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MEUBLE : ¶ En Fonderie de Fonte, nom
parfois donné aux diverses Pièces Coulées
d’usage domestique ... -Voir, à rebut, la cit.
[498] n°2 -2003, p.61/62 et partiellement
[3600] p.61/62.
◊ Étym. ... ”Provenç. moble; esp. moble, mueble; port.
movel; ital. mobile; du lat. mobilis, qui peut être mu,
remué, de movere, mouvoir.” [3020]

MEUBLE DE FER : ¶ “Objet mobile (en Fer) qui
concourt à l’aménagement ou à la décoration des locaux d’habitation (au sens large) ---.” [206]
Loc. syn.: Meuble en Fer
. “À notre époque (fin du 19ème s., les Meubles) sont
assez nombreux. Ce sont surtout des lits et des sièges,
c’est-à-dire des Meubles à bâti, que l’on fabrique en
Métal. // Les lits, de forme généralement assez simple,
sont ordinairement adoptés pour les dortoirs des collèges, pour les hôpitaux et les casernes. Les sièges sont
particulièrement destinés à servir en plein air. Les
Meubles en Fer présentent, il faut le reconnaître de
grands avantages au point de vue de la santé publique
et privée. Ils ne s’imprègnent pas de miasmes comme
le bois, et n’offrent à la vermine que des refuges peu
accessibles. Par contre, ils sont médiocrement plastiques et ne se prêtent guère à la décoration ---. Dès le
16ème s. ---, on voit le Fer entrer dans la constitution de
Meubles variés. L’Inventaire de Clémence de Hongrie 1328- nous dénonce ‘une chaère de cuir, garnie de Fer et une
dossière de Fer’. Les Comptes de l’argenterie de CHARLES
VI -1380- mentionnent la fourniture, par Pierre DUFOU, coffrier, de ‘2 grans coffres Ferréz à bandes de Fer’, sortes de
coffres-forts, qui servaient à enfermer le linge du roi. Dans
l’Inventaire du Duc DE BOUBONNAIS -1507- figure ‘1
chayze de Fer, qui estoit garnie de veloux’; une pareille
’cherre de Fer’ se trouvait au château de CONDÉ -Invent. de
1569- ---- . Dans l’Inventaire d’Amédée CHALAMONT 1571-, on remarque ‘ung banc de Fer pour s’asseoir’. L'Inventaire de l'abbé D'EFFIAT -Paris, 1698- mentionne ‘un
écran de velours bleu, sur un pied de Fer doré’ ---. La Vente
des Meubles et effets de M. LELEU, agent électoral de Saxe Paris, 1769-, mentionne ‘une couchette de Fer avec ornemens’ ---. Enfin , il nous faut encore constater que les lits
adoptés pour les jeunes dauphins et les personnes de leur entourage direct, c’est-à-dire les gouvernante, nourrice, remueuse, veilleuse, etc., étaient en Fer ---. On voit que les

Meubles en Fer ont depuis longtemps droit de cité dans
notre ameublement, sans parler, bien entendu, des chenets, landiers, Pelles, pincettes et parures de foyer, qui
sont, ont toujours été et resteront vraisemblablement
toujours en Fer.” [1582] p.683/85, à ... FER.

MEUBLE EN FER : ¶ Loc. syn. de Meuble de Fer, voir cette exp..
. “Le bon entretien des Meubles en Fer ... C’est le moment de sortir chaises et tables de jardin pour profiter
des beaux jours. mais voilà, pendant l’hiver, vos Meubles en Fer se sont abîmés ... Redonnez-leur un coup
de jeune ! // Le mobilier en Fer Forgé est très sensible
à l’humidité et aux variations de température ---. Si
une légère couche de Rouille s’est déposée sur le Fer,
poncez légèrement avec une feuille de toile émeri à
grain très fin ---.” [21] du Dim. 14.06.2009, p.21.

MEUDON : ¶ Perforatrice portative à Air
comprimé, fabriquée par les Forges et Ateliers de MEUDON (78); le modèle le plus courant était la MEUDON 800 P, munie d’un moteur Turbinair ... Elle est utilisée tant dans les
Mines, signale J.-P. LARREUR, que dans les
H.Fx -en particulier dans les Halles de Coulée-, rappelle A. BOURGASSER.
. À COCKERILL-OUGRÉE, "nous assistâmes
très rapidement à la naissance d'une nouvelle
Foreuse, la Meudon. Celle-ci était d'un tout
autre genre, d'une force très supérieure à la
précédente (Foreuse, -voir ce mot, in [834]).
Elle fonctionnait aussi à l'Air comprimé, mais
à une vitesse plus élevée et plus régulière.
Elle était destinée presque uniquement aux
Débouchages du Trou de Coulée. À cet effet,
elle était équipée d'un Fleuret totalement différent; il était conçu en deux parties, le corps
ou le porte-Outil et la tête ou la pièce de Forage proprement dite. Cette dernière partie avait
un diamètre de 40 mm, ce qui constituait la
mesure idéale au point de vue Trou de Coulée. Elle avait encore la particularité de se
présenter sous forme de fourche, dont la longueur des branches pouvait varier de 40 à 60
mm. Par cette forme particulière la plus grande partie des poussières produites dans le
Trou de Coulée, par le Forage étaient éjectées. Chaque extrémité des branches était
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pourvue d'un couteau très mince, en alliage
très résistant à l'usure. Le maniement de ce
nouvel engin était identique à celui de l'engin
initial et nous pouvons certifier --- qu'il rendit
d'immenses services à tous les H.Fx de l'époque ---. Nous pouvons ajouter qu'une partie
respectable de la pénibilité du travail du Fondeur fut supprimée et que la meilleure Sécurité de l'homme suivit cette ascension fulgurante et irrévocable, le Fondeur prenant de plus
en plus de distance par rapport au Trou de
Coulée, par son Outillage mieux adapté aux
circonstances spécifiques de son Métier."
[834] p.57/58 ... Le Fleuret dont il est fait
mention, ici, est le Fleuret à Taillant amovible, rappelle A..BOURGASSER.
MEULAGE : ¶ “On groupe sous ce terme un ens.
d’opérations différentes, qui ne sont reliées entre elles
que par l’Outil de coupe utilisé, que l’on appelle
Meule. Le Meulage consiste à un enlèvement de matière réalisé par un grand nombre de grains abrasifs agglomérés qui jouent le rôle d’Outil de coupe. Ces différentes opérations sont: le tronçonnage, l’Ébarbage, la
rectification, l’affûtage.” [626] p.417.

MEULARD : ¶ "n.m. "Grosse Meule dont on se sert
dans les Us. pour Émoudre ou blanchir certains Objets." [4176] p.872.
MEULARDEAU : ¶ "n.m. Meule de Taillandier."
[4176] p.873.

MEULE :
* En géologie ...
¶ ”Terme de Mineur du Bassin (Houiller) de

MONS

pour désigner des formations relativement dures de la
base du Crétacé; la Meule de BERNISSART est une formation lithologique d'âge Cénomanien comportant du
calcaire gréseux glauconifère, gris, à fossiles dissous et
comportant à la base des galets roulés de chert; la
meule de BRACQUEGNIES est un grès glauconifère
d'âge Albien, à ciment d'opale, riche en coquilles à
remplissage calcédonieux.” [3791]

* En utilisation du Charbon ...
¶ Classe de Charbon commercial, en particulier à LA MACHINE.
. "Le Charbon commercial comprend: le
Sans-Menu, le Gailletin, la Meule, la Grelasse, la Grenette, le Menu, le Mixte et les
Schlamms." [1540] p.109.
* Amas ou forme assimilée ...
¶ Partie supérieure du Four primitif où l'on
produisait du Fer par le Procédé direct.
-Voir, à Meulon, la cit. [3191]
. "On remplissait la Cuve du Bas-Fourneau de
Bois sec que l'on allumait. Le brasier ardent
recevait le Minerai pulvérisé, stratifié par
couches avec le Combustible. Celui-ci était
amoncelé sous forme de Meule au-dessus du
Creuset et, vers la fin de l'opération, il était
recouvert d'Argile et de Cendres mêlées, afin
de concentrer la chaleur sous une sorte de calotte." [2472] p.449 ... "Après 10 ou 12 heures d'opération la Meule était démontée et l'on
recherchait le Culot métallique au milieu des
débris de la combustion." [2472] p.450.
¶ "Terme de Métallurgie. Meule de Carbonisation, masse qui doit être soumise au Feu."
[350]
Syn.: Fouée, -voir ce mot.
-Voir: Meule ... à ... ‘Charbon de bois’.
-Voir, à Four à Coke, l'allusion à une Meule à
... Houille.
. Pour la Carbonisation du Bois, on distingue:
la Meule à Bûches couchées, où les Bûches
sont entassées horizontalement (-voir: Meule
couchée), et la Meule à Bûches dressées, où
les Bûches sont appuyées les unes sur les autres selon un angle proche de la verticale,
d'après [492] pl.I, fig.1 et 2.
. "Tas de Bois recouvert d'herbe ou de feuillage et qu'on Carbonise en forêt pour la fabrication du Charbon de Bois. (On parle) des Meules d'une Charbonnière. // -Maintenant, ... on
allait allumer la Meule neuve ... Déjà, d'un
bond léger, le gars avait sauté au faîte. Il retirait le piquet vertical, la clé qui bouche la
Cheminée. Il se penchait un peu, debout dans

la feuille et les mousses, pour prendre les tisons tendus: trois ou quatre tisons sur le Fer
de la pelle. Une secousse du poignet, et déjà
c'était fait, les Charbons rouges avaient coulé
au fond, ... Ils écoutaient ce grillotement imperceptible, ce pétillis follet qui jouait aux entrailles de la Meule, puis ce craquement, cet
autre, ...- GENEVOIX, Forêt voisine, XIII." [14]
. Près de la Forge de LHOMMAIZÉ (Vienne),
voilà comment elle se présentait: "L'emplacement étant enfin choisi, le travail consiste à
élever des Fourneaux coniques, que l'on appelle maintenant des Meules, contenant de 40
à 50 Cordes -110 à 140 m3- et disposant en
leur milieu d'une Cheminée remplie de Charbon très fin. Ces Meules qui ont environ 6
mètres de rayon pour 4 mètres de haut sont
remplies de couches concentriques successives de rondins que le Dresseur doit réaliser en tournant toujours dans le même sens-. En
fait les dimensions doivent varier avec la qualité du Bois (vert, sec, chêne, hêtre ...) et non
avec la distance des Cordes, ce qui amène
parfois des disputes avec les employés." [68]
p.535/36.
. "Le procédé de fabrication du Charbon ne
diffère point de celui généralement en usage
dans toutes les forêts. On remarque cependant
que les Basques qui font du Charbon pour les
Usines de BAÏGORRY et LARRAU --- , département des Basses-Pyrénées, le font en grandes
Meules, à Bois debout qui rendent 250 à 500
Sacs et que les Béarnais --- et les paysans des
environs des Forges à la catalane d'HECHES et
de BIZE-NISTOS -Htes-Pyrénées-, font du
Charbon en petites Meules, également à Bois
debout qui ne rendent guère que 4 à 30 sacs
de Charbon. Dans les grandes Meules, le Bois
n'est jamais fendu quel que soit la grosseur
des billes, tandis que dans la formation des
petites Meules, on n'emploie que du petit
Bois de la longueur de 0,5 à 0,6 m. --- Dans
les Pyrénées, on ne met point le Bois en
Corde pour le Convertir en Charbon. --- Il y a
lieu de présumer que l'on consomme en volume ---, terme moyen, 3,138 de Bois pour
(l'obtention de) 1 de Charbon, --- (ce qui
donne en poids) 8,473 parties de Bois pour 1
de Charbon ---, le stère de hêtre vert pesant
dans les Pyrénées, terme moyen 540 kg ---.
Un hectare de Bois Carbonisé en petites Meules produit plus de Charbon qu'en le Carbonisant en grandes Meules parce que les petites
Meules de Bois ont une grosseur plus uniforme et qu'on peut y convertir, en Charbon, des
Bois qui seraient trop menus pour entrer dans
la construction des grandes Meules." [78]
p.578/79.
. En Béarn, en particulier, “la Meule est construite autour d’un amas de Charbon enflammé provenant de la Meule précédente. Les
bûches ne doivent pas être trop grosses. Leurs
extrémités sont taillées en sifflet pour permettre le passage de l’air. La Meule est recouverte de mousse ou de feuilles mortes et le tout
d’une couche de Fraisil. // Toutes les Essences sont utilisées, hêtre, sapin, noisetiers, buis
---.” [4361] p.15.
¶ "Masse de Minerai soumise à l'action du
Feu." [152]
¶ "Terme de Métallurgie. Base de Briques sur
laquelle repose le Moule." [350]
¶ Enceinte servant à cuire les Briques, -voir:
Meule ... à ...
-Voir, à Briquetier, la cit. [555] p.156.
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry et Normandie, mûle; wallon,
moie. Le wallon moie répond au latin meta, borne, colonne, cône; l'anc. forme Moule, d'où Meule, répond à
metula, diminutif de meta. La meule de foin est une espèce de cône.” [3020]

* Cylindre plat ...
¶ "Corps solide --- de forme circulaire qui agit par
broyage ou par abrasion." [1] ... C’était l’organe de
broyage de l’ancien moulin.
. "Un moulin à farine présente des Meules en Fonte de
Fer, qui sont susceptibles d’être repiquées comme des
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meules en pierre.” [4718]
• À la Mine de Fer, "le Taillant de la Mèche à

cuiller (-voir cette exp.) --- s’usait très vite
quand il rencontrait du calcaire, de sorte que
le Mineur était obligé de quitter son Chantier,
deux fois par jour, pour aller repasser ses Mèches sur des Meules --- (en) emmenant son
Aide pour tourner la manivelle." [784] p.14.
• En Sidérurgie, on trouvait, en général par
paire, cette Meule sur un certain nombre de
Broyeurs destinés à la préparation des Masses
de Bouchage ou des Pisés de Rigoles.
. À HAGONDANGE, non donné (en raccourci)
au Broyeur à Meules destiné à la préparation
du Stoppage.
¶ ”Roue de grès, de Fer ou d'Acier, de bois, etc. dont
on se sert dans plusieurs professions pour Aiguiser,
user, Polir, etc. ’On trouve dans les Mines de Charbon,
à Newcastle, en Angleterre, une sorte de grès dont on
fait de petites meules et d'excellentes Pierres à Aiguiser. BUFFON’.” [3020]
-Voir: Mmeule de Fer dentelée.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. mola; esp. mola, muela;
ital. mola; du lat. mola; grec, mulê, tenant au radical
sanscr. mal, broyer.” [3020]

* Moule ...
¶ Var. orth. de Moule.
. Au 15ème s., "... l'échange conclu en 1494
par le Ferrier BOURGEOIS d'une Meule de Fer
de Fondue contre une Enclume fournie par
l'Abbaye." [1528] p.33 ... Il devait s’agir d’un
Moule en Fonte -par ex., pour Couler des
Boulets-, d’après note de P.-L. PELET.
MEULE ... à ...
• ... à Brique ...
Jadis, Meule où l'on faisait cuire les Briques
... "Pour la cuisson en plein air, on forme
avec les Briques (crues) une meule rectangulaire, en ménageant à la base un certain nombre de carneaux dans lesquels on charge plus
tard le combustible; puis on recouvre extérieurement ces tas, sur les faces latérales,
d'une légère couche de terre et d'argile qui
remplace les parois du Fourneau. Selon les
localités, on emploie pour combustible la
Houille, la tourbe ou le bois." [525] à ... BRIQUE.
• ... à Charbon de bois ...
Pour Carboniser le Bois, "on peut ou coucher
les Bûches et donner à la Meule la forme d'un
hémisphère, ou les dresser et lui faire prendre
l'aspect d'un cône tronqué." [106] p.394.
-Voir: Enfraziner, Glève & Glever.
. À propos du Fourneau de DOMMARTIN-le
Franc (Hte-Marne), É. ROBERT-DEHAULT note:
“Les Usines entretenaient une armée de forestiers qui vivaient, en famille, au fond des
Bois. Ils y conduisaient leur Train de Meules.
Chacune était composée d’environ 15 stères
de Bois de Taillis: la Charbonnette.” [1178]
n°6 Supp -Mai 1992, p.10.
• ... à Coke ...
Syn.: Feu à Coke et Foyer à Coke.
-Voir: Couverte, in [6].
. "Les dimensions des Meules (pour la Carbonisation du Coke) dépendent des idées du
Charbonnier. L'un donne à ses meules 3 à 4
m seulement, un autre construit des Meules
dont le diamètre dépasse 9 m. Le diamètre
généralement admis varie entre 5 et 6 m. La
hauteur est généralement de 1,5 m." [6] t.2,
p.98.
¶ Au 18ème s., dans l'Art de l'Épinglier, "c'est une
roue d'Acier trempé, montée sur deux tampons, et mise
en mouvement par une autre grande roue de bois tournée par toute la force d'un homme ---. Cette Meule est
couverte d'un châssis de planche des deux côtés et dessus, d'où pend un carreau de verre pour garantir l'Ouvrier des parcelles de Fer enflammées que la Meule détache des Clous qu'on y Affine." [1897] p.476 ... La
Meule "est une roue de Fer plein, tailladée sur les surfaces en dents plus ou moins vives, selon l'usage auquel on l'emploie. L'ébauchage exige qu'elles soient
plus tranchantes, et l'Affinage en demande de plus
douces. Ces meules sont d'un Fer bien Trempé; quand
elles sont trop usées, on les remet au feu; on Lime ce
qui reste de dents jusqu'à ce que la place soit bien
égale, et on les refait ensuite avec un Ciseau d'Acier

fort aigu, sur des traits qu'on marque au compas et à la
règle." [1897] p.476.
MEULE : Dépôt de gerbes. Michel LACLOS.

MEULE À AFFÛTER : ¶ "n.f. Roue de grès pour affûter les instruments en Fer." [3452] p.618 ... Montée
sur châssis et actionnée par une manivelle, une telle
Meule était encore en usage à l'Atelier du Jour de la
Mine KRAEMER à VOLMERANGE-les-Mines, en 1970;
elle servait surtout à aiguiser les couteaux de cuisine
du personnel !, se souvient J. NICOLINO.

MEULE À BRUNIR : ¶ C'est l'une des Meules utilisées dans la fabrication des Armes blanches.
-Voir, à Meule à polir, la cit. [438] p.309.

MEULE À BÛCHES COUCHÉES : ¶ Pour
la Carbonisation du bois, Meule composée de
Bûches horizontales.
-Voir, à Meule à Bûches dressées, la cit.
[3576].
MEULE : Dépôt de gerbes. Michel LACLOS.

MEULE À BÛCHES DRESSÉES : ¶ Pour
la Carbonisation du bois, Meule composée de
Bûches verticales.
. ”Meules à Bûches dressées: on les (les Bûches) dispose verticalement par enveloppes
concentriques, lorsque (le bois) est en Rondins ou Bûches régulières et horizontalement,
en Meules à Bûches couchées, quand il est irrégulier ou en branches.” [3576] p.1.
MEULE À CUVETTE : ¶ Pour la Carbonisation du bois, Meule qui était établie sur un
sol creusé en forme de cône très ouvert formant cuvette; on récupérait les produits liquides de Distillation du bois au centre de la cuvette, d’après [1355] fig.I/3.
MEULE À ÉMOUDRE : ¶ Meule utilisée par les
Émouleurs de Couteaux.
. "Les Meules à Émoudre modernes, qui ont mis un
terme à l'infinie marche sur place des Chiens (-voir, à
Roue d'écureuil, la cit. [607] p.37), sont entraînées par
la force de l'eau." [607] p.37.

MEULE À EMPOINTER : ¶ Anciennement, meule
utilisée pour fabriquer des Épingles, et avec laquelle on
en faisait la pointe.
. "En 1687, un habitant d'AMBENAY (Normandie)
laissait --- deux Meules à empointer et une Outillerie à
six places." [303] p.157.

MEULE À FER : ¶ Outil utilisé pour Affûter les Outils des Mineurs.
. ”À chaque passage à la Forge, un simple meulage(13)
de la pointe était suffisant pour refaire la pointe des
Outils de PAMPAILLY.” [2407] p.511, texte de I.
GUILLOT et alii ... (13) Au 15ème s., ”la Meule à Fer est
mentionnée dans l’inventaire de la Forge vieille de
COSNE à PAMPAILLY.” [2407] p.514, note, texte de I.
GUILLOT et alii.

MEULE À FOSSE : ¶ Type de Meule pour
la Carbonisation du Bois, syn. probable de
Meule à cuvette, in [29] 3-1962, p.170.
MEULE À POLIR : ¶ C'est l'une des Meules utilisées dans la fabrication des Armes blanches.
. Pour la finition, "le Sabre, la Baïonnette ou le Fer de
lance va être poli puis bruni. Les Meules à polir sont
garnies d'émeri de grains divers et de pierre du levant
broyée, les Meules à brunir sont enduites de Charbon
de bois blanc ou de rouge d'Angleterre." [438] p.309.
MEULEAU : ¶ "n.m. Petite Meule, appelée aussi
Oeillard, dont les Couteliers et les Taillandiers se servaient pour Aiguiser des Outils tranchants." [4176]
p.873.
MEULE BERGAMASQUE : ¶ Meule à
Charbon de Bois construite selon le même
principe que celle présentée par Duhamel DU
MONCEAU, mais de forme plus arrondie,
d’après note de P.-L. PELET.
. Au 20ème s., "le Charbonnier CALVI introduit en terre vaudoise la Meule bergamasque." [603] p.267.
MEULE COUCHÉE : ¶ Type de Meule de
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Carbonisation du Bois.
. "Quelque-fois ---, on place les morceaux (de
Bois) parallèlement les uns aux autres et horizontalement. La Meule a alors la forme d'un
rectangle en plan et en coupe transversale, et
celle d'un trapèze en coupe longitudinale,
c'est ce qu'on appelle la Meule couchée."
[182] -1895, t.1, p.71.
MEULE : S’élève quand on fait du foin. Guy BROUTY.

MEULE (d’Acier) : ¶ Dans l’Art de l’Épinglier, Outillage destiné à réaliser la pointe des Épingles.
-Voir: Aiguilles à tricoter, Aperçoir, Banque à pointe,
Ébaucher, Empointer, Empointeur.
MEULE DE FER DENTELÉE : ¶ Au 18ème s.,
Outil de l'Épinglier, appelée aussi simplement Meule
... -Voir, à Pointe, la cit. [1897] p.477.

