Voir: Fleuret hélicoïdal.
. “La perforation des trous était effectuée à la
main au moyen de Tourniquet, le Poussoir apparut vers 1850 et le Fleuret tire-bouchon en
1890 ...” [1475] n°1, p.8.
FLEURET TORSADÉ : ¶ À la Mine, loc.
syn. de Fleuret hélicoïdal.
FLEURET : Fer à mouche. Michel LACLOS.

FLEURIE : ¶ Au 18ème s., au Fourneau,
qualificatif de la terre qui recouvre la Meule à
Charbon.
. "Quand toute cette terre est remouillée (par
l'humidité qui s'échappe du Bois) et en terme
de Charbonnier 'Fleurie', si la fumée est assez
claire, le Fourneau est assez chaud pour lui
donner de l'air par les trous qui se pratiquent
autour du Fourneau au bout de 5 jours; deux
jours après, on fait un second rang de trous
au-dessous qui se nomme un second rang de
'bûcher'; il semble que ce soit un second feu."
[2401] p.34.
FLEURIR LE MARTEAU : ¶ Traditionnellement, à
l’occasion de la fête de St-ÉLOI -Patron des Forgerons, décorer le Marteau hydraulique, en guise de vénération pour le travail passé et d’encouragement symbolique pour les tâches à venir.
-Voir, à St-ÉLOI (La) / • Fêtée à la St JEAN -fin Juin..., la cit. [3591] p.121/22.

FLEURON : ¶ “Rel. Fer à dorer de petites dimensions
portant gravé un motif qui figurera au dos ou sur les
plats d’une reliure, dans un ens. décoratif.” [206]
¶ ‘-1680- Ornement en typographie, reliure, réalisé avec le
‘Fer à dorer’, d’après [4177] & [206]

FLEURON : ¶ En Ferronnerie, sorte d'ornement.
. "Les Fleurons sont des ornemens qui prennent naissance des queues de poireaux, des graines où ils sont le
plus souvent placés, et dont les feuilles s'écartent de
part et d'autre en-dehors." [3102] XVII 818b, à ... SERRURERIE.

FLEURET SANS POINTE : ¶ Aux H.Fx de
ROMBAS, en particulier, Fleuret qui a déjà

La fête des plantes revient à UCKANGE. Pour sa troisième édition, Fleurs en Fer se déroulera Sam. et Dim.
dans le Jardin des traces -4 ha, depuis 2009-, au pied
du H.F. U4 ... ‘... Les amoureux des plantes et des jardins ont --- rendez-vous ce week-end de 10 h à18 h 30
pour Fleurs en Fer, une fête des plantes organisée pour
la 3ème fois. ‘Il y aura une vingtaine d’exposants sur
la thématique des plantes’, explique M. SUCHOWIERCH. Pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, décorateurs ou artisans ---. ‘Il n’y aura pas que des plantes mais aussi toute une gamme de choses pour le
jardin’. Les visiteurs trouveront entre autres des bulbes, des plantes vivaces, des cactus, des plants de vignes mais aussi des silhouettes en métal, des hôtels à
insectes ou du miel ---. Du côté des animations, un atelier permettant de découvrir tous les secrets du compostage est prévu comme lors de l’éd. précédente. ‘Les
gens pourront aussi visiter le Jardin des traces et le
parc du H.F.’, précise M. S.. // En 2013, Fleurs en Fer
a attiré 1.700 visiteurs. ‘Ce week-end nous espérons
atteindre la barre des 3.000 ---. Si tout se passe bien, la
manifestation devrait donc booster la fréquentation du
site qui a accueilli plus de 21.000 visiteurs l’an passé --.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Jeu. 11.09.2014, p.6
... Une piqûre de rappel est insérée dans l’éd. nationale/régionale, in [21] du Vend. 12.09.2014, p.19, puis
dans [21] éd. MOSELLE NORD, du Dim. 14.09.2014,
p.6 ... On comptait 17 exposants et il y eut 3.400 entrées(1).
. 2015 - 4ème éd. ... “Fleurs en Fer, le rendez-vous des
jardiniers ... De nouveaux exposants (25 sont prévus(1))
sont attendus les 12 et 13 Sept. au Jardin des traces (voir cette exp.) pour la 4ème éd. de la fête des plantes.
Depuis sa création, Fleurs en Fer attire de plus en plus
de visiteurs (4.500 sont attendu(1). Ils étaient 3.000 en
2014.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Jeu. 03.09.2015,
p.6 ... Parmi les exposants, 2 proposeront de l'artisanat
en fer: — Silhouettes et Jardins, de NEHWILLER
(67110), qui présente le monde enchanté de silhouettes
en métal découpé au laser; — Le Jardin de Lulu, de
PUTTELANGE-aux-lacs (57110), Sculptures en métal,
colonnes, fontaine, etc.(1).
(1) Selon note de M. SCHMAL, après une rencontre avec
son ami Olivier CLAUSE, Président de l'Ass. CHRYSOPÉE, gestionnaire du Jardin des Traces (-voir cette
exp.) -Sept. 2015.

FLEURS MARTIALES : ¶ Dans l'Encyclopédie, remède à base de Fer.
. "Pulverisez et mêlez ensemble exactement douze
onces (367,2 g) de Limailles de Fer, et huit onces
(244,8 g) de sel armoniac bien sec: mettez le mélange
dans une cucurbite de terre ---. Laissez la matiere en
digestion pendant 24 heures, puis donnez dessous la
cucurbite un feu gradué, il distillera premierement une
liqueur dans le récipient, puis il s'élevera des fleurs qui
s'attacheront au chapiteau, et sur les bords de la cucurbite; continuez un feu assez fort, jusqu'à ce qu'il ne
monte plus rien ---. Ramassez les fleurs avec une plume, vous en trouverez deux onces et deux dragmes
(67,6 g): elles sont jaunâtres, d'un goût salé vitriolique,
très-pénétrant, gardez-les dans une bouteille de verre
bien bouchée, ce sont les Fleurs martiales. Ces Fleurs
ne sont autre chose que la substance même du sel armoniac empreinte du Mars, et sublimée par la force du
feu." [3102] X 154a, à ... MARS.