MEULE DE L'OURAL : ¶ Sorte de Meule
de Charbonnier.
. “Avec la Meule de l'Oural, le Rendement
(vol. de Charbon de bois/vol. de bois) est de
50 à 64 % pour le sapin et 40 à 52 % pour les
feuillus -chêne, bouleau, etc.-.” [4698] p.94.
MEULE EN DÔME : ¶ L’un des types de
Meule fixe (-voir cette exp.) pour la fabrication du Charbon de bois.
.. “Dans nos régions (Lorraine), les Meules
en dôme ou (les Meules) coniques furent encore à l'honneur dans la seconde moitié du
20ème s.. Nous allons décrire le montage et
la Cuisson d'une Meule en dôme ---. // Trois
piquets sont fichés en terre au centre du cercle: ils forment le cœur de la Meule et sont
maintenus par deux Cercles de Fer. La première rangée de bois -rondins de 0,80 à 1 m
de longueur- est agencée en prenant appui sur
le mât central. Ils forment, une fois en place,
le 1er étage de la future Meule. Un second
étage de rondins est monté en prenant appui
sur le précédent. Selon les techniques de
montage, la cheminée peut être surélevée.
Les Essences de bois employées de préférence sont le hêtre, le charme, le chêne, le tilleul.
D'autres Essences peuvent également être
Charbonnées. // L'ensemble des étages -il
peut y en avoir 3 ou 4- adopte la forme d’un
dôme, ou demi-sphère. La Meule doit maintenant être calfeutrée: elle est recouverte d'une
‘Carapace’ de terre, de feuilles mortes ou de
mousse, additionnée, de Fraisil d'anc. Meules. Cette Carapace, ou Plisse, est épaisse de
3 à 7 cm. Elle est répartie uniformément et
damée par le Charbonnier avec une Pelle
plate à long manche.” [2632] n°6 -Déc. 2001,
p.20.
MEULE EN FONTE : ¶ En bijouterie, en particulier,
Cylindre de Fonte moulée, tournant autour d’un axe
horizontal et agissant par son poids pour broyer et
ainsi séparer les composants de produits agglomérés.
• À la Sté des cendres ... “Paris redécouvre son patrimoine industriel - La ville a compté des milliers d'Us..
— La dernière Us. du Marais, futur temple du vêtement ... Il y a quelques années, les promoteurs auraient
sans doute tout supprimé. Les fours, les Meules en
Fonte, les cheminées de brique rouge. Au prix du m2
dans le Marais, quelle belle opération immobilière ! //
Au 39, rue des Francs-Bourgeois, dans le 4ème arrondt
de PARIS, l'Us. de la Sté des cendres construite au milieu du 19ème s. ne va pourtant pas disparaître ---. //
L’endroit est --- unique ---. Des ‘laveurs de cendres’ y
œuvraient. Ce métier méconnu consiste à traiter les déchets
des bijoutiers et joailliers, afin de récupérer l’or, l’argent ou
encore le platine qui s'y trouvent mêlés à toutes sortes de
poussières. // Un H.F.(2) au sous-sol : Jusqu'au milieu du

19ème s., cette activité était confiée à des professionnels. Mais les orfèvres et autres bijoutiers parisiens
trouvaient le service mal effectué et trop coûteux. En
1859, ils choisirent donc de s'occuper eux-mêmes des
rognures et autres limailles minutieusement récupérées
dans leurs ateliers et créent à cette fin la Sté des cendres. Une sorte de coopérative, dont les clients sont
aussi les actionnaires. Le bâtiment --- a été construit
pour cette jeune Sté en 1867 ---. // ... le sous sol était
occupé par un H.F.(2) et des Meules. Au rez-dechaussée se trouvait un autre four, dans un grand atelier doté d'une charpente métallique et coiffé d'une verrière(1) ---. L'activité s'est poursuivie sans changement
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jusqu'au début du 21ème s.. 'Elle a occupé jusqu'à 100
personnes lorsque nous traitions les pellicules Kodak
argentiques, raconte Gilbert, un ancien 'cendrier'. En
2002, on a terminé à 25'. La Sté des cendres existe toujours. Mais elle s'est reconvertie dans les alliages et autres produits pour les dentistes et a déménagé à
VITRY-s/Seine (Val de Marne, 94400) ---.” [162] du Mer.
04.12.2013, p.2 ... (1) Le processus, d'après un anc. Ouvrier, était le suivant: les déchets étaient brûlés dans
des fours et les cendres de cette calcination passaient
dans un broyeur ou sous une Meule (en Fonte) afin
d'avoir un produit homogène; on en évaluait la teneur
en métaux précieux avant la récupération par les
clients, d’après [3539] <?> -Juin 2014 ... (2) Le terme
H.F. décrit l'ens. du four principal et de la cheminée de
35 m de haut, selon note de M. MALEVIALLE -Juin
2014.

MEULE FIXE : ¶ Atelier mettant en œuvre
l’une des deux méthodes permettant la fabrication du Charbon de bois par Carbonisation
de ce dernier ...
. "Parmi, les Meules fixes, deux techniques
essentielles déterminent chacune un grand
éventail de Meules:
. Les unités de cuisson dans le sol: celles-ci
se présentent sous forme d'excavations, de
fosses arrondies, de tranchées.
. Les unités de cuisson hors sol: ce sont généralement les mieux connues. Elles portent
préférentiellement le nom de Meule, dont la
forme peut être très variée: cylindrique, en
gradins, en cône, en dôme, en pyramide, en
pyramide tronquée.” [2632] n°6 -Déc. 2001,
p.20.
MEULE MIXTE : ¶ Meule de Carbonisation du Bois où "les couches en Bois debout
sont alternées par des couches horizontales.”
[12] p.64.
MEULERIE : ¶ "n.f. Atelier où l'on prépare les Meules." [4176] p.873.

MEULE SUÉDOISE : ¶ Meule à Charbon
de Bois, du type Meule couchée.
. "SCOPOLI décrit de plus la Meule suédoise.
Les Bûches y sont entassées horizontalement
et serrées le plus possible, sur une aire rectangulaire ---. La hauteur s'élève graduellement
de droite à gauche. Les parois latérales sont
rectilignes." [603] p.267.
MEULEUR : ¶ Ouvrier posté des H.Fx
d'HAGONDANGE travaillant au Moulin à Stoppage, (1954).
¶ Ouvrier chargé du Meulage.
. En 1907, emploi à la Taillanderie de NANS-s/s-SteAnne (25330) ... -Voir, à Étireur d'acier, la cit. [1231]

p.120.

MEULEUR DE MOULAGE : ¶ Vers 1955,
"Ouvrier enlevant, à la meule, les bavures
produites sur les pièces Moulées aux joints du
Châssis, du Moule." [434] p.175.
MEULEUSE : ¶ Machine-Outil rotative à main, mue
le plus souvent par Air comprimé; elle sert à Meuler
les Métaux ... Elle est habituellement nommée,
'Meule', d’après [4128] p.559, in tableau n°69.

MEULOIRE : ¶ Au 18ème s., Meule sur laquelle on
forme la pointe des Épingles, d'après [3265] -CLOUTIER D'ÉPINGLES, p.1.
MEULON : ¶ Anc. var. orth. de Meule, au sens de
l’amas.
. Au 18ème s., ”quelques-uns disent Meulon (au lieu
de Meule). RICHELET prétend qu'il faut dire mule avec
tous les gens du métier. L'Académie dit Meule, sans
faire mention de Meulon.” [3190] à ... Meule.
MEUNIER-CHAUFOURNIER : ¶ Vers
1955, "Ouvrier assurant le Broyage de la
Chaux sortant du Four ou le blutage dans des
cylindres tournants, en toile métallique."
[434] p.175.
MEUR : ¶ À la Mine du Nord, désigne le
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Mur ... “Éponte inférieure de la Veine.” [1680]
p.233.
On écrit aussi: Meure.
MEUR (Faire el) : ¶ -Voir: Faire el Meur.
MEURE : ¶ À la Mine du Nord, var. orth de
Meur (-voir ce mot), d’après [1680] p.233.
MEURGER : ¶ "Murgier. 1249. Monceau de pierres." [248] ... C'est donc un tas de pierres; on dit aussi
murge ... Parlant des Scories de certains Fourneaux primitifs où l'on produisait du Fer par
le Procédé direct, Michel MANGIN et Wolfram
BIRKE écrivent: "Les sites de Meurgers résultent de l'accumulation volontaire des Scories
et des fragments de Fourneaux en limite des
parcelles ---. Ils atteignent parfois des dimensions et des volumes relativement considérables: plusieurs centaines de mètres de longueur sur 5 ou 6 m de largeur et 1 ou 2 m de
hauteur." [1804] p.123.
MEURTHE : ¶ “Anc. dép. de la France du N.-E.,
formée d’une partie des Trois-Évêchés, du comté de
DABO et d’une partie des anc. duchés de Lorraine et du
Bar. Il comprenait 5 arrond. -NANCY,
ch.-l.;
CHÂTEAU-SALINS, LUNÉVILLE, SARREBOURG et
TOUL-. Par le Traité de FRANCFORT -20 mai 1871- les
deux arrond. de CHÂTEAU-SALINS et de SARREBOURG furent cédés à la Prusse; depuis 1918, ils font
partie du dép. de la Moselle, les trois autres ont formé
la Meurthe-&-Moselle.” [206]
-Voir, à Machine à Haver, la cit. [3790].
•• SUR LES SITES ...
Ces trois communes -relevées, in [11] p.258/59- ont
appartenu au dépar. de la Meurthe jusqu’en 1871; elles
ont rejoint leur dépar. actuel, en 1918.
• ABRESCHWILLER ... -Voir: Moselle // •• Sur les
sites.
• CIREY ... -Voir: Meurthe-&-Moselle // •• Sur les
sites.
• St-MAURICE ... -Voir: Meurthe-&-Moselle // ••
Sur les sites..
MEURTHE-ET-MOSELLE ou MEURTHE-&-MOSELLE : ¶ "Le département de
Meurthe-et-Moselle --- a été formé en 1871, des arrondissements de NANCY, TOUL et LUNÉVILLE --- (et)
de l'arrondissement de BRIEY." [3193] p.3.
-Voir AUBOUÉ, AUBRIVES, BRIEY, HERSERANGE, HOMÉCOURT, JOEUF, LA CHIERS,
LONGWY, MICHEVILLE, Mt-St-MARTIN,
RÉHON, St-PANCRÉ, SAULNES, SENELLE,
VILLERUPT.
•• IMPORTANCE DU MINERAI DE FER ...

. "Les Mines de Fer, qui sont très abondantes
dans le département, appartiennent sans exception à la formation Ferrugineuse oolithique(1) occupant la région supérieure des marnes du lias. Elles constituent deux groupes
distincts: ceux de NANCY et de LONGWY,
composés de 58 Concessions de Minerai de
Fer, savoir 39 pour le groupe de NANCY, dont
21, en activité, ont fourni en 1877, 666.732 t,
et 19 pour le groupe de LONGWY, dont 12, en
activité, ont produit la même année, 358.279 t
---. La Meurthe-et-Moselle est le premier des
départements pour la Production de la Fonte --. (En 1877, la Production) du département
s'est élevée à 212.423 Tf ou 27 % de la Production totale (de la France). Le nombre de
Fourneaux en activité était de 16 pour le
groupe de NANCY, ayant fabriqué 21.122 Tf
de Moulage de Première et Deuxième Fusion
et 2.076.048 Tf d'Affinage au Coke; et de 15
pour le groupe de LONGWY, ayant donné
82.579 Tf de Moulage de Deuxième fusion et
seulement 156 Tf de Première fusion, 60.929
Tf d'Affinage au Coke et 2.032 Tf au bois."
[3193] p.49 ... "Les H.Fx du groupe de LONGWY qui sont en activité sont ceux de MICHEVILLE -commune de VILLERUPT- 80 Tf/j-,
SAULNES, LONGWY-Bas, RÉHON, PORT-SEC entre Mt-St-MARTIN et LONGLAVILLE-, et de
GORCY. Les H.Fx de PONT-à-Mousson ont produit, en 1877, 40.000 Tf, affectées en partie à

faire des Fontes Moulées pour les Us., les
Chemins de Fer et les Conduites d'eau et de
Gaz." [3193] p.50 ... (1) À l'exception notable
du Gisement de Fer fort de St-PANCRÉ, qui, il
est vrai, est épuisé depuis 1865.
. “En Meurthe-et-Moselle, le Minerai était exploité de
trois façons: dans la Minière à Ciel ouvert, dans les
Mines à flanc de coteau et dans des Mines souterraines. Le problème de la Main-d’oeuvre était une préoccupation constante pour le Comité des Forges et Mines
de Fer. Le recrutement a été organisé à partir de l’Italie, avant d’être tourné dès 1920 vers l’est, en particulier la Pologne. Les Outils, le Carbure, la Poudre, le
voyage pour l’embauche, étaient retenus sur le salaire.
La Main-d’oeuvre, jeune et célibataire, était instable.
En 1926, le pourcentage des départs était de 93 %, de
82 % en 1929. La dernière immigration, italienne et
maghrébine, se situe autour des années (19)50.” [21]
éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. “L’Exploitation du Fer est connue depuis fort longtemps. Le Gisement ferrifère du Bassin de BRIEY
s’étend sur 94.000 ha d’un seul tenant, sur une trentaine de km. Le Filon ferrifère a 175 millions d’années
avec une épaisseur moyenne de 30 m. Il compte une
douzaine de Couches différentes, dont quatre sont exploitables: la Rouge, la Grise, la Jaune et la Brune.”
[21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
• Sources d’approvisionnement en Minerai de Fer
pour quelques Us. proches de NANCY ...
— Les Aciéries de POMPEY prenaient leur
Minerai à la Mine de LUDRES et à celle de
FAULX -à côté de CUSTINES- à partir de 1882,
dès l'ouverture du Pont de CUSTINES sur la

Moselle.
— À titre indicatif, la Mine de POMPEY -dont
le Directeur était Mr SEPULCHRE- livrait du
Minerai à VEZIN-AULNOYE (Nord).
— L’Us. de MONTATAIRE à FROUARD était
alimentée par la Mine de FROUARD sur le plateau, par la Mine de FROUARD -dite Waldriche- et par celle de BOUXIÈRES-aux-Dames, par
son pont sur la Meurthe.
— L’Us. de CHAMPIGNEULLES était desservie d’une part également par la Mine de
FROUARD -la Waldriche-, entre FROUARD et
LIVERDUN et par la Mine BELLE FONTAINE
de CHAMPIGNEULLES.
— La Mine de MAXÉVILLE était Enfournée
aux Fourneaux de MAXÉVILLE.
— Le Minerai de CHALIGNY approvisionnait
l'Us. de NEUVES-MAISONS.
— La Mine de LIVERDUN fournissait l'Us. de
LIVERDUN, d’après lettre de L. GEINDRE 05.02.2010.
•• QUELQUES DATES ...
• En 1891, c'est le premier département pour la
Production de Fonte, avec 1.076.632 Tf,
d'après [4210] à ... FONTE.
• ”Il y avait en 1892, 24 Us. à Fer en activité,
possédant 48 H.Fx -95 H.Fx pour la France
entière-. La Production totale de la Fonte -au
coke- fut de 1.213.143 Tf. Cette Production
se subdivise en 890.947 Tf d'affinage -y compris 319.360 Tf de Fonte spéciale pour Déphosphoration par le procédé THOMASGILCHRIST-, 275.750 Tf pour Moulage de
Deuxième fusion et 46.446 Tf de Fonte moulée de Première fusion. Il fut consommé pour
cette production 2.617.000 t de Minerai du
département et 1.180.600 t de Minerai étranger, (et) 1.441.268 t de Coke importé de Belgique, de la Sarre, de la Ruhr et 8.308 t de
Houille.” [4210]
• En 1898, ces H.Fx ont fourni 1.550.584 Tf,
d'après [4627] p.24.
• Vers 1900, ”il y avait autour de LONGWY,
ainsi que de BRIEY, de PONT-à-Mousson et de
NANCY, 51 H.Fx en activité, 9 en réparation
ou inactifs; 10 étaient en construction.”
[4627] p.23/24.
• En 1912, le département a produit 3.402.672
Tf, avec 74 H.Fx à feu, d'après [4441] p.306
et 316.
• Après la Grande Guerre, ”un premier H.F. est
Rallumé en Mai 1919 aux usines de la PROVIDENCE à RÉHON, puis un autre en Juil. 1919
aux Aciéries de LONGWY et aux Us. WENDEL
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à JOEUF. MICHEVILLE Met un premier H.F.
(le H.F.1 p.217) à feu le 10.03.1920, puis un
second le 30.06.1921.” [3622] p.213.
• Le 16.05.1919, le H.F.4 de SENELLE est Mis à
feu, en présence des ministres LEBRUN et
LOUCHEUR. C’est le premier H.F. Remis à
feu dans les régions dévastées, d’après la
SAGA des H.Fx de Lorraine, notice sur SENELLE datant de 1932.
• On écrit en 1921: ”La région de l’Est, avec
ses 83 H.Fx de Meurthe-et-Moselle et les 109
H.Fx de la Lorraine réintégrée (c’est-à-dire la
Moselle) se place au premier rang de nos régions métallurgiques. Les Us. franç. y ont
donné en 1913 plus de 3.600.000 Tf --- auxquelles s’ajoutera désormais la Production
des Us. de la Lorraine réintégrée qui s’élevait, en 1913, à 3.800.000 Tf.” [4089] p.195.
•• SUR LES SITES ...
n.b. ... Il peut être utile pour avoir la meilleure connaissance possible d’un site, compte
tenu de nos recherches, de consulter l’entrée
‘Lorraine’ et la Saga des H.Fx de Lorraine.
-Voir, à Boulet de Fer, la cit. [4632] n°111 -2004,
p.32.
-Voir, à Catalogue / LIVERDUN, la cit. [4632] n°111 2004, p.35.
• ALONDRELLE-la-Malmaison (54260) ... Pour
d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— BURÉ-la-Forge ou BURÉ-d’Orval ...
• ANOUX (54150) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• AUBOUÉ (54580) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• AVILLERS (54490) ...
-Voir, à PIENNES, ci-dessous, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
• AZERAILLES (54120) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• BAZAILLES (54620) ...
— Mine de Fer de Bazailles ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- BAZAILLES; --- Ch. de F.” (NaF),
p.20.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1931, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juin 1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.20.
- PRODUCTION:
• BEUVEZIN (54115) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• BRÉHAIN-la-Ville (54190) ... Commune minière
de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• BRIEY (54150) ... Pour d’éventuels compléments
sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES
H.FX DE LORRAINE.
• BURÉ-la-Forge ou BURÉ-d’Orval : ¶ -Voir: ALLONDRELLE-la-Malmaison (54260).
• CHALIGNY (54230) ...
— Mine de Fer du Bois-du-Four ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau ---;
Siège d'Extraction --- à SEXEY-aux-Forges (54550); le
Minerai acheminé --- de la Mine au canal par camions
et du canal à l’Us. par péniches.” (NaF), p.22.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1875, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1964, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.22.
- PRODUCTION:
• CHAMPIGNEULLES (54250) ... -Voir ce nom

de commune.
• CHARENCY, auj. CHARENCY-VEZIN (54280),
(ex commune de Moselle).
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Vezin ... “— Consistance: Fenderie.” [11] p.284.
• CHAVIGNY (54230) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• CIREY(-s/Vezouze) (54480) ... Cette commune
appartenait au dépar. de la Meurthe avant 1871; elle a
rejoint son dépar. actuel, en 1918.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “— Consistance: Un Feu de Forge(1). — Historique:
Établi par arrêt du Conseil du 16 Sept. 1760 ---. —
Production: Bombes et Boulets pour l’Artillerie.” [11]
p.258 ... (1) La Forge créée en 1760 -dont il ne reste
rien aujourd’hui- a été transformée en verrerie en
1805, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Cirey-sur-

Vezouze> & <cireysurvezouze.Ir.fr> -Mars 2011.
• CONS-la-Grandville (54870) ... -Voir ce nom

de commune.
• COSNES-&-ROMAIN (54400) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• CRUSNES (54680) ...
-Voir: Abbé de Fer.
-Voir: Dame de Fer / * Une femme / France / Georgette
LECOMTE.

-Voir: Dégâts miniers / •• Sur les sites ferrifères / •
54680 CRUSNES.