FLEURS MINÉRALES : ¶ "Noms donnés vulgairement aux variétés efflorescentes et pulvérulentes de
certains minéraux, tels le cobalt, le Fer, le Manganèse,
etc." [1390]

¶ “Rel. Fer à dorer de petites dimensions portant gravé
un motif qui figurera au dos ou sur les plats d’une reliure, dans un ens. décoratif.” [206]
¶ ‘-1680- Ornement en typographie, reliure, réalisé avec le

FLEUTRIER : ¶ Marquer au Fer rouge.
Var. orth. ancienne pour Flétrir.
-Voir, à Flatrir, la cit. [3190]

‘Fer à dorer’, d’après [4177] & [206]

FLEUVE DE FER : ¶ Dans le cas présent, l’auteur
évoque le cheminement du Métal, passant d’un Atelier
à un autre pour peu à peu aboutir au produit fini.
-Voir, à Monstre sulfureux, la cit. [5296] p.20.
¶ Nom qu’auraient donné les Francs, jadis au fleuve
Oronte -fleuve rebelle-, qui a sa source au Liban.
-Voir, à Pont de Fer, la cit. [2643] <maxime.goepp.free.fr>
-Fév. 2009.
¶ Nom d'un fleuve d'Anatolie ... -Voir, à Ferreus fluvius, la cit. [4299].

FLEURS DE FONTE (Période des) : ¶ En Fonderie,
FLEURET HÉLICOÏDAL : ¶ À la Mine,
Fleuret dont la section est un losange torsadé.
. “Le Fleuret de Foration à lui seul, si besoin
était, rappelait à chacun l’activité minière intense du Bassin ... Partout dans les campagnes, les clôtures de champs, de pâturages,
dressent leurs piquets, très souvent Fleurets
hélicoïdaux récupérés au Fond après avoir
couiné et rendu bien des services. Grilles de
jardin en ‘Fer Forgé’, protections de fenêtre,
de soupirail ... qui n’a jamais vu ces morceaux d’acier braver le temps qui passe ? Et
on ne retrouve pas ces barres de Foration uniquement chez les mineurs...” [2084] p.31.
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époque au cours de laquelle, il est possible de produire
des ornements où la botanique tient une abondante
place.
. "C’est seulement à partir du second tiers du 19ème s.
(1833/66) que l’usage du Cubilot se répand et que se
développe rapidement en France l’industrie de la petite
Fonderie ---. C’est à ce moment que débute la période
des Fleurs de Fonte.” [3055] p.8.

FLEURS EN FER : ¶ Animation organisée annuellement au Jardin des Traces (-voir cette exp.) à UCKANGE (57270).
. 2012 - 1ère éd. ... Elle a eu lieu les 8 et 9 Sept. 2012;
il y avait 6 exposants; 700 entrées ont été comptabilisées(1).
. 2013 - 2ème éd. ... Elle s’est déroulée les 14 et 15
Sept. 2013, avec10 exposants et1.600 visiteurs(1).
. 2014 - 3ème éd. ... les 13 et 14 Sept 2014(1) ... “Nouvelle bouture de Fleurs en Fer au Jardin des traces ...

FLEUVE DE FEU : ¶ Au H.F., exp. imagée
pour désigner la Fonte en fusion Coulant sur
le Plancher de Coulée.
-Voir, à Forteresse, la cit. [4434] p.5.
FLEUVE DE HOUILLE : ¶ Métaphore employée
pour désigner un fort courant commercial, qui de plus,
s'opère par le moyen d'un canal.
. “Le Canal des Houillères (-voir cette exp.) ouvert en
1866 se rattache vers SARREGUEMINES à la Sarre
qu'un travail ultérieur a canalisé elle-même jusqu'à EN© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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aménagée entre notre canal de la Marne au Rhin
qu'atteint à GONDREXANGE celui des Houillères. Un
Fleuve de Houille s'écoule par là vers la Lorraine et
l'Alsace.” [4850] p.251.

. Dans le cadre d'une étude sur LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève, l’Usine étant arrêtée:
"Les Monstres (les H.Fx) ne Vomissent plus
leurs Fleuves embrasés ---.” [2086] p.230.

FLEUVE EMBRASÉ : ¶ Au H.F., métaphore pour désigner la Fonte coulant dans la Rigole.

FLEUVE FERRÉ : ¶ Artère ferroviaire ayant entraîné le développement de St-PIERRE-des-Corps (37700)
{St-P.-d.-C.} et l’ayant détourné de la Loire -où plus
rien ne se transporte, selon note de J.-M. MOINE.

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

. D’un texte intitulé: Petite flânerie touristique à St-P.d.-C., on relève: “La Loire proche et inaccessible ...
Comme son nom ne l’indique pas, St-P.-d.-C. est bercé
par le 1er cours d’eau de France. Y accéder depuis le
centre ville est toujours compliqué en raison d’une
route très passante qui longe le lit du fleuve ---. L’idée
selon laquelle la ville a tourné le dos à la Loire pour se
développer autour du Fleuve Ferré qui l’éventre plus
au sud, est très répandue.” [162] du Vend. 08.07.2011,
p.2.
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