-Voir: Église (riche) de/en Fer et/ou en Fonte / ◊◊◊
Église Ste-BARBE.
• CRUSNES (54680) ...
— Mine de Fer de Errouville(1)(2) ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 petit Puits en pierre
et 1 Puits à Chevalement; Siège d'Extraction --- à
CRUSNES; le Minerai était acheminé aux Us. soit par
la Galerie en traversant les Concessions de St-MICHEL
& MONTROUGE -Us. d’ESCH-s/A. au Lux.-, soit par
Ch. de F..” (NaF), p.32.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1912, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juil. 1973, in (NaF), p.6.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.32.
- PRODUCTION:
. “CRUSNES, l'anc. pays des Mineurs champêtres:
mine d'Errouville -1912/75-. ‘Du vieux village mérovingien à l'Après-Mine, CRUSNES s'enorgueillit de
plus de treize siècles d'existence. Aujourd'hui, population de souche, Italiens, Polonais, Algériens, Luxembourgeois et Portugais composent le terreau humain de
cette commune bipolaire du Pays-Haut ... Mais cette
immuable communauté villageoise va être bouleversée
par l'ouverture et l'Exploitation de son territoire d'une
Concession dite Mine d'ERROUVILLE -fait de la famille DE W.- qui va générer une activité croissante
dans les trois premiers quarts du 20ème s.. // En effet
dès l'ouverture officielle en 1912, une main-d'œuvre
importante est appelée aux travaux de la Mine et très
vite, la population de la commune va augmenter. Ainsi
en 1936, on comptait 2.212 hab.. À cette époque, l'habitat traditionnel bien trop peu nombreux pour accueillir la population minière, se voit adjoindre un nouveau noyau bâti à quelques centaines de mètres de là:
CRUSNES Cités est née (-voir le § ci-après) ... et elle
débutait le métissage de la population locale. Sous Exploitation all. durant la Première Guerre mondiale, en
1940, alors que les Allemands s'apprêtent à envahir à
nouveau le territoire, la Mine est sabotée. Il faudra attendre la fin des années 1940 pour qu'elle retrouve une
activité optimale. // Les moyens de Production se modernisent que déjà les premiers signes de déclin apparaissent. Malgré la lutte courageuse des Mineurs qui
ont réussi à faire reculer de quelques mois inexorable,
la Mine d'ERROUVILLE ferme définitivement ses portes en 1975 ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du
Dim. 17.11.2013, p.13.
. “C'était en 1980, le dernier vestige de la Mine d'ERROUVILLE à CRUSNES, une Cheminée haute de 45 m
est livrée aux démolisseurs, tirant par ce fait un trait
définitif sur ce qui a fait l'histoire de CRUSNES-Cités.
Aujourd'hui, il ne reste sur le Carreau de la Mine investie (sic) par les entreprises que peu de vestiges de
ce qui fut le poumon de CRUSNES. La Concession
d'ERROUVILLE a été (accordée ?) le 8 Nov. 1895 au
bénéfice de la Sté lORRAINE INDUSTRIELLE. Sa superficie était de 948 ha. Les Réserves de la Concession
étaient évaluées dès le début à environ 70 Mt de Minerai Siliceux et 30 Mt de Minerai Calcaireux sans grande valeur. // Depuis son origine à fin 1973, 30 Mt de
Minerai Siliceux ainsi que 9,2 Mt de Minerai Calcaireux ont été Extraits de la Mine qui expédiait aussi du
Minerai dans le Nord et en Sarre. 1.100 Mineurs, en
majorité des Polonais et des Italiens ont travaillé au
Fond dans des Conditions de pénibilité peu croyables
jusqu'à ce qu'apparaissent les premières Machines. Des
hommes qui vivaient pour la Mine et dont l'existence,
la vie de famille s'articulaient autour de leur Outil de
travail. sous la coupe paternaliste du Directeur de la
Concession qui veillait au bien-être de ces hommes: logement gratuit, accès aux soins, Charbon pour se
chauffer, eau gratuite, colonie de vacances pour les enfants ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mer.
07.12.2011, p.8.
(1) L’historique de la Mine et la carte de la
Concession sont présentés, in [2189] p.32.

Pourquoi la Mine d’ERROUVILLE, est-elle rattachée
à la commune de CRUSNES ? ...
— Le nom de la Mine d’ERROUVILLE est directement lié au nom de la Concession qui a été accordée en
1895. Cette commune se situant au milieu de la
Concession, c’est tout naturellement qu’elle en a pris le
nom. Par ailleurs, le Puits d’Extraction se situe proche
du village de CRUSNES; il a permis la construction de
‘CRUSNES Cités’, selon note de D. MÉRAT -Déc. 2011.
— Par décret du 18.11.1895, la Concession d’ERROUVILLE (54680) est octroyée à la Sté Lorraine Industrielle. Le Siège d’Extraction et le Puits Foncé (19101912) sont sur ban communal de CRUSNES (54680),
(2)

commune limitrophe d’ERROUVILLE. La mine fut arrêtée en juillet 1973 ..., d’après [2189] p.5 et 32, et
[2964] <rail.lu/mineerrouville.html> & <michelheinen.chez-alice.fr/pagetoupuits.html>: site sur les
Mines de Fer lorraines -Déc. 2011.
— “CRUSNES CITÉS ou NEW-YORK CITY ? ... Les premiers travaux de construction des cités ont commencé
vers 1910, toutes proportions gardées, dit-on, sur l'inspiration de la ville de NEW-YORK. Ici on ne parle pas
de rues mais bien d'avenues ! Elles sont d'ailleurs numérotées, mais bizarrement le première se nomme
3ème avenue. Chaque habitat est construit sur un plan
bien rectiligne et possède pour l'époque tout le confort
moderne -jardin de cinq ares, sanitaires, salle d'eau,
plusieurs chambres.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE,
du Dim. 17.11.2013, p.13.
• DIEULOUARD (54380) ... -Voir ce nom de

commune.
• DOMPRIX (54490) ...
-Voir, à PIENNES, ci-dessous, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
• DORLON (Le) ... -Voir ci-après: LONGUYON.
• ERROUVILLE (54680) ...
. Concernant la Mine d’ERROUVILLE, -voir
CRUSNES, dans ce même département.
• FROUARD (54390) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• FOUG (54570) ...
. “Le supplément de Fonte apporté par les deux premiers H.Fx d’AUBOUÉ permet à Camille CAVALLIER
d’installer à FOUG une nouvelle Fonderie de Deuxième fusion. Celui-ci confie la direction à son fils Henri
... Le 7 Déc. 1905, le premier coup de pioche est
donné pour la construction du site. Un mois après, la
première Coulée du Cubilot a lieu ... En 1913, la Production atteint 187.000 t. À la fin du premier conflit
mondial, 20 % des obus franç. de 155 en Fonte viennent du site ... Durant la première guerre mondiale,
l’Us. de FOUG se consacre à la fabrication de Grenades à main. Comme leur forme évoque le citron, on
leur donne le nom de ‘Citrons de FOUG.” [4927] p.32/
33, lég. de C.P..
• GIRAUMONT (54780) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer de Giraumont ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à GIRAUMONT; --- Ch. de F..”
(NaF), p.38.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1921, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 09.11.1978, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.38.
- PRODUCTION:
. “Les bâtiments du Carreau de la Mine de GIRAUMONT sont établis de 1913 à 1921. La Mine est ouverte à l’Extraction en 1921. Elle ferme ses portes en
1978 et ses deux Puits sont détruits.” [4927] p.20, lég.
de C.P..
• GODBRANGE ... -Voir: HUSSIGNY-GODBRANGE,

ci-dessus.
• GORCY (54730) ... -Voir ce nom de commune.
• HAUCOURT-MOULAINE (54860) ... Pour
d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Mine de Fer de Moulaine ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mines à entrées à Flanc de coteau;
le Siège d'Extraction --- à (HAUCOURT-)MOULAINE; -- Ch. de F..” (NaF), p.86.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1871, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Sept. 1962, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.86.
- PRODUCTION:
• HERSERANGE (54440) ... -Voir ce nom de
commune et SENELLE.
• HOMÉCOURT (54310) ... -Voir ce nom de

commune.
• HUSSIGNY-GODBRANGE (54590) ... -Voir ce
nom de commune.
• JARNY (54800) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Droitaumont ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement et 1
Tour d’Extraction; Siège d'Extraction --- à DROITAUMONT; --- Ch. de F..” (NaF), p.30.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 20.01.1986, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.30.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer de Jarny ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à JARNY; --- Ch. de F..” (NaF),
p.58.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1908, in (NaF), p.5.
© 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/
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 03.12.1983, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.58.
- PRODUCTION:
. “La Sté des H.Fx de MAUBEUGE-NORD obtient la
Concession le 18 juin 1886. Début 1909, le Forage du
Puits est terminé. Lors de la guerre, la quasi intégralité
du matériel de la Mine est démontée afin d’être transférée à HOMÉCOURT. En 1917, sous l’administration,
all., le Carreau reprend ses activités grâce à un contingent de Prisonniers russes. En juin 1940, le directeur
de la Mine ordonne l’Ennoyage mais dès 1941, les Allemands la remettent en service. Le 3 Déc. 1983, une
page est tournée. Les Chevalements sont abattus en
1995.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015,
p.13.
. “La Sté SCHNEIDER obtient la Concession de DROITAUMONT d’une superficie de 1.170 ha. Elle deviendra aussi une filiale du groupe du CREUSOT. La Sté des
Mines de GIRAUMONT se constitue le 3 juin 1911. Son
siège est à PARIS et sa durée est fixée à 50 ans ... Les
travaux de Forage et d’équipement de DROITAUMONT
ont lieu en 1909 et 1910. En 1910, pour 71 Mineurs de
fond et 118 Employés de surface, l’Extraction du Minerai est 20.550 t. Le site ferme en 1984.” [4927] p.16,
lég. de C.P..
. “La Concession de JARNY est accordée à la Sté Anonyme des H.Fx de MAUBEUGE-NORD, le 18 juin 1886.
Le Forage du Puits est terminé au début de l’année
1909. On y installe deux Batteries de six Chaudières et
quatre Turbines à Vapeur. La Mine ferme le 3 Déc.
1983.” [4927] p.16, lég. de C.P..
• JARVILLE (54140) ... -Voir l’exp.: JARVILLEla-Malgrange (54140).
• JŒUF (54240) ... -Voir ce nom de commune.
• JOUDREVILLE (54490) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer de Piennes ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à JOUDREVILLE; --- Ch. de F..”
(NaF), p.102.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Juin 1984, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.102.
- PRODUCTION:
. “La Mine du NORD-EST se trouve sur le territoire de
JOUDREVILLE. Son Minerai a une Teneur de 55 % de
Fer(Jo). La Concession est attribuée à la Sté des Forges
et Aciéries du NORD-EST. La Concession a une surface
de 962 ha ... L’exploitation du site débute en 1903 et
sa fermeture a lieu en 1984. Entre 1955 et 1960, la
Mine emploie 1.100 personnes.” [4927] p.13, lég. de
C.P. ... (Jo) Comme le fait remarquer G.-D. HENGEL,
cette Teneur est fort différente de celle donnée par BUBENICEK, in [644] p.118, qui est de 34,03 %, ce qui
n’est déjà pas si mal.
. “L’institution de la Concession au profit de la Sté
anonyme de COMMENTRY-FOURCHAMBAULT et DECAZEVILLE se fait par le décret du 20 mars 1900. Elle
est apportée le 11 avril 1905, par acte sous seings privés, à la Sté civile de JOUDREVILLE devenue Sté anonyme de JOUDREVILLE. La Concession a une superficie
de 501 ha. Le Puits n°1 est Foncé de 1906 à 1908 et le
Puits n°2 de 1908 à 1909. Dès Déc. 1908, les premières Galeries sont attaquées en Couche Grise à partir du
Puits n°1 à une profondeur de 226,30 m.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
• LANDRES (54970) ...
-Voir, à PIENNES, ci-dessous, la cit. [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer de Landres ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à LANDRES; --- Ch. de F..” (NaF),
p.68.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1906, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1968, in (NaF), p..
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.68.
- PRODUCTION:
. “Dès 1893, des Sondages sont effectués sur le site de
LANDRES. La Concession appartient à la Cie des Aciéries de MICHEVILLE. La Mine de LANDRES a une profondeur de 220 m. La Teneur en Fer du Minerai est de
32 à 40 %. Le site est exploité à partir de 1905 ... La
Mine ferme en 1914 à cause de la guerre. Suite à des
fuites d’eau venues de la Mine de PIENNES, celle-ci
est Ennoyée. L’occupant all. reprend l’Exploitation du
site avec la Schutzverwaltung. Les prisonniers russes
doivent Extraire le Minerai ... La paix revenue, la partie basse de la Mine est Dénoyée puis l’Exploitation
reprend avec la Mécanisation du site ... En 1951, la Sté
SIDÉLOR est propriétaire de la Mine qui compte entre
500 et 600 Employés. Le 31 Déc. 1968, toute Exploitation cesse. Les derniers Ouvriers sont mutés à HOMECOURT et LEXY. Le Puits est détruit en mars 1974.”
[4927] p.14/15, lég. de C.P..
• LAXOU (54520) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
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• LAY-St-Christophe (54690) ... Pour d’éventuels
compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter
la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• LIVERDUN (54460) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• LONGLAVILLE (54810) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
• LONGUYON (54260), (ex commune de Moselle).
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789 ... “— Consistance: Manufacture de Canons de Fusils et de Pistolets. — Historique: Arrêt du
Conseil du 20 Janv. 1784, en faveur du sieur
GUILLAUME, qui, dans un Mémoire, rappelle les Lettres patentes du 19 Avr. 1710.” [11] p.285.
— Dorlon ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: Forge.” [11] p.279 ...
“— Consistance: 1 H.F., 4 Feux de Forge.” [11] p.279.
. Le H.F. du DORLON est situé sur la Route du Fer. Il
ne disposait que d’une Halle à Charbon de bois; sa
Fonte était Affinée à la Forge de BURÉ ... Mis à feu en
1692, il est alimenté en Minerai de Fer Fort provenant
essentiellement de St-PANCRÉ. Ne possédant pas
d'Étang, c'est le ruisseau le Dorlon qui lui permet de
fonctionner 6 mois par an. En 1764, sa production est
de 355 Tf/an. Il s'Arrête brutalement en 1797 avec la
Révolution franç.. Racheté par un particulier, il est modifié une 1ère fois en 1848 ... En 1853, il est transformé une dernière fois et devient cylindrique. Il sera Arrêté définitivement en 1859, d’après
[3310]
<flyfrance.free.fr/DossierMois.html>
&
<fr.wikipedia.org/wiki/Allondrelle-la-Malmaison>
Fév. 2011.
— Longuyon ...
. Par acte du 5 mars 1705, le Duc de Lorraine autorise
les moines de l'abbaye de CHÂTILLON d'ériger un H.F.
et une Forge sur les bords de la Crusnes ... En 1778, le
H.F. présente une taille appréciable. Il mesure 25 pieds
de haut (≈ 8 m) et dispose de 2 Soufflets de 12 pieds de
long (≈ 4 m) ... À une centaine de mètres en aval, la
Forge se dresse avec ses deux Feux d'Affinerie, son
Feu de Chaufferie et son Marteau. Il y a aussi un Bocard à Crasse, une Halle de Fourneau, une Halle de la
Forge, une Halle du Bocard et une Halle à Charbon ...
L'eau est prélevée dans la Crusnes ... Le Personnel
comprend 44 personnes ... Les débouchés de l'Us. sont
des petites Manufactures locales ... Le H.F. est arrêté
en Déc.1866, suite à la fermeture du Gisement de Fer
fort de St-PANCRÉ (54730) et la création des grands
H.Fx au Coke de Mt-St-MARTIN (1865), selon résumé
de M. SCHMAL -Janv. 2016, d’après un art. de JeanClaude DELHEZ, Les Forges de LONGUYON au 18ème
s., in [5626] p.39 à 43.
• LONGWY (54400) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• LUDRES (54710) ... -Voir ce nom de commune.
• MAINVILLE ... -Voir: MAIRY-MAINVILLE.
• MAIRY-MAINVILLE (54150) ...
— Mine de Fer de Mairy ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 1 Chevalement uniquement pour le Personnel et le matériel; Siège d'Extraction --- à (MAIRY-)MAINVILLE; l’Extraction se faisait par le Puits EUGÈNE ROY de la Mine de
TUCQUEGNIEUX -utilisation du Puits à mi-temps pour
chaque Mine; --- Ch. de F..” (NaF), p.74.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1958, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 30.06.1992, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.74.
- PRODUCTION:
• MANCIEULLES (54790) ...
. “MANCIEULLES était un village rattaché à la commune d’ANOUX. En 1907, lors de l’ouverture du site de
St-PIERREMONT, c’est un village de 125 hab.. Cela va
rapidement changer ... MANCIEULLES acquiert son
statut de commune en Juil. 1910 grâce à la Mine de StPIERREMONT qui engendre une arrivée massive de population ... En 1914, la population est de plus de 2.200
âmes. En 1900, la Mine fait travailler 310 salariés et,
en 1929, ce sont plus de 1.100 Ouvriers qui exercent
un emploi ... La Mine ferme ses portes le 15 mars
1978. Beaucoup de Mineurs sont partis en retraite anticipée. Les autres sont partis sur le site de HAYANGE
ou dans une Mine d’uranium dans l’Hérault.” [4927]
p.21/22, lég. de C.P. ... Ce texte est repris, presque mot
pour mot, in [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun.
24.08.2015, p.13.
— Mine de Fer de St-Pierremont ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- MANCIEULLES; --- Ch. de F..” (NaF),
p.114.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 15.03.1978, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.114.
- PRODUCTION:
. “La nouvelle Mine des Grands Bureaux ... Après un

an de travaux, les anc. Grands Bureaux du Carreau de
la Mine de MANCIEULLES ---, s'apprêtent à montrer
leur nouveau visage. Celui d'un gîte haut de gamme labélisé gîte de groupe et d'étape ---. // Coût des opérations: 1 M € pour une transformation du sol au plafond. Au total, le gîte de 600 m2 compte 13 chambres,
dont une suite, réparties sur trois niveaux ---. L'ouverture est prévue début Sept..” [21] du Sam. 03.08.2013,
p.6.
• MARBACHE (54820) ...
— Mine de Fer de Marbache ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrées à Flanc de coteau ---;
Siège d'Extraction --- à MARBACHE; le Minerai était
acheminé --- par plan incliné, puis en Ch. de F., vers
PONT-À-Mousson (54700).” (NaF), p.76.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1860, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1957, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.76.
- PRODUCTION:
• MARON (54230) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
• MAXÉVILLE (54320) ... -Voir ce nom de

commune.
• MERCY-le-Bas (54960) ... Commune minière de
Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
• MOINEVILLE (54580) ...
— Mine de Fer du Paradis ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à MOINEVILLE; --- Ch. de F.; La
Mine PARADIS était sur la même Concession que la
Mine d’AUBOUÉ.” (NaF), p.98.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1929, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 07.09.1981, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.98.
- PRODUCTION:
• MONT-BONVILLERS (54111) ...
— Mine de Fer de Murville ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à MONT-BONVILLERS; --- Ch.
de F..” (NaF), p.92.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.07.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.92.
- PRODUCTION:
• MONT-SAINT-MARTIN (54350) ... -Voir ce

nom de commune.
• MOULAINE ... -Voir: HAUCOURT-MOULAINE.
• MOURIÈRE ... -Voir: PIENNES, ci-dessous.
• MOUTIERS (54660) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Mine de Fer de Moutiers ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à MOUTIERS; --- Ch. de F..”
(NaF), p.88.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1902, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1980, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.88.
- PRODUCTION:
. “En 1881/82, des Sondages sont effectués à l’instigation de Joseph LABBE, fondateur des Us. de GORCY. La
Concession d’une superficie de 696 ha est instituée par
décret du 11 août 1884 au profit de la Sté métallurgique
de GORCY ... Le 11 mai 1899, les travaux débutent, et
la première Berline de Minerai sort de la Mine le 1er
Déc. 1902. Au début, il n’y a qu’un seul Puits et on en
fait un second juste avant le premier conflit mondial.
Les travaux sont interrompus; ils sont finalement terminés en 1922. Le site ferme en 1980.” [4927] p.17/
18, lég. de C.P. ... Ce texte est repris, presque mot pour
mot, in [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015,
p.13.
• NANCY (54000) ... -Voir ce nom de ville.
• NEUVES-MAISONS (54230) ... -Voir ce nom
de commune.
• PIENNES (54490) ...
— Mine de Fer de La Mourière ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements;
Siège d'Extraction --- à PIENNES; --- Ch. de F..” (NaF),
p.66.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: Août 1967, in (NaF), p..5
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.66.
- PRODUCTION:
. “La Sté des H.Fx, Forges et Aciéries de POMPEY obtient la Concession de la MOURIÈRE le 20 mars 1900.
L’Exploitation débute dès 1910 ... Lors de la mobilisation de 1914, le Puits est déserté puis l’envahisseur all.
démantèle les installations de Surface avant de reprendre l’Exploitation en 1916 en y employant des prisonniers russes ... En juin 1940, la Mine est sabotée mais,
à la fin de la même année, l’occupant all. la remet en
service. Dans les années 1960, des vagues de licenciement(s) ont lieu et, en août 1967, la Mine ferme puis
reclasse le personnel dans les Us. de LEXY, REHON, et
à la Mine de HAYANGE.” [4927] p.11/12, lég. de C.P..
. “LA MOURIÈRE — La Concession est instituée par
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décret le 20 mars 1900 sans limitation de durée. Elle
est située sur les territoires de PIENNES, AVILLERS,
DOMPRIX, LANDRES et BOULIGNY, avec une superficie de 474 ha. La vérification du bornage a lieu les 12
et 13 Oct. 1900 en faveur de la Sté des Forges et Aciéries de POMPEY. Les bornes sont en Fonte creuse
d’une hauteur d’un mètre. Elles ont la forme d’un
tronc de pyramide à base carrée. Par décret du 21 Août
1974, la Concession est mutée à la Sté civile de JOUDREVILLE. Par décret du 21 Août 1985, elle fait partie
de la Sté des Mines de Fer du NORD-EST et par décret
du 31 Mars 1992, elle rentre dans le giron de la Sté des
Mines de SACILOR-LORMINES.” [21] éd. MOSELLE
NORD, du Lun. 24.08.2015, p.13.
• POMPEY (54340) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• PONT-à-Mousson (54700) ... -Voir ce nom de
commune.
• RÉHON (54430) ... -Voir ce nom de commune.
• ROGÉVILLE (54380) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• St-MAURICE(-aux-Forges) (54540) ... Cette commune appartenait au dépar. de la Meurthe avant 1871;
elle a rejoint son dépar. actuel, en 1918.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “— Consistance: Forge. — Historique: Établie depuis 1735(2) ---.” [11] p.259 ... (2) Autre date, pour cette
Forge qui aurait été créée en 1720, puis transformée en
moulin à grain et scierie vers 1880 (avec eau pour
force motrice), d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Saint-Maurice-aux-Forges> & <badonpierre.free.fr/
canton3.html> -Mars 2011.
• St-PANCRÉ (54540) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• St-PIERREMONT ... -Voir:

MANCIEULLES, ci-

dessus.
• SAIZERAIS (54490) ...

-Voir: Méthode des petits Piliers et Sté pour le
traitement du Minerai de SAIZERAIS.
• SAULNES (54650) ... -Voir ce nom de com-

mune.
• SENELLE, -voir ce nom ... Lieu-dit appartenant à la commune d’HERSERANGE (54440).
• SERROUVILLE (54730) ...
— Mine de Fer de Serrouville ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction --- à SERROUVILLE; le Minerai
était acheminé sur Rail par Rames de 300 t en Galeries
sur 13 km en passant par les Mines d’ERROUVILLE et
de MONTROUGE jusqu’au Carreau d’ESCH-s/A..” (NaF),
p.120.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1973, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1988, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.120.
- PRODUCTION:

. C’est la seule Mine de Lorraine, dans laquelle a été utilisé le Mineur continu, d’après
propos de J.-Cl. BOLUT -Janv. 2012,
• SEXEY-aux-Forges (54380) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• THIL (54880) ... C’est sur cette commune que se
trouve l’entrée de la Mine dite ‘du TIERCELET’, -voir
ce nom de commune.
-Voir, à VILLERUPT, la Mine de Fer de MICHEVILLEBRÉHAIN.
-Voir, à V1, la cit. [5322] -Nov. 2015, p.34.

• TIERCELET (54190) ...
— Mine de Fer de TIERCELET ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à entrée à Flanc de coteau;
Siège d'Extraction --- à THIL; --- Ch. de F..” (NaF),
p.122.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1886, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 01.07.1965, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.122.
- PRODUCTION:
. La Concession de TIERCELET, datant de 1885 (suivant la date gravée à l’entrée de la Mine) a été octroyée à 5 Stés sidérurgiques regroupées en Syndicat
pour exploiter cette Mine marchande qui prit alors le
nom de Mine du Syndicat. Située au Sud de THIL
(54380), elle est contiguë des Mines de BRÉHAIN
(54190) et d’HUSSIGNY-GODBRANGE (54590). Le Minerai calcaire était de bonne Qualité. Elle fut électrifiée en 1889 et eut, en 1929, son service de Transport
au Fond commun avec la Mine de GODBRANGE. La
zone d’Exploitation était de 769 ha et s’étendait sous
les communes de HUSSIGNY (54590), THIL (54380),
VILLERS-la-Montagne (54920), MORFONTAINE (54920)
et BRÉHAIN-la-Ville (54190). En 1940, la Mine continua d’être Exploitée sous le contrôle des occupants
all.. À partir de 1943, la Mine fut le siège de fabrica-

tion et de stockage d’obus automoteurs dits ‘V1'. Le
personnel était constitué de prisonniers soumis à une
cadence infernale, sous la surveillance de gardes SS. À
la libération de THIL en avril 1945, une partie du matériel fut saisie par les troupes américaines. Après 1945,
l’Extraction de Minerai reprit et, en 1955, les 3 mines
de TIERCELET, GODBRANGE et HUSSIGNY furent réunies dans le Groupement G.T.H., avec la participation
des Groupes sidérurgiques USINOR et LORRAINEESCAUT. TIERCELET s’arrêta en 1965 et, en 1978,
toute Exploitation minière cessa sur l’ens. des 3 sites,
d’après
[2964]
<l.berton.free.fr/
histo.html>; <blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/
07/10/quand-la-mine-devenait-une-usine-a-v1>;
<mairiehussignygodbrange.fr/AHI_mine_HG.htm> Juil. 2015.
. “Double mémoire à THIL — L’entrée des Mines de
TIERCELET, située à THIL (54880) -près de VILLERUPT (54190)-, rouvrira ses portes au public (le) Dim.
6 Sept (2015). À cette occasion, une plaque commémorative sera dévoilée. Elle rappellera l’évasion, le 8 mai
1944, de 37 des femmes russes qui travaillaient dans ce
lieu. // Elle évoquera également la mémoire de celles
qui ont trouvé la mort dans ce camp de travail nazi. //
Le lieu, qui vient d’être restauré et sécurisé par les bénévoles de l’Ass. d’histoire industrielle de HUSSIGNYGODBRANGE (54590), servira aussi à rendre hommage
au passé sidérurgique du secteur. Des objets rappelant
le travail des Mineurs y prendront place petit à petit. //
Un même endroit pour honorer deux pans de l’histoire
du Pays-Haut.” [21] du Jeu. 23.07.2015, p.8 ... Cet événement est repris en images et texte, in [21] éd. MOSELLE NORD, du Vend. 24.07.2015, p.19 et 25.
• TRIEUX (54750) ... Commune minière de Fer,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
— Mine de Fer de Sancy ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à TRIEUX; --- Ch. de F..” (NaF), p.118.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1903, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.118.
- PRODUCTION:
• TUCQUEGNIEUX (54640) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
— Mine de Fer de Anderny-Chevillon ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à TUCQUEGNIEUX; --- Ch. de F..”
(NaF), p.10.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1912, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 03.11.1984, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.10.
- PRODUCTION:
— Mine de Fer de Tucquegnieux ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à TUCQUEGNIEUX; L’Extraction se
faisait par Skip à mi-temps avec la Mine de MAIRY; --Ch. de F..” (NaF), p.124.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1910, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1988, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.124.
- PRODUCTION:
. “La Concession est instituée en 1899. Deux Puits
sont Foncés et, en 1910, la Mine de TUCQUEGNIEUX
est fonctionnelle. Elle alimente les aciéries de LONGWY. Le 1er Avr. 1986, le site ferme ses portes.” [4927]
p.20, lég. de C.P..
. “La Sté des Mines d’ANDERNY-CHEVILLON naît en
1899. Le Fonçage du Puits n°1 débute en 1907 et l’Extraction du Minerai en 1912. La mise en service du
Puits n° 2 se fait en 1927. La Concession de l’autre
Mine, au centre de la commune, est accordée aux Aciéries de LONGWY en 1899. La Sté métallurgique de
GORCY accorde la cession de la Concession de BETTAINVILLERS aux Aciéries de LONGWY le 10 juin
1908.” [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun. 24.08.2015,
p.13.
• VALLEROY (54910) ...
— Mine de Fer de Valleroy ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- à VALLEROY; --- Ch. de F..” (NaF),
p.126.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1909, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.12.1967, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.126.
- PRODUCTION:
(NaF) = [2189].
• VILLERUPT (54190) ... -Voir ce nom de com-

mune.
MEURTIAT : ¶ En terme minier du 'Nord',
"mur élevé à l'aide des blocs trouvés dans les
Remblais et servant de Mur de Soutènement;
(il) sert aussi à maintenir les Remblais." [235]
p.796, & d'après [404].
-Voir: Épi (de Remblai).
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MEURTRE D'UN FORGERON : ¶ Dans le premier
royaume de Bourgogne, la loi GOMBETTE fixe que
celui qui tuera un serf laboureur versera 30 sous. Le
Meurtre d'un Forgeron coûte 50 sous, celui d'un orfèvre 200." [602] p.17.
MEURTRIER DE FER : ¶ Au 17ème s., surnom
donné à un Canon de Marine.
. En 1644, on écrit dans un Dict. de Marine: ”Ce sont
de petites Pièces de Fer ou de laiton avec des chambres (elles étaient chargées par la culasse). Sur les navires de commerce elles sont surtout employées sur les
châteaux avant ou arrière; elles sont sur un pivot. On y
emploie des coups meurtriers pour interdire les ponts.
Mais les Meurtriers de Fer sont dangereux pour ceux
qui les servent car ils projettent beaucoup d'étincelles
dangereuses pour les yeux.” [2643] avec trad. <The
1622 Swivel Gun (le canon pivotant de 1622), par
Corey MALCOM> -1997.

MEURTRIÈRE : ¶ Syn. d'Ouvreau.
. "Lorsqu'on commença à utiliser les Gaz perdus, qui brûlaient jadis au-dessus des Gueulards et illuminaient les Usines, on les recueillit partiellement en perçant dans les Parois des
Ouvreaux ou des Meurtrières." [180] p.231.
MEUSE : ¶ "Département de la région Lorraine --201.000 hab. Ch.-l. BAR-le-Duc --- ." [206]

-Voir: Armement, Armer, Colonne du Puits,
Dénoyage, in [2375].
-Voir les mots ou exp. ci-après, in [724]: Art
du Fer, Boccardage, Boccard à Patouillard,
Boète, Boquard, Congé, Courant, Creuset de
la virée, Cueillette (Exploitation), Curiosités,
Daure, Embouchure, Enfants (Travail des),
Fer géodique, Fériation, Fer marchand, Fer
métis, Fer tendre, Fonte d'assainissement,
Forge (Grosse), Forge à Fer, Fourneau à Fondre le Fer, Gallaze, Gliçoire, Grain(s), Grange, Gueusage, Hallage, H.F. (Invention du,
Début du, Évolution du), Heureusse, Maître
de Forge, Maître de Forge Exploitant, Maître
de Fourneau, Mise au mille, Outils, Presse à
Cingler, Production (Ratios de), Toponymie,
Tour Eiffel, Voûte-Minier.
-Voir, à BRADFER, les activités des père, fils,
et petit-fils, concernant COUSANCES, NAIX &
BAR-le-Duc.
-Voir, à Métallurgie, la cit. [1453] p.638/39.
-Voir, à Récupérateur, la cit. [1178] n°8 -Fév.
1993, texte p.14/15 & photos p.16/17.
•• HISTORIQUE GLOBAL ...
. "Les vastes forêts, les Gisements de Fer, la
présence de l'Eau Force motrice, la facilité
des communications par les vallées sont les
éléments qui ont conduit le Barrois à se doter
d'une industrie métallurgique dès le MoyenÂge. Des Forges s'installent aux bords de
l'Ornain et de la Saulx pendant le 16ème s..
Les Forges de NAIX --- ont été fondées par N.
BAILLY (en 1702, date à laquelle) ---, il existe
deux feux de Forges et un H.F. à GIVRAUVAL
---. La Forge de NAIX --- commence donc à
fonctionner quelques années après 1702/04;
jusqu'à la fin du 18ème s., elle fait partie de
domaine de la Couronne royale. En 1771, un
arrêt du Conseil d'État du roi, puis un autre
arrêt de la Chambre des comptes de BAR-leDuc accorde, pour 36 ans, au Comte d'HAUTOY, un bail pour l'Exploitation des trois Forges de MOYEUVRE, MONTIERS-s/Saulx et
NAIX. Les bénéficiaires pourront utiliser les
Mines et pierres dont ils auront besoin sur
toute l'étendue du Comté de LIGNY. Les bénéficiaires du contrat doivent verser un loyer de
12.000 livres par an; l'art. 12 du bail prévoit
que la somme ne pourra diminuer même en
cas de famine, peste, grêle, guerre ou incendie des Usines. La monarchie, prudente, réserve les risques aux entrepreneurs et à leurs
Ouvriers; elle ne semble guère s'intéresser au
développement de la Métallurgie ---. Sous le
Directoire, en 1798, --- la Forge de NAIX
(bien national) --- comprend 2 H.Fx, 2 Marteaux, 2 Magasins à Fer, 1 Fonderie, 1 Martinet, 1 Bocard à Crassier, 1 Halle à Charbon, 1
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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dépôt de Bois, les écuries et les logements
des Commis et Ouvriers Forgerons ---. Pendant l'Empire, l'Usine ---, en 1811, emploie
40 à 50 Ouvriers à l'intérieur plus 300 à l'extérieur -Bûcherons, Charbonniers, Mineurs-,
tous domiciliés à la Forge. Chaque année, elle
consomme 2 millions de t. de Charbon (de
Bois !), et produit 650.000 Tf; 75.000 t sont
Martelées ---. (Puis c'est le déclin, la faillite
en 1815). Pourtant un nouvel essor caractérise aussi la première moitié du 19ème s.; la
demande en Fer et en Fonte s'accroît de façon
considérable; c'est la première révolution industrielle qui fait des BRADFER (-voir ce mot)
une famille dont on peut se souvenir ---.
Après la crise de l'Empire, l'activité connaît
un nouvel essor pendant la Restauration après 1816-: vers 1823-25, la Forge de NAIX
est considérée comme une Usine métallurgique importante dans la région, avec 2 Fourneaux, 3 Feux de Forges et leurs Marteaux, 1
Fonderie de Fer. 1 Martinet, 3 Bocards alimentent NAIX en Minerai. La faillite de 1815
n'est plus qu'un mauvais souvenir." [926]
p.100 à102. En 1878, J.-B. BRADFER et son
fils Ernest achètent l'Usine. Celle-ci s'étend
sur 14 ha et comprend 3 parties; d'abord la
Forge proprement dite: 1 H.F. avec Soufflerie, Chaudière, Roue hydraulique, Machine à
Vapeur, Monte-Charge, Wagonnets pour le
Transport de la Fonte, Ponts à bascule, maison des Maîtres et des Ouvriers; ensuite le
port de déchargement et de Chargement à MENAUCOURT ---." [926] p.108.
• “Au 19ème s. ---, la Meuse reste toutefois une
région de prédilection des Fonderies de Fonte
de Fer ---. Les catalogues des productions de
6 Fonderies meusiennes nous sont parvenus.
Les albums, souvent très volumineux, comptent quelquefois plus de 900 pages et souvent
plusieurs milliers d’articles. Le catalogue le
plus ancien est celui des Fonderies de Fonte
de Fer de TUSEY des Maîtres de Forges
MUEL, SCHMITZ & WAHL.” [1446] p.46/47.
• À la veille de la grande guerre (1914/18) ... -Voir,
à Hte-Marne / •• Histoire et Statistiques / À la veille de
la grande guerre, la cit. [1178] n°90 -Sept. 2013, p.37.
•• HISTORIQUE ÉTAGÉ ...
• Au moment de la Révolution, L.-M. GOHEL note:

"On compte 15 Établissements métallurgiques qui comprennent 13 H.Fx et 25 Feux
d'Affinerie. On y produit près de 3 % de la
Fonte et 1,6 % du Fer français." [724] p.44.
. "En cas de forte demande, il n'est pas toujours possible de recruter les Ouvriers nécessaires. En 1794, le Maître de Forges d'ABAINVILLE se plaindra qu'il ne peut trouver
d'hommes pour son Usine: 'la plupart étaient
aux armées'. En 1801, les industriels relèveront encore 'la rareté' des Ouvriers dans les
Usines sidérurgiques de la Meuse." [724]
p.45 & 48.
• En 1819, il y avait 21 H.Fx, d'après [138]
vol.5 -1819, p.50.
. "... les conditions d'Exploitation des Mines
et Minières du sous-sol meusien. La plupart
sont étendues en Bancs voisins de la surface
du sol. Les autres Bancs, surtout dans le nord
du département sont Extraits jusqu'à la profondeur de 16 à 20 m. Le nombre des Mines
et Minières dit d'ailleurs à lui seul le faible
Rendement unitaire de chaque Exploitation
puisqu'on dénombre encore, AU DéBUT DU 19ÈME
S., jusqu'à 78 points d'Extraction dont 33 pour
l'arrondissement de BAR-le-Duc autant pour
celui de COMMERCY et 37 pour celui de
MONTMÉDY ---. Certains Minerais, comme
ceux de REFFROY, ne contiennent que 30 %
de Fer ---. En 1830, l'Annuaire statistique de
la Meuse fait encore état de 78 Mines de Fer
en Exploitation pour les 37 Forges que compte le département." [724] p.78 à 80.
. "Une Statistique des départements métallurgiques publiée en 1830 dans la Revue encyclopédique montre --- le poids que prend désor© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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mais la région du Centre-Est. Si la Sidérurgie
meusienne ne figure qu'au 6ème rang français
(par le nombre de ses H.Fx), à égalité avec la
Nièvre, elle s'intègre néanmoins à un pôle industriel majeur:
Haute-Marne .60
Côte-d'Or .......40
Dordogne .......38
Haute-Saône ..37

Ardennes ....32
Meuse .........25
Nièvre ........25
Cher ............17

Isère .........15
Indre .........15
Moselle ....14
Orne .........14

." [724] p.73.
. "Pour le seul département de la Meuse, la
conjoncture est plus que favorable. Au moment où HAIRONVILLE, sollicite l'autorisation
de doubler sa capacité de Fusion, on ne compte pas moins, de 1825 à 1848, de 21 demandes
de construction de nouveaux H.Fx. ---. Ces
initiatives placent les velléités de croissance
du département au 2ème rang français, juste
derrière les Ardennes ---. La question des Approvisionnements en Bois --- constituera le
principal facteur limitant l'expansion industrielle." [724] p.73/74.
• Au milieu du 19ème s., les Forges traversent
une passe très difficile; "en particulier la grande crise de 1848 qui fait baisser de façon catastrophique le prix des Fers et voit la fermeture définitive des Forges de BERTHELEVILLE,
PAPON & JEAN-D'HEURS. La Fonte chute de
17 francs les 100 kg, en 1844, à 8 francs, quatre ans plus tard ---." [724] p.84.
. "La grande période de prospérité (temporaire) de la Sidérurgie dans le sud de la Meuse,
se situe ENTRE 1850 ET 1860 ---. La crise (va)
concerner l'ensemble de la vieille zone sidérurgique du Centre-Est --- et tout aussi bien la
Meuse que la Hte-Marne. L'élément déclenchant est la découverte et l'utilisation des Minerais oolithiques de M.-&-M. ---." [724] p.89.
. Puis, "dans un premier temps, DE 1860 À 1875,
la Production totale se maintient. Cette période correspond d'ailleurs à un gain de Productivité puisque le nombre des Usines meusiennes diminue. À partir de 1876, la Production
chute et les H.Fx s'Éteignent les uns après les
autres, ne pouvant résister à la Concurrence
des grands Établissements de M.-&-M.. De 36
en 1844, on est passé, en 1867, à 25 H.Fx; il
n'en reste plus que 7 en activité en 1880. En
1891/92, le dernier H.F. au Bois du département de la Meuse, celui de DAMMARIE-s/
Saulx, Éteint ses Feux. Peut-être devait-il sa
résistance aux améliorations techniques dont
il avait bénéficié avec l'introduction du Soufflage à Air chaud, dès 1843." [724] p.90 &
92. ... suite à HAUTE-MARNE.
. “La Meuse compte 25 H.Fx actifs EN 1867, il
en reste 9 dix ans plus tard, le dernier s’éteint
EN 1891.” [1032] p.109.
• "Jusque vers 1880, la Meuse est le premier département lorrain producteur de Fer marchand
dans ses Forges; après 1850, la Fonte est encore obtenue avec le Combustible végétal, ensuite le Coke importé d'autres régions alimente les H.Fx, mais l'activité va naturellement
vite se déplacer près de la production de
Charbon de terre au détriment de la Meuse."
[926] p.109.
. “Les statistiques industrielles montrent qu’EN
1883, il ne reste plus que 9 H.Fx en Meuse,
dont la majorité fonctionnait au Coke alors
qu’en 1844 nous pouvions compter 36 H.Fx
dans le département.” [1178] n°40 -Sept.
2000, p.23.
•• SUR LES SITES ...
n.b. ... Il peut être utile pour avoir la meilleure connaissance possible d’un site, compte
tenu de nos recherches, de consulter également la Saga des H.Fx de Lorraine.
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites relevés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: a = Affinerie; c
= Chaufferie; f = Forge; ff = Feu de Forge; fo = Fourneau.
• ABAINVILLE (55130) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

. Vers 1789, “— Consistance: f. — Historique: Au 20
Avr. 1709 remonte l’établissement de 2 Feux d’Affinerie -Demande, 25 Avr. 1825, d’établir un H.F., en remplacement des 2 Feux d’Affinerie- ---.” [11] p.260.
• AMERMONT-DOMMARY ... Nom d’une
Mine de Fer(AD), sise sur deux communes qui, en
1898 ont pris leurs noms actuels ... -Voir: BOULIGNY-AMERMONT (55240) et DOMMARYBARONCOURT (55240) ... (AD) Arrêt de la Mine,

le 31-10-1985 et disparition des installations
en 1988 ... d’après [2189] p.8, [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Dommary-Baroncourt>,
<fr.wikipedia.org/wiki/Bouligny>
et
<rail.lu/
mineamermont.html> -Déc. 2011.
• ANCERVILLE (55170) ... Dernière commune de
Meuse, touchant la Hte-Marne, et à 4 km à l’E. de StDIZIER (52100).
. SIDÉRURGIE ... Au 14ème s. ont fonctionné des Fourneaux à Fer, qui traitaient le Minerai se trouvant à
fleur de sol. Ces Fourneaux disparurent avec l’apparition de Moulins à Fer à la fin du 15ème s.. La Rue des
Ferrières a son tracé sur les lieux de fonctionnement de
ces Fourneaux ... En 1605, Henri DE GUISE était propriétaire de Forges établies au bord de la Marne, sur
une Retenue d’eau toujours en place, au hameau du
‘GUË’, lieu-dit ‘LA POINTERIE’. Ces Forges semblent
s’être arrêtées à la Révolution ... En 1868, Le Maître
de Forges ROZET restaura le Barrage et mit en place
des Turbines, afin de fournir la Force motrice à son
Étab. de Tréfilerie-Pointerie, nouvellement mis en
place et qui fonctionnait en 1880, sous le nom de
LAMBOUR & Cie. En 1901, cette Us. fut appelée ‘Sté
MEUSIENNE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES’,
sous la direction de Henri et Paul GIROS. Le site est actuellement occupé par ‘ARCELORMITTAL STAINLESS
TUBES EUROPE’, fabrication et exportation de tubes
roulés et soudés, en acier inox anti-corrosion(an).
. LE MOULIN DES ISLOTTES ... Il fut édifié en bord de
Marne en 1861, par Charles GONDRAND, meunier. En
1875, fut vendu à la Sté DES FORGES DE MARNAVAL
et servit à la préparation de la magnésie calcinée et au
broyage des Scories. Après l’arrêt des Forges, le moulin fut transformé en habitations(an).
. LE LION D’ANCERVILLE ... Lion en Fonte, de petite
taille, coulé au VAL D’OSNE (OSNE-le-Val 52300), offert à ANCERVILLE par les hab. d’AULNOIS-enPerthois (55170), en remerciement de son aide pendant
l’occupation de la région par les cosaques en 1815(an).
(an) d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Ancerville_
(Meuse)>, <mairieancerville.fr>, <fr.kompass.com> &
<delcampe.net> -Fév. 2012.
• ARRANCY(-s/Crusne) (55230) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Lopigneux ... “— Consistance: 1 H.F., 3 ff, 1
Feu de Platinerie. — Historique: ... construite rn
1705.” [11] p.260.
• AUBRÉVILLE (55120) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• BAR-le-Duc (55000) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. À propos de l'Us., on note: "Dès 1889, les 2 H.Fx --s'éteignent et on ne produit plus que de la Fonte de
Deuxième Fusion. Le dernier H.F. meusien fonctionne
à DAMMARIE-s/Saulx jusqu'en 1892: il y en avait 36 en
1844, 23 en 1874 dans l'ensemble du Département.
Pourtant après 1890, une reprise des commandes profitent à l'Usine de BAR-le-Duc: les besoins en canalisation pour Eau, Vapeur, Air comprimé, télégraphie, les
demandes en Plaques de Fonte d'ornement font redémarrer les affaires; BAR-le-Duc a fourni en partie les
candélabres de PARIS et leur cuivrage. DURENNE
meurt en 1895, mais l'Usine se maintient; elle possède
400 salariés en 1930, soit plus que sous Ernest BRADFER; elle ne ferme ses portes qu'en 1971(*)." [926]
p.118 ... (*) C’était la Sté Générale de Centrifugation Fontes sur Modèle - Fontes hydrauliques- 69 rue Bradfer, BAR-le-Duc, d’après [636] p.180.
• BEAUCLAIR (55700) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Les Forgettes, La Forge de Beauclair ... À 8
km S.-O. de STENAY, se trouve le hameau LES FORGETTES, adossé aux Ardennes.
. L’Établissement, un des plus anc. de la Meuse, existait déjà en 1588. Une autre Forge fut construite près
du village au 18ème s. Les deux Forges fabriquant du
Fer ordinaire, avaient le même propriétaire au début du
19ème s.(1).
. En 1789, f, H.F., in [11] p.261.
. En 1832, “LES FORGETTES”, propriété des frères
RAUX, comportaient 1 H.F, 1 Fenderie avec Chaufferie, 1 Martinet et 2 Fours de Cémentation, avec
Houille et Charbon de bois comme combustibles.
Elles furent arrêtées vers 1850, concurrencées par les
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Grandes Forges de STENAY(1).
d’après [2964] , in [138], 3ème s., t.III -1832, p.583,
numérisé
en
partie
<books.google.fr>
&
<beauclair.stenay.com/commune.php> -Avr. 2011.
• BELLEVILLE-s/Meuse (55430) ...
— Montgrignon ...
. En ce lieu-dit furent installés des Fours à Chaux; ils
ont marché de 1907 à 1974(Be), selon note de G.-D.
HENGEL -Fév. 2014 ... (Be) le 19 Août 1974, d’après
[5332].
• BILLY-lès-Mangiennes, in BILLY-s/s-Mangiennes (55230) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Forge du H.F. ...
. Forge créée en 1760 par Pierre CHANEL, sur des terrains de l’Abbaye de CHÂTILLON (auj. CHÂTILLON-s/
s-les-Côtes 55400)(2).
. En 1789, on note: “— Consistance: Forge à Fer. —
Historique: ... L’Établissement comprend 1 H.F., 1 a, 1
c -constat du 12 Oct. 1735).” [11] p.261.
. En 1789, un H.F. alimentait la Forge qui fut vendue
comme Bien national en 1791. Revendue en 1792 à
Rémy FICATIER et Claude LAPIQUE de BAR-le-Duc
(55000), elle employait en 1801 pour le H.F., 16 personnes. 40 Bûcherons et Charbonniers fournissaient le
Charbon de bois. En 1812, l’Us. a 1 H.F., 2 Feux d’Affinerie et 1 Marteau. Vendue à nouveau en 1813, elle
s’agrandit et comporta 1 H.F., 2 Feux d’Affinerie, 1
Gros Marteau et 1 Martinet. En 1840, Forge et H.F.
appartiennent à Augustin BURET qui va remodeler les
installations. En 1846, l’Us. comprend 1 H.F., 1 Forge
à 2 Feux d’Affinerie, 1 Bocard, 1 Patouillet, 1 Fenderie, 1 Cubilot et 1 Four à Puddler qui remplacent une
anc. Fenderie, 1 tuilerie et 1 scierie. À partir de 1858,
utilisation d’une Chaudière avec Machine à Vapeur de
6 CV pour Souffler le H.F.. La Force motrice de la
Forge reste hydraulique. En 1873, Forge et H.F. ne
sont plus en service ... Début 21ème s.: le H.F., encore
visible, est adossé à la Digue de retenue (prop. privée,
close)(2).
(2) d’après [2964] <hal.archives-ouvertes.fr>, numérisation sur Google d’un article du Prof. Antoine NAEGEL, docteur en histoire des techniques, Université de
Nantes (44000): Deux beaux restes de H.Fx anc. en
Meuse: BILLY-s/s-Mangiennes et MENAUCOURT’ -2004.
• BONCOURT(s/Meuse) (55200) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: f; 1 fo, 1 f à 2 Renardières -rapport de l’inpection des Mines, 1783- — Historique: Lettres patentes du Duc de Lorraine, 26 Mars
1715.” in [11] p.262.
• BONNET (55130) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, f, in [11] p.263.
• BOULIGNY (55240) ...
-Voir, à Meurthe-et-Moselle / •• Sur les sites / • PIENNES, la cit. [21] éd. MOSELLE NORD, du Lun.
24.08.2015, p.13.
— Mine de Fer de AMMERMONT-DOMMARY
...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 3 Chevalements;
Siège d'Extraction --- BOULIGNY; --- Ch de F..” (NaF),
p.8.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1909, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 31.10.1985, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.8.
- PRODUCTION:
-Voir: Mine rouge (La).
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. Implantée en Meuse -la seule recensée de ce département-, la Mine d’AMERMONT-DOMMARY a été la
plus profonde avec une Exploitation située à 280 m
sous terre(1), mais aussi l’une des plus dangereuses, notamment avant les années 1960. Elle a été très vite surnommée ‘La Mine rouge’, rouge comme le sang des
Mineurs qui y ont laissé la vie par centaines(2) ... Cette
Mine a été longtemps l’une des plus productives avec
près de 2 Mt/an de Minerai Extrait (en raison de la
Puissance de sa Couche). Avec près de 12 m(3) (ce
chiffre est là encore fort surestimé) de Minerai exploitable, la Couche de minette à Amermont était aussi
l’une des plus épaisses de la région. Elle a été exploitée à partir de 1909, avec 2 Puits; en Août 1914, l’Exploitation s’arrête subitement à cause de la mobilisation générale et au retour des Ouvriers italiens dans
leur pays ... Les Allemands procéderont à l’enlèvement des stocks de Minerai et au démantèlement des
installations de surface. La Mine est alors entièrement
noyée ... Il faut attendre Mai 1920 pour faire réactiver
le site après d’importants travaux de Desennoyage et
la remise en état des installations de surface. Entre
1935 et 1938, Fonçage et Armage d’un 3ème Puits ...
Arrêt de 1940; redémarrage en 1943, sous l’autorité
all. et avec renfort de prisonniers soviétiques ... Malgré
(1)

une importante modernisation des installations et une
Mécanisation au Fond comme au Jour, le 31 octobre
1985, l’Exploitation de la Mine s’arrête complètement,
selon texte de Lionel Madella, publié le 14.01.2009,
d’après [4051] <republicain-lorrain.fr/fr/permalien/
article.html?iurweb=285878> -Mars 2011 ... (1) Cette
profondeur est un grand maximum ... (2) Ce chiffre est
manifestement surfait; peut-être faut-il remplacer ‘centaines’ par ‘dizaines’; le manque (actuel) de statistiques précises laisse planer un doute sur réalité des faits
... (3) Voilà encore un élément sujet à caution, car ce
chiffre est très exagéré; il est plus raisonnable de penser que la Puissance de la Couche était de l’ordre de 7
à 9 m; il n’en demeure pas moins que son mode d’Exploitation en deux temps -selon la Méthode de LANDRES-, entraînait des phases d’action qui, sans conteste, exposaient les Mineurs à divers Risques miniers très
dangereux ... Ces observations sont le fruit des commentaires de J.-Cl. BOLUT, F. JASEK et de J. NICOLINO
-Mars 2011.
— Mine de Fer de JOUDREVILLE ...
- GÉNÉRALITÉS: “Mine à Puits: 2 Chevalements; Siège
d'Extraction --- BOULIGNY; --- Ch. de F.” (NaF), p.62.
- DÉBUT D’EXPLOITATION: 1908, in (NaF), p.5.
- ARRÊT D’EXPLOITATION: 1985, in (NaF), p.5.
- HISTORIQUE: -voir (NaF), p.62.
- PRODUCTION:
(NaF) = [2189].
• CHARPENTRY (55270) ... “— Consistance: 1 ff.
— Historique: ... bail du 5 Sept.1758.” [11] p.263.
• CHASSEY(-BEAUPRÉ) (55130) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Beaupré ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique: Constaté par l’aveu et dénombrement du 12
Déc. 1538.” [11] p.264.
• CHAUVENCY-St-Hubert (55600) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Forge de Bouillon ... “— Consistance: H.F., f.
— Historique: Établi vers 1708.” in [11] p.264.
• CHEPPY (55270) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “— Consistance: 1 ff. — Historique: Engagement
par le Duc de Lorraine, 18 Mai 1632.” [11] p.260.
• COMMERCY (55200) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Forge de Commercy ... 1 f à 2 Renardières, in
[11] p.265.
• COUSANCES-aux-Forges, in COUSANCES-lesForges (55170) ... -Voir ce nom de commune.
• DAINVILLE-BERTHELÉVILLE (55130) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Bertheléville ... “— Consistance: 1 H.F...” [11]
p.265. // “— Consistance: f. — Historique: L’Établissement remonte au-delà du 17ème s..” [11] p.266.
— Dainville ... “— Consistance: 1 H.F..” [11]
p.266. // “— Consistance: Forge à Fer.” [11] p.266.
— Papon ... “— Consistance: f. — Historique:
L’Établissement est antérieur au 15ème s..” in [11]
p.266.
• DAMMARIE-s/Saulx (55500) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
Établissement autoisé par un arrêt du Conseil du 13
Fév. 1742.” [11] p.266.
. “Histoire - Deux siècles de Fonderie ... C'est avec
modestie et sans ostentation que la Sté SALIN, cette très
honorable entreprise qui a fait vivre des générations de
familles et a contribué à la renommée du savoir-faire
meusien dans le milieu de la Métallurgie, a fêté son bicentenaire ---. // Une ambiance bon enfant ---. // M.
BERTRAND, gérant, a présenté l'Écusson et la Plaque
commémorant l'événement. Il a félicité le Modeleur,
un Artisan de DAMMARIE, Éric JABLONSKI pour la
Qualité de son travail et sa rapidité d'exécution; ainsi
que les Mouleurs qui ont sorti des pièces First quality.
// L'installation des Fonderies SALIN remonte à la fin
du 18ème s., sur l'initiative de MM. VIVAUX, Métallurgistes de grande notoriété dans l'Est de la France. Elle
figura parmi les plus belles Unités métallurgiques de
Lorraine sous l'impulsion vigoureuse de cette famille. /
/ Les installations actuelles datent du début du 19ème
s. et comptaient 300 Ouvriers employés au H.F. et aux
Ateliers de Moulage. Le nom de la famille SALIN apparaît à partir de 1875. Ces Maîtres de Forges seront à
la tête de la Fonderie pendant plus de cent ans. // Après
une période très enrichissante et bien des vicissitudes --, la vieille dame de la Métallurgie est toujours là. Les
Cubilots ne se sont jamais éteints. Aujourd'hui, l'actionnaire principal, la Fonderie de BROUSSEVAL et
MONTREUIL, emploie 65 personnes et sort plus de
2.000 tonnes de Pièces de Fonte par an. Les clients
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sont principalement la filière nucléaire, le broyage et
concassage, le transport, la construction de générateurs, la chimie ... Les perspectives, selon la direction,
sont des plus encourageantes ---. // Luc MAURIN, directeur de l'Us., laisse entendre qu'un investissement
important et l'augmentation des capacités de Production sont à l'ordre du jour ---. // Une journée bien remplie qui s'est terminée par un banquet où régnait un climat entretenu par des prévisions très encourageantes
pour la pérennité de la Fonderie et l'embauche d'Ouvriers et Techniciens dans les mois à venir.” [22] du
Jeu. 27.07.2006.
• DEMANGE-aux-Eaux (55130) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• DOMMARY-BARONCOURT (55240) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. “La Mine d’AMERMONT-DOMMARY est le seule
Mine de Fer implantée en Meuse avec une Exploitation à 280 mètres sous terre. En 1906, on réalise le
Fonçage du Puits 1 puis, en 1908, celui du Puits 2.
L’Exploitation de la Mine débute le 30 Sept 1909.
Entre 1935 et 1938, le Fonçage et l’armature du 3ème
Puits sont réalisés. Le 31 Déc. 1985, toute activité
cesse.” [4927] p.10, lég. de C.P..
• DOMPCEVRIN (55300) ...
. Des Fours à Chaux ont été construits en 1907 et ont
alimenté en Chaux la S.M.K. puis la S.M.S., et WENDEL-SIDELOR ... Ils ont été arrêtés définitivement en
Nov. 1971(Do), comme le précise M. SCHMAL -Fév.
2014, qui en a eu confirmation du maire (ancien mosellan) de ce village de la Meuse ... (Do) le 23 Nov.
1971, d’après [5332].
• ÉCUREY-en-Verdunois (55510) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• GRIMAUCOURT-près-Sampigny (55500) ... f, in
[11] p.267.
• HAIRONVILLE (55000) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: 1 H.F. // 2 ff. — Historique: Lettres patentes des ducs de Lorraine Léopold et
François, 1723 et 1729.” in [11] p.267.
• HALLES-s/s-les-Côtes (55700) ...
— Les Mines de Fer ... Au 19ème s., tout le coteau S.-O. de cette commune a fait l’objet d’une Exploitation de Minerai de Fer à Ciel ouvert; une Galerie
fut Forée au début du 20ème s., dans l’hypothèse d’un
Extraction plus intensive en cas d’occupation all. de la
Meurthe-et-Moselle. Cette ébauche fut abandonnée
avant 1914. La Galerie abrite maintenant 9 espèces de
chauves-souris,
d’après
[2964]
<circuits-defrance.com/circuit-Halles-sous-les-Cotes-Le-sentierdes-Forgettes-fr-9336.php> -Août 2013.
• LE BOUCHON-s/Saulx (55500) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune,
consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• LISLE-en-Rigault (55000) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Jeand’heurs ... f, in [11] p.267.
— Vieux Jeand’heurs ... “— Consistance: 1
H.F., 1 f. — Historique: Origine inconnue mais très reculée.” [11] p.268.
• LOPIGNEUX (55230) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• MAIZEY (55300) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• MAUCOURT-s/Orne (55400) ... Pour d’éventuels
compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• MÉNAUCOURT (55500) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Concernant le H.F., on relève: “Construit par M.
PAILLOT sur un bras de l’Ornain en 1829, ce H.F. ne
sera actif que jusqu’en 1844 ---. Il produisait des Taques de cheminée, des tuyaux, des marmites. L’Usine
a continué en Seconde Fusion jusqu’en 1897 ---. C’est
le seul ensemble de cette importance visible en Meuse:
12 m de haut -pour 13 à l’origine- et 15 avec la Cheminée. 2 m de diamètre au Gueulard et 3 m au Ventre: il
est assez proche dans son agencement du H.F. de
DOMMARTIN (Hte-Marne), même si l’architecture du
bâtiment est différente. Une construction de pierre de
taille de belle facture de 9 m de base et de forme tronco-pyramidale enserre la Cuve faite de Briques Réfractaires. À côté du H.F., la Halle de la Forge abrite encore une Grue-potence en bois qui servait comme dans
toutes les installations de ce genre à manipuler les
Gueuses de Fonte.” [1178] n°6 -Mai 1992, p.20/21.
• MONTBLAINVILLE (55270) ...
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette

. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette

commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: 1 H.F., 2 ff, 1 petite f.
— Historique: Forge mentionnée en 1756.” [11]
p.268.
• MONTIERS-s/Saulx (55290) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: 1 H.F., 1 f. — Historique: Bâti, à ce que l’on croit, du temps de HENRI IV.”
[11] p.268.
• MORLEY (55290) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
Lettres patentes du duc de Lorraine, 30 Avr. 1736; ordonnance de LOUIS XV, 8 Juin 1773.” [11] p.269.
• NAIX-aux-Forges (55500) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: 1. H.F., 3 ff. — Historique: En 1764, demande d’indemnité du Fermier de la
Forge de NAIX, dite de LIGNY -H.F. et f-, en raison du
Chômage déterminé par un accident à l’Empalement.”
[11] p.269.
. "Les Forges de NAIX deviennent Forges BURNEL à
partir de 1890 ---. L'Usine fonctionne jusque vers 1965
pour fermer définitivement." [926] p.118.
• OLIZY-s/Chiers (55700) ... sur la Chiers, à 8 km
au N. de STENAY (55700), 194 hab.
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Sté des Forges d’OLIZY ... À l’emplacement d’un
moulin sur la Chiers, une Fonderie avec forge fut fondée en 1834. L’Us. produisait des Outils et instruments
agricoles ... Fermées entre 1851 et 1855, les installations furent reprises par les Maîtres de Forges
GAILLY, puis BOUTMY. En 1902, Charles ANDRÉ
fonde la Sté des Forges d’OLIZY ... On y fabrique principalement des Réchauds à gaz, des Cuisinières et des
Fourneaux, en Fonte ordinaire ou émaillée ... En 1910,
l’Us. devient la propriété de la Sté PRAVAZ, BRACHET&
RICHARD qui possède des Us. à LYON-MONPLAISIR
(69008) et à VILLIEU (devenue VILLIEU-LOYESMOLLON 01800). Elle occupe alors 130 personnes ...
En 1915, l’Us. reçoit la visite de l’empereur d’Allemagne, GUILLAUME II ... En 1920, la Sté devient Sté BRACHET, RICHARD et Cie ... En 1926, avec l’abandon des
BRACHET, la Sté est dissoute et l’Us. ferme ses portes
en 1927. Un petit bâtiment et quelques ruines en rappellent
le
souvenir,
d’après
[2964)
<ccpaysdestenay.fr/territoire/818/olizy-sur-chiers>;
<symogih.org/resource/CoAc10965>; <ultimheat.com/
Museum/section2/1922
Brachet
Richard
20130826.pdf> -Mars 2015.
• ROBERT-ESPAGNE (55000) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Pont-s/Saulx ... “— Consistance: 1 H.F., 2 ff.
— Historique: Origine inconnue, mais titres datés de
1400.” [11] p.270.
• St-JOIRE (55130) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• SAUDRUPT (55000) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• STENAY (55700) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, “— Consistance: f. — Historique: Lettres
de Thiebault DE STHENAY, Fév. 1243, vidimées (= certifiées conformes à l’original) le 17 Juin1423 par le prévôt de STENAY.” [11] p.270.
. PARC DE LA FORGE ... Parc -aujourd’hui communal,
qui a été aménagé en 1830 par le Maître de Forges en
prolongement de sa demeure. Il occupe l'emplacement
des anc. fortifications de la citadelle ... C'est un véritable parc à l'anglaise, traversé par le ‘Canal de la
Forge’. Il possède une belle serre avec un plan en quart
de rond, encadrée par deux escaliers menant à un belvédère,
d’après
[3310]
<stenay.com/N2parcDeLaForge.php> -Avr. 2011.
• THONNELLE (55600) ... Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette commune, consulter la
SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
• TRÉVERAY (55130) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— La Petite Forge ... “— Consistance: 1 H.F., 2
ff. — Historique: Établissement existantde temps immémorial ---. L’Us. a été 60 à 80 ans inactive; reconstruite en l’An III en petit Feu d’Affinerie.” [11] p.271.
• TUSEY ... -Voir :VAUCOULEURS.
• VADONVILLE (55200) ...

commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Vers 1789, f, 2 fo, in [11] p.271.
• VAUCOULEURS (55140) ...
. Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
— Tusey ...
-Voir, à Remontage, la cit [4873] p.140.
. “C’est en 1832 que fut créée la Fonderie d’art de
TUSEY, lieu-dit proche de VAUCOULEURS ---. Achevée en 1835 ---, (elle) fut mise en faillite en 1904 ---,
(puis) redevint prospère. La guerre de 1914-18 mit fin
à la production des statues et l’Us. s’adapta en façonnant alors des grenades citrons. Après la guerre la fabrication de statues et de mobilier en Fonte fut reprise
mais peu à peu, la production de Pièces mécaniques
devint prépondérante pour devenir la seule activité en
1936. En 1949, l’Us. de TUSEY fusionna avec les Fonderies de VAUCOULEURS -pour s’appeler: Ateliers et
Fonderies de TUSEY et de la Meuse-, et ses 1ers bâtiments furent détruits en 1961 ---.” [21] du Sam. 20.03.
1999, p.51.
. À l’Exposition du Crystal Palace (LONDRES) de
1851, “MUEL-WAHL & Cie, Fonderies de TUSEY --(présente): Statues: une Hébé, un Faune, Bustes, Candélabres, Fontaines, Panneau de portes, Christ, Pilastre,
Pied de table, etc.. Ornements pour constructions, clôtures, jardins, éclairage au gaz, Fontaines et places publiques. Articles religieux et funéraires. Art.s ménagers
émaillés. Art. de 1ère et 2ème Fusion sur plans ou sur
modèles ---.” [1178] n°90 -Sept. 2013, p.18.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moulage au Charbon de bois: Ht = 9,7 m; 2 Tuyères; 3,5 Tf/j,
d’après [4873] p.138/39.
. “La réalisation de la statue (de la VIERGE DE 57700
HAYANGE) par l'Union Internationale Artistique, Institut
Catholique de Vaucouleurs. // L'Institut Catholique est
une entreprise située en Lorraine française, département de la Meuse. Créée en 1865 par Martin PIERSON,
cette entreprise peut se flatter un moment d'être le ‘plus
vaste établissement d'art religieux du monde’. Elle est
réellement connue sur le marché de l'art religieux. En
1881, afin d'élargir son entreprise, Martin PIERSON
fonde avec quelques amis, l'Union Internationale Artistique -U.I.A-, dont il demeure le directeur. Les Ateliers
de cet Établissement qui occupèrent jusqu'à 120 ouvriers en 1939, se situent avenue Jeanne d'Arc à VAUCOULEURS. La Maison ferma ses portes en 1967, date
où elle n'occupait plus qu'une dizaine de personnes ---.
// Une des réf. de cette Sté, parmi d'autres, demeure au
Canada, à Ste-ANNE de Beaupré plus exactement, un
chemin de croix en Fonte massive qui comprend des
personnages d'une hauteur de 2 mètres. // On peut trouver encore d'autres œuvres en provenance de cette entreprise à PUEBLA, -ville du Mexique-, au Cameroun,
en Côte-d'Ivoire, Guadeloupe, Tahiti, Vietnam, Guyane, ainsi qu'en Haute-Volta -Burkina-Faso-, NouvelleZélande, Rhodésie -Zambie et Zimbabwé-, Belgique,
Irlande, île de Man ... Les missions françaises d'Afrique noire et d'Indochine étaient d'excellentes clientes
de cette Sté. // Les personnages de Fonte bronzée se
trouvant autour du parvis de la basilique de DOMRÉMY et la statue de la Vierge qui couronne la tour de la
colline de SION proviennent de cette entreprise réputée, qui reçut de multiples récompenses à BAR-le-Duc
-1881-, BORDEAUX -1882-, AMSTERDAM -1883-,
TROYES -1888-, LYON -1894- ---. // La plupart des
monuments aux morts dressés au lendemain de la guerre de 1914-1918, sont nés dans les ateliers de VAUCOULEURS. Quant au journal LE LORRAIN du Jeu.
15.11.1900, il nous apprend que Martin PIERSON --laisse à sa mort des œuvres artistiques de valeur. Ses
statues et ses groupes de chemin de croix ont pris le
premier rang dans l'ornementation architecturale des
autels et des églises. Dans beaucoup de paroisses -de
Lorraine all.-, on peut admirer l'une et l'autre de ses
œuvres ... // Les papiers à en-tête de cette entreprise
nous renseignent très précisément sur sa gamme de
productions: — statues religieuses telles que groupes,
crèches de Noël, reliefs, piédestaux, consoles, pinacles
et dais. Ceux-ci peuvent être réalisés en divers matériaux (terre cuite, plastique, carton romain, pierres,
marbres, bois) ... — chemins de croix de toutes dimensions. — vitraux peints. — mobilier d'église -autels,
chaires à prêcher, bénitiers, troncs, appuis de communion, fonts baptismaux, fauteuils de célébrant, tabourets, confessionnaux) ... — fonderies d'art: statues,
christs, calvaires, bancs d'église, grilles, candélabres,
bénitiers et fonts baptismaux en Fonte de fer et en
bronze. — monuments et chapelles funéraires, en pierre, marbre ou granit.” [3484] -2003, p.11.
•• PEINTURE/DESSIN ...
. La vue générale du site des Forges et du H.F. de la
Poudrerie a été représentée par Fçois BONHOMMÉ, à
ABAINVILLE (Meuse), en 1837, plume et encre noire,
d'après [2048], p.87, n°5 & 6 ... Dito pour le H.F. seul,
plume et encre noire, p. 88, n°8 & aquarelle, p.88, n°9.
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MEXIQUE : ¶ “Avec 76 Mhab. -Mexicains- et

1.970.000 km2, le Mexique est l’un des plus grands
pays de l'Amérique latine: il se classe au 3ème rang
par sa superficie, et au 2ème par sa population, dépassé seulement par le Brésil. Cap. MEXICO. Langue officielle espagnol.” [206]
-Voir, à Église de Fer -ÉGLISE DE SANTA ROSALIA-,
la cit. [21] du Mer. 14.08.1996, p.5.

-Voir: Moulin chilien et Méthode du Patio.
-Voir, à Machine à Vapeur, les cit. [1684]
n°27 -Déc. 1995.
• Ancien procédé direct ... ”Des auteurs ont évoqué l’existence de Forges catalanes au Mexique pendant la période coloniale, mais au
19ème s. les installations de Production du
Fer étaient appelées Ferrerías, ce qui fait penser à un apport d’Ouvriers du nord de l’Espagne où le terme Ferrería était usité.” [4440]
• Situation des HFx en 1984, d'après [2004] ...
Société .....................Loc. ...............Øc Vu
.......5,2 474
………-id.-. ................……-id.- ................7,1 950
………-id.-. ................……-id.- ................7,4 1.003
………-id.-. ................……-id.- ................7,5 1.033
………-id.-. ................……-id.- ..............11,2 2.163
………-id.-. ................PIEDRAS-NEGRAS ......3 180
FUNDADORA ............MONTEREY ..........5,2 496
………-id.- .................……-id.- ................8,8 1.648
LAZARO CARDENAS ...SICARTSA ................9 1.521
avec: Loc = localisation, Øc = Diamètre du Creuset en
m, Vu = Volume utile en m3.
• Situation des HFx des Us. intgrées en 2000 ...
Sté / Ville
n°H.F. Øc Volume Capacité
m
m3
MTf/an(*)
ALTOS HORNOS MEX. .MONCLOVA

AHMSA

Monclova
.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
2
3
3
4
4
5
5

5,41
7,16
7,51
7,34
11,51
-

541 0,26($)(x)
1.046 0,385($)(x)
797
0,483(y)
1.163 0,416($)(x)
1.030 0,603(y)
1.152 0,728(x)
1.049 0,885(y)
2.163
1,9(x)
2.210
2,2(y)

SICARSTA

Lazaro Cardenas 9,0
1728
1,1(x)
.
1
1.728
1,2(y)
(x) = d’après [3553].
(y) = d’après Metalproducing and processing n° 3/
2000, par INTERNET; pour cet informateur le volume
est le Vu.
(*) short tons ?
($) Hors service.
. “En août 2007, le H.F.3 de l'anc. FUNDIDORA DE
FIERRO Y ACERO DE MONTERREY, a été transformé en 'Museo del Acero, Horno 3'. Ce centre de sciences et de technologie de niveau mondial abrite 140 expositions interactives et permanentes dans 4 secteurs:
une Galerie historique, une galerie ARCELORMITTAL
Steel, une Exposition du Fourneau, un Tour au Gueulard du Fourneau. Non seulement c'est éducatif, mais
c'est aussi un moyen de donner une nouvelle vie à un
vieux H.F.” [4692]
• Les Fontes de Moulage ...
. Les Actes du Colloque de St-DIZIER (52100) de Sept.
2014, sous la plume de Françoise DASQUES, consacrent
un chap. à Fontes de Fer franç. au Mexique et en Inde,
in [5611] p.46 à 49.

MEYMACITE : ¶ Tungstate hydraté naturel de
Chaux et de Fer, d’après [152].
MEYNADIER : ¶ Au H.F., -voir: Gueulard
à Répartiteur en étoile ‘H. MEYNADIER’ & Organe de répartition MEYNADIER.
MEYNIER : ¶ -Voir: Appareil MEYNIER,
Machine MEYNIER & Pompe MEYNIER.
MEYRATTE : ¶ Syn. de Marâtre, trouvé en
Dordogne; -voir: Poitrine ouverte.
. Dans les Creusets des Fourneaux des 18ème
et 19ème s., "les Barres soutenant le renflement (sans doute -?- est-ce le renflement de
la Cuve) étaient appelées Meyrattes ---." [86]
t.I, p.241.
. "Ce terme est aussi employé à SAVIGNAC
(Dordogne) pour désigner le devant des Fours
comtois d'Affinage." [86] p.334. Ainsi, toujours à propos de cette Usine, en 1853, Y. LAMY note un peu plus loin dans sa thèse:
"Quant aux deux autres Affineries, de structure traditionnelle, elles étaient surmontées
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d'une cheminée reposant sur des Meyrattes
montées sur Piliers en Fonte et sur de la Maçonnerie du côté de la Tuyère." [86] p.359/
60.

Hauts-Fournistes, c’est-à-dire à la moitié de
sa capacité maximum de Vent.” [742] n°31,
p.11.
MIASME DE ROUILLE : ¶ Métaphore qui indique

MÉZAIL : ¶ “Arm. Visière mobile des Heaumes et
des Bassinets -14ème/16ème s.-. -Le Mézail comprend
les 3 pièces de la visière: la vue, le Nasal et la Ventaille-.” [206]

MÉZEURE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f. Mesure. Objet servant de mesure: morceau de 'wâde (rondin)' ou de 'béle (tronçon de baliveau)' avec lequel les
Boiseurs prennent mesure pour leur bois." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "terme de surface. Récipient servant à la Vente au détail (du Charbon) et
contenant 50 kg." [1750]

MEZIÈRE: ¶ Var. orth. de Mézière ..., seule
vraie orth. originelle de ce mot.
MÉZIÈRE : ¶ À la Mine, "syn. de Paroi
(d’une Galerie)." [235] p.796.
. Dans les Mines de Fer et les Mines de Charbon du 'Sud', d'après [765], on dit le Parement de la Galerie, en tant que terme venu
des Mines de Charbon du ‘Nord’, comme le
souligne M. WIÉNIN qui ajoute: ‘actuellement
(1993), à GARDANNE, il ne semble guère
connu que des anciens Mineurs du Nord déplacés'.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Mahire et
Mâhire.
MEZONG : ¶ Objet en Fer servant de monnaie pour
le peuple Kwele du nord-est du Gabon et du nordouest du Congo, d'après [4472] lég. fig.6.

M.F. : ¶ Sigle pour Manœuvre de Force, voir cette exp..
¶ Sigle de Matériel Fer, -voir cette exp..

M.F.T. (H)(*) : ¶ Au H.F., Masse de Bouchage de fabrication traditionnelle et artisanale à
HAYANGE (fabriquée vers 1970 par T.R.B.,
pour nous, sous cette appellation).
(*) Sigle pour Masse à Faire Tout, ‘Hélas !’,
soupire M. BURTEAUX.
M.H. : ¶ Sigle pour Monument Historique, voir cette exp..

peut-être la profonde dépression que peut entraîner les
Us. qui ne marchent plus, qui Rouillent et dont le vent
soulève les particules que nous respirons encore.
. Exp. employée dans le poème HAYANGE, de Vincent
MESSERCI, in Rimes Sauvages, Metz, éd. Le Lorrain,
s.d. (≈ 1950), s.p. ...
... Miasme de Rouille,
Qui ronge nos âmes,
Regarde ...
Syn. d’Aboyeur, d’après [4277] p.11.

MICA : ¶ "On désigne sous ce nom en géologie un
certain nombre de substances qui se ressemblent par
leur aspect extérieur ---. Les Micas sont tous foliacés,
divisibles en feuillets minces, élastiques et à surface
brillante ---. (Certains Micas) peuvent être définis chimiquement comme des silicates multiples d'Alumine,
de Fer, de chrome de potasse, de Chaux et de magnésie
---, (d'autres) sont des fluosilicates des mêmes bases."
[154]
◊ Étym. ... “Lat. mica, parcelle, ou, peut-être micare,
briller.” [3020]

MICA DE FER : ¶ Syn.: Fer micacé, et
Mine de Fer micacée ... Il est représenté, en
particulier, par la Spécularite, une Hématite
lamellaire, d'après [867] et alii, selon notes de
M. WIENIN.
. DE DIETRICH écrit, à propos de la Mine de
Fer de BELMONT: "J'ai fait suivre les indices

de ce Filon sur quelques toises dans du Mica
de Fer compacte, attirable à l'aimant ---." [65]
p.231; un peu plus loin, à la Mine de HAUTPERHEUSE, il ajoute: "On y trouve du quartz,
de la Mine de Cuivre en forme de poix, du
vert de montagne et du Mica de Fer." [65]
p.233.
¶ Au début du 19ème s., “le Mica de Fer est du Fer
phosphaté.” [4824] t.31, p.4, à ... MICA.

MICA FERREA NIGRA VEL LIVIDA : ¶ Mica de
Fer noir ou livide.
. Il ”est difficile à fondre ---. On l'appelle aussi Noir de
Fer. On le trouve à GELLEBECK en Norvège, à ILEFELD et dans la région de WALKENRIED dans le
Harz.” [4249] à ... EISEN, p.567.
Exp. lat. syn. de Eisenrahm.
. ”On l'appelle Mica Ferrea rubra; utilisé par des Us. à
Fer, il ne donne qu'un Fer cassant.” [4249] à ... EISEN,
p.567.

MIAILLOU : ¶ Au 18ème s., dans les Forges catalanes pyrénéennes, "Valet d'Escola."
[35] p.135.
On écrit aussi: Miailhou & Mialhou.
-Voir, à Fargade, la cit. [645] p.75.
-Voir, à Forge à la catalane, la cit. [668] p.158.
. À propos des Forges catalanes des Pyrénées
orientales et ariégeoises, LAPASSAT note que
ces "Valets d'Escolas servent leurs maîtres
dans la conduite du Feu, surtout dans le chargement de la Greillade et du Charbon. Ce
sont les Aides-Fondeurs." [645] p.75.

MICA FERRIFÈRE : ¶ Type de mica (-voir
ce mot) contenant du Fer, mais -en généraldifficilement fusible; ex.: Biotite.
Ce type de roche est nettement trop Réfractaire pour avoir servi de Minerai avant la fin du
19ème s., d’autant que le traitement des silicates de Fer qui sont fort stables, n’est jamais
facile; seule la Ripidolite (= prochlorite) arrive à être décomposée, en libérant de la Silice
libre dans le H.F. ! Je doute fort par conséquent de son utilisation comme Minerai de
Fer, note M. WIÉNIN.

MIALHOU : ¶ Valet de la Forge à la catalane ... C’est une var. orth. de Miaillou.
Var. orth.: Maiailhou.
-Voir schéma, in [1854] n°39 -Mai/Juin 1995,
p.66/67, repère n°27.

MICA FERRI LIVOSA : ¶ Exp. lat. (Mica Ferrugi-

MI-ALLURE : ¶ Au H.F., niveau d’Allure
Marche qui se situe à mi-chemin de l’Allure
normale.
. À propos de la Remise à feu du P5 de PATURAL, on relève: “Le lendemain, le P5 Marchait déjà à Mi-Allure, comme disent les

MICAS : ¶ “Aluminosilicates basiques très complexes de magnésium, potassium, Aluminium, Fer, sodium et autres éléments.” [1627] p.295.

MICASCHISTE FERREUX : ¶ Type d’Hématite; syn.: Itabirite ... -Voir, à Hématite micacée, la cit. [1627] p.107.

MIAULANT : ¶ Appellation imagée du Canon de 75 mm.

MIAILHOU : ¶ Dans la Forge catalane ariégeoise du 19ème s., " Valets, les Miailhou
sont au service des Escolas pour porter la Mine et le Charbon (de Bois) au Creuset." [646]
p.26. On écrit aussi: Miaillou & Mialhou.

MIALIA : ¶ Au 18ème s., dans une Forge biscayenne du Pays basque, Piquemine ... Voir, à Arotz guehyena, la cit. [35] p.452/53.

MICA-RUBIS : ¶ Minerai de Fer, syn. de
Lépidocrocite (de structure cristalline orthorhombique), de formule FeO2H (ou ... Fe2O3.H2O),
de couleur rouge vif à rouge jaunâtre; en pays
de VAUD, ce minerai contient 27 à 42 % de
Fer, d’après [603] p.317.

MICA FERREA RUBRA : ¶ Mica de Fer rouge.

neux livide); c’est l’une des désignations de la Mine de
Fer micacée grise, d’après [4358] p.114.

MICA FERRUGINEUX : ¶ Au 18ème s., l’une des

MICHEL-ANGE DE LA FERRAILLE : ¶ L'un des
surnoms donné au Sculpteur CÉSAR, -voir ce mot.
MICHELETTE : ¶ Bombarde(s) exposée(s) à l’entrée du MONT-St-Michel ... -Voir: Bombarde / ** Une
arme / * Un Canon / • En Fer / Michelette.
MICHELINE : ¶ Nom d'un autorail, sorte de Wagon
pour voyageur automoteur construit par la société MICHELIN dans les années 1930; par extension nom
donné à une Locomotive de Mine.
. Vers 1970, à la Mine de BATÈRE, à CORSAVY,
66150, ”une pelle mécanique charge le Minerai dans
des Wagonnets. Chaque Galerie en Exploitation utilise
15 Wagonnets tirés par une Machine à Mazout. La
pente de la Voie est calculée de façon que la Micheline
dépense autant d'Énergie en descente en charge qu'en
remontant à vide jusqu'au Fond de la Taille.” [4211] -C.
MICHEVILLE : ¶ Usine métallurgique, sise sur le
banc communal de VILLERUPT, -voir ce mot.

MICHIGAN : ¶ État du Nord des États-Unis, sur
les lacs Supérieur et Michigan .... Dans cet état, la
Péninsule du Nord-Est ou Péninsule Supérieure, riveraine du lac Supérieur, est très
riche en Minerai de Fer.
-Voir: Jasper, Magnétite taconite, Minerai naturel, Taconite.
. Quelques dates, d'après [2643] History of the iron
trade:
. 19.09.1844 découverte du Minerai de Fer;
. 10.02.1848 première fabrication de Fer dans la Péninsule par le Procédé direct;
. ••.09.1853 première expédition de 152 t de Minerai
-par 4 navires à voile sur le lac Michigan jusqu'à
SAULT-Ste-MARIE, de là, Transport par terre jusqu'au
lac Érié, et sur ce lac jusqu'à SHARON-;
. 18.06.1855 mise en service du canal à SAULT-SteMARIE, ce qui supprime le Transport par terre.

MICHOCO : ¶ "Il ne s'agit pas du célèbre bonbon
fondant, mais bien plutôt du Modèle Instationnaire de transfert de CHaleur au cours de
l'Opération de COkéfaction. Le Prix PHIRAMA 88 a, en effet, été décerné à Gérard GRIFFAY, Ingénieur à SOLLAC FOS ---, par les organisateurs du 14ème salon du transfert de
technologie de la Recherche méditerranéenne
---. // Sous le doux nom de Michoco se cache
un nouveau Modèle thermique de Fours à
Coke et un ensemble de méthodes et d'Outils
de mesure adaptés au contexte industriel. Le
système permet d'améliorer la Productivité
des Fours, la Qualité du Coke, la consommation thermique, ainsi que la durée de vie des
Batteries. Ces facteurs ont une influence directe sur le Prix de revient du Coke ---. Il
aura fallu trois ans de Recherche à G. GRIFFAY pour mettre au point Michoco." [223]
n°8 -Juillet 1989, p.14.
MIE : En plein dans les miches. Michel LACLOS.
TALC : Poudreux sur les petites miches. Michel LACLOS.

16 Espèces de Minerai de Fer (-voir cette exp.) selon
WALLÉRIUS, qualifiée en outre de ‘Mine de Fer réfractaire, vorace dont on ne tire rien’ ... Cette appellation ‘renvoie au Fer’, d’après [1104] p.622/23 ... Exp.
peut-être syn. de Mica Ferrifère, d'après [1444] p.153.
¶ Minéral Ferrifère.
. “Fer de chat. All. Eisenglimmer. Ang. brand.” [4970]
t.XVIII, p.142.

M.I.CO. : ¶ Au H.F., appareil diabolique
placé dans le réacteur de Désiliciation et destiné à faire lécher le Laitier par des Briques
Réfractaires diverses afin de tester leur comportement.
Pour les initiés: Montage Immergé pour la
COrrosion.

MICA PERLÉ : ¶ Nom donné par MOHS à la Pyros-

MICRINITE : ¶ Dans un Charbon à Coke, Macéral

malite; -voir, à ce mot, la cit. [1638] t.14, p.587/88.

du groupe de l'Inertinite, d’après [436] à ... CHARBONS.
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. "Les Microcomposites sont formés par un procédé

MICROBE : ¶ Micro-organisme unicellulaire... Il
peut s’agir en particulier d’une Bactérie, -voir ce mot.
-Voir aussi: Bactérie Ferriréductrice, Ferrobactériale et
Sidérobactériale.
. ”De fines couches de Fer trouvées dans d’anciennes
roches sédimentaires pourrait retenir les signatures des
plus anciens Microbes et donner des réponses sur l’origine de la vie. Le Fer pourrait être une biosignature
idéale ---. On a trouvé l’évidence que du Fer contenu
dans les plus vieilles roches sédimentaires, a été digéré
par des Microbes ---. Les micro-organismes luttent
pour le Fer et certains ont développé un composé chimique qui leur permet de récupérer le Fer et de le stocker en vue d’un usage futur. Des Microbes créent des
isotopes du Fer identiques à ceux qu’on trouve dans
les roches sédimentaires.” [3987] 1ère partie.

MICROBILLE : ¶ Petite parcelle de Fer.
. "Les microbilles métalliques observées quelquefois
dans les Scories des Bas-fourneaux ne contiennent pas
de Manganèse." [2885] p.1716.

MICROBOULETAGE : ¶ À la P.D.C., action de Microbouleter, c'est-à-dire de fabriquer des Microboulettes.
. Ainsi à SOLMER, le Mélange passe successivement dans un (Tambour) Mélangeur d'une
longueur de 15 m environ où il séjourne de
l'ordre de 4 mn, puis dans un Nodulateur -20
m de long- où il reste 6 mn.
MICROBOULETÉ : ¶ Qui a la dimension
et la forme d’une Microboulette.
-Voir, à Plateau granuleur, la cit. [51] n°63,
p.13.
MICROBOULETER : ¶ À la P.D.C., syn. de
Granuler ... C'est, en fait, enrober des noyaux
de Fines du Mélange en les faisant rouler sur
elles-mêmes avec un éventuel ajout d'Eau
pulvérisée en appoint. Cette opération se fait
dans un Nodul(is)ateur, encore appelé Tambour nodulateur.
-Voir, à Nodulisation, la cit. [742] n°37, du
15.03.1976, p.13.
. À la P.D.C. des H.Fx de LA PROVIDENCERÉHON, on relève: “Le Mélange (du Lit
d’Agglomération) est --- après sortie du Mélangeur acheminé par Bandes et réparti par
une Goulotte pendulaire sur 2 Plateaux granulateurs -Flyuigs-saucers- de 5,48 m de Ø. // À
cet endroit s’effectue l’addition d’eau qui est
réglée en fonction du débit du Mélange. // Le
Mélange Microbouleté passe ensuite sur un
convoyeur oscillant qui alimente la Trémie et
le Rouleau de répartition du mélange sur la
Chaîne.” [51] n°58r, p.21.
MICRO-BOULETEUR : ¶ À la P.D.C., appareil formant des micro-Boulettes.
. À l'Agglo de FONTOY, on note que “le Nodulisateur remplit les fonctions de MicroBouleteur en ce sens qu’il a pour tâche de
procéder par Bouletage à l’élimination des
grains < 0,5 mm nuisibles à la bonne perméabilité sur la Chaîne.” [1924] p.18.
MICROBOULETTE(s) : ¶ À l'Agglomération de Minerai de Fer, forme sous laquelle
on met le Mélange à Agglomérer de façon à
rendre perméable la Couche déposée sur la
Chaîne, d'après [1800] p.12.
Loc. syn.: Micro-Nodule(s).
-Voir: Microbouleté.
. Les Microboulettes sont constituées de
noyaux -0,5/3 mm- (F.R., grains de Limonite,
d'Hématite, de Castine, de Combustibles), qui
sont enrobés de particules fines (Boues
d'aciérie, ...). A.T.S. SOLMER le 14.11. 1985 ...
-Voir: Addition fractionnée du Combustible.
¶ À la P.D.C., syn.: Micro-Pellet, à base de
Concentré de Magnétite, d’origine soviétique.
MICROCOMPOSITE FILAMENTAIRE DE CUIVRE ET FER : ¶ Matériau composite ayant une
bonne résistance mécanique et destiné à être employé
comme conducteur de la chaleur ou de l'électricité.
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mécanique -extrusion, étirage, laminage- --- d'une
billette ductile à deux phases. Les deux phases se déforment en même temps, provoquant dans la matrice
l'élongation et l'étirage en fibres de la phase la moins
importante ---. Le système Cu-Fe est particulièrement
intéressant à cause du faible prix du Fer ---. L'addition
de chrome au système Cu-Fe améliore la résistance à la
corrosion." [3106] n°7-2001, p.475 ... On a essayé des
Microcomposites Cu-Fe depuis 9 % de Fer jusqu'à 43
%. La résistance mécanique croît avec la Teneur en
Fer, mais la conductivité décroît. Le meilleur compromis semble se trouver vers 15/20 % de Fer; d'après
[3106] n°7-2001, p.476, selon trad. de M. BURTEAUX.

MICRODAMAS : ¶ ”DAMAS (de Corroyage) de dimension très petite.” [3766] p.226.
. En archéologie, dans les Chutes de Métal de la Forge,
”dans certains cas ---, il est même possible de constater
un Écrouissage très important associé à un Microdamas. Celui-ci se traduit par un micro-composite FerAcier -de 0,02 à 0,4 % de Carbone-.” [3766] p.167.
MICRO DEVAL HUMIDE : ¶ -Voir: M.DE..
MICROFINE(s) : ¶ À la P.D.C., loc. redondantes pour parler des particules extra-fines,
indésirables -en tant que telles- dans le Mélange.
-Voir, à Nodulisation, la cit. [742] n°37, du
15.03.1976, p.13.
MICROGRAPHIE : ¶ “Description des objets étudiés à l’aide d’un microscope.” [443] ... Dans le cas
d’un Alliage, on recherche les Microstructures.
. ”Par la Micrographie de l’Acier et du Fer médiévaux,
on peut souvent savoir quel Procédé de fabrication a
été employé. Elle donne aussi une information sur la
Teneur en Carbone et sur les traitements thermiques
subis par la pièce.” [4138] p.26.
◊ Étym. ... ”Micro --- (petit), et graphein, décrire.”
[3020] à ... MICROGRAPHE.
MICRO-GRAVE-LAITIER : ¶ Utilisation
du Laitier de H.F. ... "Grave-Laitier dont la
dimension maximale du Granulat n'excède
pas 14 mm." [274]
MICROLITHOTYPES : ¶ À la Cokerie,
"mélange de Macéraux en lits microscopiques. Les principaux sont la vitrite composée
uniquement de Vitrinite, la vitrinéritite composée de Vitrinite et d'Inertinite avec une teneur en Exinite inférieure à 5 %, la clarite
composée de Vitrinite et d'Exinite avec une
Teneur en Inertinite inférieure à 5 %, la duroclarite, mélange des trois Macéraux, la clarodurite, mélange des trois Macéraux avec une
proportion plus importante d'Inertinite que le
précédent, la durite, composée d'Inertinite et
d'Exinite avec une teneur en Vitrinite inférieure à 5%, la microïte et la fusite composées
uniquement d'Inertinite." [33] p.289.
MICROMÈTRE : ¶ “n.m. Tech. Instrument de mesure de précision pour les très petites longueurs.” [3005]
p.826.

MICRONISATION : ¶ C'est un Broyage
très fin produisant des particules ayant des dimensions de l'ordre du micron.
MICRONISER : ¶ Effectuer la Micronisation.
MICRO-NODULE : ¶ À la P.D.C., exp. syn.:
Microboulette.
-Voir, à Nodulisation, la cit. [742] n°37, du
15.03.1976, p.13.
. "À la sortie du Nodulisateur, le Mélange
final --- est véhiculé en tête de Chaîne par des
Transporteurs de grandes largeurs et faible vitesse, pour ne pas détruire les Micro-nodules." [1800] p.14.
MICRO-ONDE : ¶ Au H.F., appareil mettant en oeuvre des micro-ondes.
Syn.: Sonde-radar; -voir, à cette exp., le nom
de la Canne à pêche des années (19)90.

¶ “Onde électromagnétique d'une longueur comprise
entre 1 m et 1 mm.” [PLI] -1999.
-Voir: Procédé continu de Production de
Fonte utilisant des micro-ondes.
. “La poudre de Minerai de Fer et de Graphite
s'échauffent effectivement en absorbant des
micro-ondes de 2,45 GHz.” [5276] p.138.
MICRO-PELLET : ¶ Microboulette soviétique, à base de Magnétite.
. "La solution envisagée pour traiter ces Concentrés (Fins de Magnétite) est de fabriquer
des Micro-Pellets avec les Concentrés de
Charbon, de la Chaux et de la Vapeur." [1341]
p.20.
MICROPELLETISATION : ¶ À l'Agglomération de Minerai de Fer, préparation du
Mélange à Agglomérer sous forme de petites
Boulettes.
. "Toute tentative pour améliorer de façon artificielle la Granulométrie des Minerais est
favorable (pour la Perméabilité). C'est ainsi
qu'une Micropelletisation des Concentrés entraîne une amélioration sensible de l'Indice de
vide." [2071] 9-1968, p.634.
MICROPELLETISATION (Humidité de)
: ¶ -Voir: Humidité de Micropelletisation.
MICROPORE : ¶ Dans la matière, et dans
l'Aggloméré en particulier, nom donné à tous
les interstices qui constituent la Microporosité, -voir ce mot.
CLIMAT : N'est pas apprécié par beaucoup de monde
quand il se met au micro. Michel LACLOS.

MICROPOROSITÉ : ¶ Le Charbonnier
"donne le nom de Micropores -ou pores ultrafins- à un système poreux du Charbon, dans
lequel les pores ont des diamètres s'échelonnant entre les dimensions de molécules -5 à
10 Å- et quelques dizaines d'angströms. Le
volume de ce système est mal défini, mais encore de l'ordre de quelques pour cent; sa surface développée peut dépasser 100 m2 par
gramme de Houille. // Cette Microporosité
règle le comportement du Charbon, notamment au cours des réactions chimiques avec
un gaz ou un liquide, puisque ce sont les Micropores qui offrent la plus grande surface de
contact avec le réactif. (Plusieurs) méthodes
expérimentales (sont) utilisées pour la déterminer ---. // Dans l'industrie charbonnière, on
rencontre couramment des phénomènes mettant en jeu la porosité ultrafine:
- dégagements instantanés de Méthane ou
d'anhydride carbonique --- .
- oxydation ---, rétention d'humidité ---, pyrolyse ---, propriétés adsorbantes ---." [33]
p.290.
¶ À la P.D.C., elle est bien sûr constituée par
l'ensemble des Micropores. C'est une notion
qui se développe parallèlement à la mise en
place d'analyseurs de texture.
Elle est en étroite relation avec la Réductibilité de l'Aggloméré.
MICROPOUDRE DE LAITIER : ¶ Laitier de H.F.
en poudre de dimension probablement micrométrique
(1/1.000ème de mm), servant vraisemblablement pour
la fabrication de Ciment de Laitier, subodore l’homme
de science M. BURTEAUX -Mai 2013.
. “La Cie (Tangshan Caofeidian Dunshi New Materials
C°) propose de construire quatre lignes de 600.000 t/
an, pour la production de Micropoudre de Laitier provenant des H.Fx 1 et 2 de SHOUGANG JINGTANG UNITED IRON AND STEEL (à CAOFEIDIAN, province de
Hebei, Chine).” [2643] <caofeidian. gov.cn> -19.01.
2012.
MICRORELIEF : ¶ Relief d'un tôle métallique à
l'échelle microscopique.
. "Nous avons --- visualisé le Microrelief d'une bande
mince d'Invar. Ce Microrelief de type Peau de reptile
est obtenu par Laminage à froid en transférant sur la
bande la rugosité du Cylindre de Laminoir. Chaque facette a --- une altitude ne dépassant pas le micromètre
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(µm)." [2822] p.II.

MICRORETARD : ¶ En terme minier,
"abrév. de Détonateur à Microretard (-voir
cette exp.)." [206]
MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE : ¶ Appareil d’analyse employé pour examiner
avec un très fort grossissement les objets archéologiques; en anglais: scanning electron microscope -SEM-.
. ”Dans le Microscope électronique à balayage un très
fin faisceau d’électrons avec une énergie allant jusqu’à
40 keV est focalisé à la surface du spécimen et la balaie le long d’un ens. de lignes parallèles. Il y a une
correspondance directe entre le faisceau d’électrons en
cours de balayage et l’image reçue sur un écran cathodique. Ordinairement, l’agrandissement réalisé par le
Microscope électronique à balayage est compris entre
10 et 200.000 X, et la puissance de résolution varie de
4 à 10 nm -40 - 100 Å-.” [2643] SEM-EDS laboratory.

MICROSCOPE MÉTALLOGRAPHIQUE : ¶ "Pour
étudier la structure des Métaux, on emploie le microscope métallographique, dans lequel l'objet est observé
en lumière réfléchie. Le grossissement pratique d'un
Microscope optique ne dépasse pas 1.000 à 1.500 x."
[2251] p.15 ... "A la fin du (19ème) s., l'installation des
premiers Microscopes métallographiques à COCKERILL suscitait cette réflexion narquoise: 'on va chercher des microbes dans les Aciers'." [2643] texte de R.
HALLEUX.

MICROSCORIE : ¶ Ancienne Scorie Sidérurgique (du Bas-Fourneau du Procédé direct
ou du H.F.), qui se présente sous une forme
très divisée; à opposer à Macroscorie. Les
Microscories sont ‘utilisées dans l'étude de la
sédimentation des plaines alluviales. Ces Microscories, ou éclats de Scories, ne peuvent
être distinguées ou repérées à l'oeil nu’, selon
lettre de G. HOUBRECHTS, du 06.05.2003, in
[300] à ... MICROSCORIE.
MICROSÉGRÉGATION : ¶ En Métallurgie de la
structure des Fontes, Ségrégation à l'échelle microscopique.
. "La mise en pratique systématique et quantitative de
cette notion (la cellule eutectique)... a ouvert la voie
aux travaux sur les Microségrégations, commencés
qualitativement par micrographie en couleurs et microdureté puis, quantitativement, grâce aux premières
sondes électroniques." [3134] p.19.

MICRO SISMIQUE : ¶ “La micro sismique est une
méthode d'écoute des ondes libérées en profondeur
lors d’une rupture dans l’édifice minier ou son environnement proche.” [3727] p.27.

MICROSTRUCTURE : ¶ “Structure d’un Métal ou
Alliage, telle qu’elle apparaît au microscope après préparation adéquate.” [633]
MICROSTRUCTURE EN BANDES : ¶ Sorte de
Microstructure rencontrée en particulier dans le Métal
des Armures.
. Dans la Bloomerie médiévale, ”la plupart des
Blooms étaient hétérogènes, avec une partie plus riche
en Carbone que les autres. Cela est confirmé par le fait
que fréquemment les objets médiévaux, et entre autres
de nombreuses Armures, montrent une Microstructure
en bandes, ce qui suggèrent qu’ils ont été Forgés à partir d’un Bloom hétérogène.” [4138] p.22.

MICRO-VENTURI : ¶ Cet appareil de mesure a été inventé par M. LITCHINKO (Sté Métallurgique de KNUTANGE) ... Il consiste en
un Venturi d'environ 30 cm de long, 50 mm
de diamètre, disposé dans des Conduites de
grandes sections aux lieu et place de tubes de
PITOT, pour mesurer la vitesse du fluide ... Le
Micro-Venturi a une faible propension au
bouchage, et peut être d'ailleurs balayé par de
l'air ou de l'Eau de Lavage ... Précis, mais pas
toujours parfaitement représentatif, bien implanté à l'endroit où les mesures de vitesse
avaient indiqué une vitesse voisine de la vitesse moyenne, c'était le moins mauvais des
appareils de mesure en atmosphère empoussiérée.
. En 1987, il fonctionnait encore à l'Agglomération de SUZANGE.
. À PATURAL, sur chacun des COWPERS du

P6 (vers 1966), il y avait des Micro-Venturis
installés sur l'arrivée de Gaz afin d'en mesurer
le débit; avec l'apparition de certains problèmes, cette mesure avait été modifiée.

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/

MIDGIE : ¶ Petite Lampe à huile de Mineur,
utilisée jadis en Angleterre.
-Voir, à Blende, la cit. [452] p.40.

MICRO : Il donne du son à bien des ânes.

M.I.C.U.M. : ¶ "Abréviation pour: Mission Interalliée de Contrôle d'Usines Métallurgiques, mission installée dans la RUHR après la première Guerre mondiale." [33] p.291 ... Cette signification ne

semble pas la bonne, comme le prouvent les
extraits publiés ci-après; il faut comprendre:
Mission Interalliée de Contrôle des Usines et
des Mines ... Créée après la Guerre de 14-18,
elle était chargée de la récupération de tous
les dommages de guerre dus par l'Allemagne.
-Voir: Essai M.I.C.U.M., Tambour.
. Dans le cadre d’une étude sur la Maison DE WENDEL, on note que dès les années (19)20, les Allemands
ralentissent l’Extraction du Charbon et cessent leurs
envois de Coke, privant la Métallurgie lorraine du
Combustible qui lui est nécessaire. Malgré les réserves
dont ils disposent les Établissements DE WENDEL doivent éteindre 14 H.Fx. Pour les Rallumer, il leur faut
importer du Coke anglais et américain, de Qualité inégale et de prix élevés. Seuls de toute la Moselle, ils réussissent à ne pas congédier le Personnel. L’organisation de la M.I.C.U.M. -Mission Interalliée de Contrôle
des Usines & des Mines- et la reprise des livraisons de
Coke permettent, après Sept. 1923 de reprendre un travail régulier.” [10] p.330.
. Dans un art. intitulé Lorsque la France fit main basse
sur la Ruhr, on relève: "... POINCARÉ ne croit absolument plus les Allemands (car les fournitures de Houille
et de bois sont inférieures aux chiffres fixés) et décide
donc, en Nov. 1922, d’occuper la Ruhr pour faire pression sur ces derniers. // La Ruhr, ce n’est pas la 1ère
fois que les Français y font une incursion. En mars
1921 ---, ils s’étaient installés à DÜSSELDORF et aux
environs à titre de sanction pour le non-paiement des
dettes (de Guerre). Une nouvelle négociation avait eu
lieu à la suite de quoi les Alliés acceptaient que l’Allemagne rembourse avec des Matières premières et les
Français avaient quitté la Ruhr en Sept.. // Là, il ne
s’agit pas de représailles mais bien d’une prise de
gages. Et les troupes sont là pour assister les Ingénieurs, les comptables et autres techniciens membres
de la M.I.C.U.M. -Mission Interalliée de Contrôle des
Us. et des Mines- chargés de prendre le contrôle des
différentes entreprises all. ---..” [2759] n°110 -Mars
2010, p.21/22.

MICUM PENTE : ¶ Pente de la partie rectiligne de la courbe reliant l'évolution de la dimension moyenne des morceaux de Coke caractérisée par l'exp. 1/D2, en fonction du
nombre de tours au Tambour Micum.
Cette pente s'accroît énormément quand le
Coke passe du Gueulard aux Tuyères et elle
est principalement liée à la diminution de la
dimension granulométrique.
Une exp. mathématique de cette pente [M =
a/(Ds)2] tient compte de deux éléments:
- l'un 'a', au numérateur rend compte de
l'Abrasion du Coke liée à la micro-Cohésion,
- l'autre Ds, au dénominateur -valeur en
mm du diamètre moyen de Stabilisation- qui
rend compte du Morcellement lié à la macroCohésion.
MICUM SLOPE : ¶ Exp. angl. signifiant
pente Micum, utilisée lors d'études sur les
Prélèvements de Coke aux Tuyères.
MICUMSTEIGER : ¶ Dans certains Puits
des Charbonnages de Lorraine, de l’entredeux-guerres, appellation donnée à d’anc. Mineurs all. ayant participé au contrôle des
Charbons, livrés à la France, en compensation
des réparations liées à la victoire de 1918 ...
Lors du retrait par POINCARÉ des troupes
d’occupation de la Ruhr en 1924, ces agents
de contrôle de Qualité, accompagnèrent les
troupes franc. ... En récompense de leurs
‘bons et loyaux services’, ils gagnèrent leur
galon de Porion (Steiger), leur dénomination
étant associée à leur mission ‘M.I.C.U.M.’ (voir cet acronyme) précédente, d’après [21]
du 09.03.1991, qui ignore totalement ce que
fut le contrôle des Charbons livrés par l’Allemagne et la signification de ‘M.I.C.U.M.’.

MIDREX : ¶ -Voir: MIDREX-mega-mode et
Procédé MIDREX.
MIDREX ELECTROTHERMAL : ¶ Var.
de MIDREX, Procédé direct de Production du
Fer ... -Voir, à Processus de Réduction directe, la cit. [2643] site ... INFO COM.
MIDREX MEGA-MODE : ¶ Cette exp.
semble désigner une installation MIDREX de
forte capacité (3 Mt/an), d'après [1790]
n°96.027, p.3.
MID.-VOL. : ¶ En Cokerie et au H.F., abrév.
pour Middle Volatil, traduite in french par
Moyen volatil, -voir cette exp..
Autre abrév. : M.V. -à ne pas confondre avec
celle des Matières Volatiles (!)-.
MIEL : ¶ Cet aliment a peut-être servi de
Substance éclairante dans les très anc. Mines.
. "Peut-on penser que nos ancêtres prenaient
un bout de Bois imbibé de Miel ou de la Poix
qu'ils tenaient dans la main, coinçaient dans
les fentes de la Roche même, le tenaient dans
leur bouche pour avoir libre(s) leurs deux
mains pour travailler; ainsi il n'est pas exclu
qu'ils étaient capables de s'éclairer." [4160]
p.16.
MIETTER : ¶ En terme minier nordique, on
dit que "le Toit d'une Veine, d'une Galerie
Miette quand des miettes de Schistes tombent
et laissent prévoir la chute d'un Bloc plus important." [235] p.796.
-Voir: (La) Roche parle.
. Dans un Dépilage, c'est souvent le signe de
la rupture prochaine des Bancs du Toit, et de
l'Éboulement.
. Le Mineur dit communément, et de façon
équivalente, à ce sujet: ‘Ça/Il Grêle, Grésille,
Miette, Pisse ou Pleut, Travaille’.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir, à Mîyeter, la cit. [1750].
MIETTE : Peut se faire ramasser avec ses semblables. Michel LACLOS.
MIETTES : Bouts de ficelles. Nicolas CLERC.

MI-FER : ¶ -Voir: Caillebotis Mi-Fer.
MI-FER (À) : ¶ “Mécan. industr. Se dit d’un assemblage de 2 pièces métalliques bout à bout, par une enture réalisée sur la moitié de leur épaisseur.” [206]
¶ Vers 1900, “se dit des Rails qui empiètent l'un sur
l'autre." [152]
. ”À mi-Fer, se dit, dans un Chemin de Fer, des Rails
dont l'un empiète sur l'autre. Les Rails en Fer tantôt
sont posés bout à bout, tantôt se réunissent À mi-fer,
comme les Rails en Fonte.” [3020] à ---. FER.

MIFERGUI : ¶ Groupement pour l’Exploitation des
MInes de FER de GUInée.
-Voir, à Guinée, la cit. [21] du 11.01.1992.
MIFERMA : ¶ Sigle de la Société des MInes de FER
de MAuritanie.
-Voir: Mauritanie, Montagne de Fer (La) & S.N.I.M..
. “... en 1952, la MIFERMA était constituée.” [46] n°78
-Mars/Avr. 1962, p.13.
MIFHALE : ¶ Sur un Fourneau sud-africain
de Réduction du Minerai de Fer par le Procédé direct. nom donné à la Buse en argile permettant l’accès du Vent envoyé vers la Tuyère.
-Voir, à Nando, la cit. [4002] n°2-2002, p.116.
MIGÈRE : ¶ -Voir, À la Migère.
◊ Étym. ... ”Mige. Qui est au milieu, à moitié.” [3019]
MIGNAN : ¶ Au 17ème s., “on appelle ainsi
dans le Berri un Chaudronnier." [3356]
-Voir: Magnan.
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Chaudronnage apportés aux foires, d'après [4176]
p.858, à ... MEIGNENERIE.

MIGRAINE : ¶ Anciennement, "boules de Fer creuses, appellées autrement Grenades, à cause de leur ressemblance avec les pommes de grenade, qu'en Languedoc on nomme migraines." [3019]

ne peut pas faire n’importe quoi, mais dans
un mélange il donne une Fonte blanche qui a
son emploi.” [1509] p.109 & 119.

MIGNARIE : ¶ Anciennement, "Droit dû par les

MIGRANT DU FER : ¶ Titre d’un article présentant

MILIER : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Millier.
. Dans le Hainaut, "le Maître de Forge fait communé-

MIGNANNERIE : ¶ Droit perçu sur les Objets de

Meignans, Chaudronniers. 'Item, Droit de Mignarie
que j'ai en toute ma terre, c'est assavoir que nul Meignan ne puet ne ne doit besoigner de son métier
(15ème s.)'." [3019] ... On peut comprendre, explique
M. BURTEAUX, que le seigneur n'accorde pas le droit
de Chaudronner aux ‘Meignans’, peut-être parce que
ce terme désigne un Chaudronnier itinérant.

MIGNE : ¶ En 1647, var. orth. de Mine.
. "Il y a ausy beaucoup de sable qui est sorti
en Lavant la Migne dans le costé de l'Estanct
du Fourneau vers la ou l'on met les Mignes.”
[1094] p.289.
¶ Au 19ème s., Minerai dans le patois de
THOSTES (21460).
. ”I étô en train d’les r’gaidier casser leu Migne.”
[2289] p.102 ... Trad. par M. BURTEAUX: ”J’étais en
train de les regarder casser le Minerai.” [2889] p.104.

MIGNE DE FERD : ¶ La Mine de Fer à ...
l'ancienne !
. À propos des Forges de BRIAUCOURT, on
relève: "L'année 1505-06 des comptes de
CONFLANS rapporte brutalement: 'néant ... de
la Migne de Ferd ... au cause que la Forge est
demoyle (démollie ?) et deffecte (défaite ?)
...'. Ainsi jusqu'en 1510-11, 'la Forge est en
ruyne', on ne prend plus de Mine: quel Accident, quel avatar s'est donc produit ? Soudain,
en 1511-12, --- l'industrie reprend avec toute
sa vigueur: la Mine se voit de nouveau amodiée 'aux Maistres de Forges de BRIAUCOURT
pour ung an commencé le IIII de febvrier mil
cinq cend et unze & finissant a tel jour l'an revoluz pour la somme de trois livres...'. Une
main, de Fer sans doute (quel humour !), a
remis en quelques mois la Forge sur son pied
d'antan ---." [923] p.77.
MIGNERE : ¶ En 1617, var. orth. de Minière, in [1094] p.282.
MIGNEUR : ¶ Au 15ème s., var. orth. de
Mineur, d’après [260] p.43.
MIGNIÈRE : ¶ Var. orth. de Minière ... Voir, à ce mot, l’une des cit. [199] p.336.
MIGNOLE : ¶ En Pays wallon, “chaland de
Meuse souvent halé par cheval, créé pour naviguer parfois à la voile ou sur la basse
Meuse du 19ème s..” [914] p.167.
-Voir, à Bètchète, la cit. [914] p.27.
MIGNON : ¶ À la Houillerie liégeoise, Ouvrier de la
Forge, "soudeur, s'occupant surtout de la tuyauterie."
[1750] à ... FÔDJE ... Dérivé probable, note M. BURTEAUX, de l’ancien français Maignan, Chaudronnier.

MIGNONNETTE
N.A.
¶ "Petite Charrue utilisée en culture maraîchère, du
type Tourne-oreille, dont seuls les Versoirs pivotent, et
dont l'Avant-train est remplacé par une petite Roue."
[4176] p.877.

MIGNONETTE : ¶ Dans certains Bassins
miniers, “Étançon métallique à sardines Clavettes- pour Tailles en Couchettes.” [854]
p.17.
¶ "Petite Charrue utilisée en culture maraîchère, du
type Tourne-oreille, dont seuls les Versoirs pivotent, et
dont l'Avant-train est remplacé par une petite Roue."
[4176] p.877.
¶ Au 19ème s., probablement un petit Clou.
. "La forte Clouterie anglaise, les Clous d'épingles allemands, la Mignonnette et la Pointe de PARIS sont
venus successivement chasser le Clou d'HERMESKEIL (près de TRÈVES, Allemagne) de tous les marchés." [1427] -1858, p.695.

MIGNUMITE : ¶ Oxyde naturel de Fer, d’après
[152] ... “Magnétite.” [1521] p.707.
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l’ouvrage [3054], désignant chacun de ces Ouvriers les Princes du vent- venus d’Italie, d’Europe de l’Est
ou d’Afrique du Nord, par vagues déferlantes et qui ont
considérablement modifié l’identité lorraine, d’après
[21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 19.08.2001, p.2.

MIGRANTS : ¶ Ce mot désigne, entre autres, les travailleurs qui se déplacent d'un pays vers un autre pour
s'y établir après avoir trouvé du travail ... Depuis bientôt un siècle, ils ont été nombreux dans notre Sidérurgie lorraine, ces Ouvriers venus d'ailleurs qui en ont
fait toute la puissance.
. Â sa manière, Anne BLANCHOT-PHILIPPI les salue:
"Ils sont venus au hasard de l'embauche
Et s'en iront pareils à Dieu vat
Partout présents sur les chantiers
Et en tous lieux des étrangers ---.
Ils n'ont besoin aucun
Ni de gants ni d'égards
Propres à toutes les besognes
Et toujours prêts à faire équipe
Pelles pics et Ringards
Leur font les mêmes cals ---." [165] p.21 &

[167].
MIL : ¶ “Nom courant d'une graminée, le panic.”
[54]

. Au sujet de certains Fourneaux à Fer du Procédé direct africain on écrit: “Les fragments
de parois --- portent sur leur face interne les
empreintes parallèles de Mil, qui, assemblées,
constituent au moment de l'édification des
Fourneaux une armature sur laquelle on a plaqué 3 couches successives d'Argile.” [5614]
p.123.
¶ Au 19ème s., var. orth. de Mill (Laminoir).
. À FOURCHAMBAULT, en 1851, "on remarque en outre deux petits Mils, un moyen Mil
avec Spatard et une Cisaille." [1448] t.VII,
p.110.
-Voir, à Fer de Tréfilerie, la cit. [1448] t.VII,
p.112.
¶ "Le Mil ou Millier: poids de 1.000 livres Marc - Encyclopédie, t.X, p.578-." [17] p.70, note 51, & p.137,
note 7.
. Au 18ème s., à ANDERLUES (Wallonie), "le garde
FONTAINE intercepta un 'Chariot attelé de six chevaux
chargé de quattre Mils livres (environ 2 t) de Fere en
Verges'." [3272] n°10, p.187.

MILADZEUR : ¶ À la Mine stéphanoise, ce
terme désigne les Mineurs, d'après [765].
MILADZEUS : ¶ Juron ancestral des Mineurs de la
Loire et qui est devenu leur Sobriquet.
Var. orth.: Miladzeur.
. "Ces hommes rudes, violents, que l'habitude du danger a rendu durs à la peur, ont été de tout temps redoutés, et dans leurs batailles, à l'époque des rivalités de
Compagnonnages, lorsqu'éclatait leur 'Miladzeus', la
terreur régnait chez leurs adversaires et le champ leur
restait sans partage. Le juron ancestral des Mineurs de
la Loire, devenu leur Sobriquet, ce 'Miladzeus' de si
fière réputation et qui semble refléter un lointain paganisme, inspirait au loin l'épouvante ---.” [1696] p.46.

MILES : ¶ -Voir: Joint MILES.

Procédé

MILES.

MILETTE(1) : ¶ À la Mine du Nord, “miette;
eune Milette = un peu.” [1680] p.233 ... -Voir: Cha
Mil(l)ette ... (1) ... et dans la partie occidentale
de la Wallonie, ajoute P. BRUYÈRE.
MILIAIRE : ¶ “Qui ressemble à un grain de mil,
qui est de la grosseur d’un grain de mil.” [372] ...
Nom -romancé (?)- donné à un Minerai d’alluvions, in [1509], sans doute par image grossie du
mot lui-même: “Qui ressemble à un grain de mil, qui
est de la grosseur d’un grain de mil.” [372] ... “Je
vous dis M. FAMOUX, qu’avec votre Couche

de Miliaire, dans cet oxfordien du jurassique,
vous allez être des rois ---. (Et plus loin:)
‘C’est du Miliaire’ ---. Je ne sais pas ce que
ça veut dire. Avec ce (Minerai de) Fer là, on

ment un profit de 10 £ par Milier de Fer." [2355] p.95.

MILIÈRE : ¶ Var. orth. de Millière -voir ce mot.
MILIEU DE L'OEIL : ¶ Au H.F., repère
pour la position de la Tuyère.
. "La Tuyère à eau a maintenant son 'milieu
de l'Œil' à 0,42 m du Fond (de la Sole)."
[3195] p.45.
MILIEU HOUILLER : ¶ Environnement de la Mine
de Houille.

. Eugène SCHNEIDER écrit dans Le Charbon (Plon
1945): "Grandi dans le milieu Houiller, il (le Mineur)
est attaché à la Mine comme le laboureur à son champ;
à l'heure de la relève, il s'embarque dans la Cage de la
Descente avec le courage tranquille du marin qui
prend la mer par gros temps." [2753] p.35.
MILITANTS DU FER LORRAIN : ¶ Titre d’un
chap. d’ouvrage ... Cette exp. désigne les militants
communistes, le plus souvent engagés dans le C.G.T..
. In [5063], le chap.1, p.35 s’intitule en effet; Le travail du parti dans les entreprises: les Militants du Fer
lorrain.

MILL : ¶ Train de Laminoir.
-Voir, à Dégrossisseur, la cit. [1298] p.186/87.
. "Autrefois, (note JULLIEN, en 1861), on divisait les Laminoirs en petit Mill et gros Mill
-Mill est un mot anglais qui signifie Moulin,
moulinet-; plus tard, on a ajouté le moyen
Mill ---.
Nous considérerons comme gros Mill, le Laminoir dont la première cannelure peut prendre des Paquets de 0,2 m de côté au plus, sauf
(perfectionnements à venir). Nous distinguerons donc les Trains de Laminoirs à Fers marchands, en trois dimensions, savoir:
- le petit Mill ou Train de Laminoir chargé
de la fabrication des petits Fers extra et des
Fers marchands ordinaires --- (pesant) au plus
2 kg/m courant;
- le moyen Mill, ou Train de Laminoir
chargé exclusivement de la fabrication des
Fers marchands ordinaires --- (pesant) 1,6 à 8
kg/m courant;
- le gros Mill, ou Train de Laminoir chargé
de fabrication des Fers extra, autres que ceux
réservés au petit Mill et de Fers marchands
ordinaires --- (pesant) au moins 5,25 kg/m
courant." [555] p.238/39.
◊ Étym. d’ens. ... ”Vieil anglais, mylen; vieux saxon,
mulin; vieil haut allemand, muli(n); latin tardif molinum.” [756] ... ”To mill: Laminer, Fraiser, Moudre.”
[4154] p.138.

MILLBAR : ¶ Exp. anglaise, Barre (de Fer) Laminée.
-Voir, à Fonte cuivreuse, la cit. [2472] p.759.
. À la sortie du Four à Puddler, "la Boule est ensuite
portée sous le Marteau Pilon de Cinglage où elle subit
un Martelage énergique ---. Ce premier ébauchage
donne un Massiau que l'on passe au Laminoir pour le
transformer en Barres plates de Fer brut ou Millbar qui
--- fourniront la matière première des diverses fabrications de Fers marchands." [2472] p.1128.

MILLE : ¶ Ce mot est parfois utilisé à la place de Millier, d'après [11] p.486.
. À la fin du 18ème s., à PAIMPONT, "il faut
12 1/2 sacs au Mille de Fonte ou 1.500 livres
pesant de Gros Charbon (de bois) ---. Pour un
Mille de Fonte on emploie 4 Barriques de Minerai." [2224] t.3, p.27.
◊ Étym. ... “Provenç. espagn. et portug. mil; ital.
mille; du lat. mille, que CORSSEN rattache à un radical
sanscrit mil, réunir, rassembler.” [3020]
¶ À TAMARIS, ce mot est souvent employé au
sens de Mill, selon M. WIENIN.

MILLEFEUILLE ou MILLE-FEUILLE
(s)(1) : ¶ Terme imagé employé pour décrire,
dans un Bassin houiller, l'ens. des Couches de
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Charbon et de Stériles.
. "Quand on est à cet (endroit: le Front de
Taille), ce n'est pas l'image d'une Veine qui
vient à l'esprit, mais plutôt celle d'un gigantesque Millefeuille. Le Charbon serait la
mince couche de crème, et les Millefeuilles
de pâte sont les entassements de terre et de rochers qui s'étendent à l'infini sous les pieds et
au-dessus de la tête." [1523] p.22.
¶ Exp. employée pour désigner une pièce de métal
gallo-romaine ... “Les deux Bandages analysés --- se
présentent sous la forme d’un assemblage de Feuilles
soudées les unes sur les autres ---. Une Feuille Aciérée
est soit intercalée au milieu de cette sorte de Millefeuilles Ferritiques, soit Soudée en surface. En effet, de
la sorte, le matériau est assez ductile pour ne pas se
casser et encaisser les chocs, tout en étant consolidé
par une âme ou une surface plus dure en Acier conférant à l’ens. une plus grande rigidité et, dans le deuxième cas de figure, une résistance accrue de la surface de
frottement à l’usure.” [4706] p.112/13.
(1) “PAUTEX observe avec raison que, puisque l'Académie écrit mille-fleurs, mille-pieds, etc., elle devrait
écrire mille-feuilles; sinon, qu'elle devrait écrire millefeuille en un seul mot.” [3020]
◊ Étym. d’ens. ... “Mille, feuille; lat. millefolium.”
[3020]

1.000 FOOTERS : ¶ Exp. américaine: ‘1.000
pieds’ .... Nom donné à certains Navires minéraliers des Grands Lacs américains.
. "La flotte américaine s'appuie principalement sur 13 Navires que l'on appelle des
'1.000 footers' -mille pieds (305 m)-; ils peuvent transporter environ 60.000 t de Minerai
et rendent le commerce sur les Grands Lacs
très peu coûteux. Ils sont par contre trop gros
pour emprunter les écluses du canal Welland,
qui font partie de la Voie maritime, et ne peuvent donc desservir le marché du lac Ontario." [2643] -texte de E.-D. DEMPSEY.
MILLE GUENILLES : ¶ Nom familier parfois
donné au Berrichon, bateau en Fer; -voir à ce mot, la
cit. [1551] n°53 Avr./Mai 2003, p.34.
MILLE LITS : ¶ À l’U.C.P.M.I. d’HAGONDANGE,
nom donné à la capacité d’accueil pour le logement et
la restauration des célibataires, travaillant dans les Us..
. Commentant une photo aérienne de l’Us. d’HAGONDANGE, J.-J. SITEK écrit: “... En bas à gauche, Centre
d’Apprentissage et foyer Seille-Andennes avec ses
‘Mille lits’ destinés aux célibataires, et avec sa cantine
pour tenter de les retenir ---.” [4992] p.98.

MILLÈME : ¶ Sorte de menu Eustache; -voir, à ce
mot, l’extrait [2377] p.103 à 106 & 211 à 214 ... Sans
doute (?), s’agit-il d’une coquille orthographique pour
Millième.

MILLE-PATTES EN FER : ¶ Au début du 20ème
s., en Chine, nom donné au Chemin de Fer, d’après La
Révolte des Boxers, émission d’ARTE, le 28.06.2008.

MILLÉRITE : ¶ Minéral ... ”Sulfure de Nickel naturel se présentant en cristaux capillaires, d’où le nom de
Fer sulfuré capillaire que lui a donné HAÜY. La Millérite se rencontre dans les cavités de la Sidérose, de la
Pyrite.” [4210]

1024 DOUBLES : ¶ État d'une pièce d'Acier qui a été
pliée 10 fois sur elle-même et corroyée autant de fois.
-Voir: Acier affiné à 1024 doubles.
MILL-FURNACE : ¶ Au début du 19ème s.,
exp. anglaise désignant un Four à réchauffer
dans un Laminoir.
On disait aussi Four à mill.
. En 1818, un Anglais qui visite TRÉZY (Cher)
"n'a pu s'empêcher de s'écrier en voyant un
Mill-furnace:'vous nous l'avez volé'." [109]
p.419.
MILLIÈME : ¶ En Coutellerie, -voir Millème.
MILLIER : ¶ Unité de poids valant 1.000 livres, la
valeur de la livre étant par ailleurs variable d’un pays
ou d’une région à l’autre et parfois selon l’époque.
-Voir: Unités de mesure anc..
•• ÉVOLUTION HISTORIQUE ...
• Avant le système métrique, en France ...

— Le Millier poids de Marc (mille fois le
poids de la livre poids de Marc de 489 g) pèse
donc 489 kg; ses sous multiples sont:
- la livre poids de Marc 489 g = 9.216 grains
- le Marc (0,5 livre) 244,72 g = 4.608 grains
- l'once (1/16 de livre ou 1/8ème de Marc) 30,59 g
= 576 grains
- le gros (1/8ème d'once) 4 g = 72 grains
- le denier ou scrupule (1/3 de gros) 1,33 g = 24
grains.
• Au début du système métrique ...

— "Le Millier métrique était équivalent à
1.000 livres (métriques) ou 500 kilogrammes." [11] p.486.
•• EN SIDÉRURGIE FRANÇAISE ...
• Pour la Fonte ...
Cette unité de poids était très utilisée pour exprimer la Production de Fonte, dans certaines
régions de France ...
. "Les masses de Fonte ou Gueuses sortant jadis des H.Fx s'évaluaient par Milliers et
étaient généralement de 2, 3 et même 4 Milliers pesant." [58] p.368.
• Pour le Fer ...
. "Au commencement du 18ème s., on se servait
dans les Forges, pour évaluer la production du
Fer, de Milliers poids de Marc valant 48,95
myriagrammes." [58] p.368.
. À propos d’une étude sur l’Industrie du Fer
dans le Hainaut français au 18ème s., on relève:
“On Usine de 200 à 220.000 livres de Fer
lorsqu’il y a 1 Feu d’Affinerie, 300 à 400.000
lorsqu’il y a 2 Feux; 2.000 à 2.200 Cordes de
Bois sont absorbées annuellement; la Corde -- équivaut à 3 Stères environ ---. Il faut
d’autre part 3 Muids et demi de Charbon, de
5 à 6 livres le Muid pour faire 1 Millier de
Fer.” [1594] p.11.
•• À L’ÉTRANGER ...
• En Italie ...
. “Mesure de poids utilisée pour le Minerai, le Ferracio
(syn. de Fer cru) et le Ferra soda (Fer soudé ?); le
millier vaut 1.000 livres.” [3431] p.195.
• En Belgique ...
. À propos des anc. Usines sidérurgiques de StLÉGER (Pays Gaumais - Belgique), Marcel BOURGUIGNON note : "Le Millier pesait, calculé en

livres de 16 onces, 495,28 kg. Le Millier de
Fer poids de Forge ajoutait un dixième de ce
poids, soit au total 544,50 kg. Cependant,
l'habitude de peser à 18 onces au lieu de 16
prévalait, ce qui permettait d'atteindre 557 kg.
Traditionnellement, les Fers en Gueuses, ou
Fer crû, se pesaient au poids de Romaine de
20 onces, tandis que les Fers Forgés ou Platinés étaient passés à la Balance au poids de
Marc de 16 onces." [847] p.222, note 44.
¶ Unité de poids de valeur quelconque.
. Dans le Berry et le Nivernais (1850), "dans le
compte de certaines marchandises ---, le
Millier a chez nous une valeur très variable et
très supérieure à mille ---. Tantôt le Millier
est de dix-huit cents, ancien compte ou petit
compte et tantôt de quarante deux cents, nouveau compte ou grand compte. Entre ces limites, on trouve des Milliers à vingt huit cents et
de trente six cents. Le plus usité est de deux
mille deux cents ---. Pour les denrées et marchandises ordinaires qui se vendent au poids
ou au compte, le Millier est toujours de mille
--- mais la Garniture est le plus souvent de
plein droit; -voir: Cent et Garniture." [150]
p.76.
¶ "Quantité, nombre de mille, d'environ mille." [PLI] 1999 ... Parfois abrégé en ‘M’. ... -Voir, à M. le ballon,
la cit. [260] p.234.
. Au 18ème s., ”les Épingles, les Clous, se vendent au
Millier.” [3191]
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. millier, milier; catal.
miller; espagn. millar; portug. miglar; ital. migliaio; du
lat. milliarium, dérivé de mille. Il y avait dans l'anc.
français milie -prononcé mille, ll mouillées-, qui avait
même sens et venait du latin millia.” [3020]

MILLIÈRE : ¶ Pièce de charrue, d'un poids de 10 kg,
qui était fabriquée en Fonte moulée.
On écrit aussi Milière.
. "Socs, versoirs, Milières, Encoutrures, Plaques, se-
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melle, talons, Bequerons, jambettes, rouelles ---. Il
existait de nombreux modèles de charrues." [594] p.27
et 33.

MILLION : ¶ Pour million de livres, soit 489 t.
. “Jamais MOISDON (MOISDON-la-Rivière, 44520) n’a
pu fournir le Million de Fonte promis; il aurait fallu
que le Fourneau eût été allumé 333 j/an(1), chose impossible, en raison surtout du manque d’eau, de bois, et
aussi à cause du manque d’Entretien du Fourneau(2).”
[4962] p.387 ... (1) Soit une Production d’environ 1,5
Tf/j (3) ... (2) Il y avait à MOISDON un H.F. double; sans
les difficultés citées par [4962], on aurait du pouvoir
faire environ 2 Tf/j (3) ... (3) selon observation de M.
BURTEAUX.
¶ Sorte de menu Eustache; -voir, à ce mot, l’extrait
[2377] p.103 à 106 & 211 à 214.
◊ Étym. d’ens. ... “Dérivé de mille, à l'aide d'un suffixe
augmentatif; provenç. milio; catal. milió; espagn.
millon; portug. milhão; ital. milione.” [3020]

MILLIONAIRE DU FER : ¶ Personne devenue
riche grâce à la Sidérurgie.
. ”Millionaire du Fer; la vie de Charlemagne TOWER.
Minnesota Iron Company.” [4077] titre d’un livre de
Hal BRIDGES.
MILLITHERMIE : ¶ Ancienne unité de mesure de
la chaleur (syn. de kilocalorie, ou grande calorie) qui
vaut 1.000 (petites) calories, ou mieux 4,18 kiloJoule.
MILLSTONE-GRIT : ¶ Exp. ang.: ‘Grès à
meule (de moulin)' ... En Angleterre, Grès de la
partie inférieure du Terrain houiller, d'après
[6] t.2, p.396.
. ”L’étage du Millstone-grit est représenté par un Grès
massif qui renferme presque toujours des cailloux de
quartz, dont la taille varie depuis celle d’un boulet
jusqu’à celle d’un oeuf de caille. Bien que l’on trouve
de bons et épais lits de Charbon exploitables sous ce
conglomérat en Indiana, au Kentucky et ailleurs aux
États-Unis, ils sont rares en Angleterre, et les Mineurs
de ce pays lui ont donc donné le nom de ’Roche de
l’adieu’.” [3605] p.15.
. Une partie du terrain carbonifère ”principalement
formé de Grès, a reçu le nom de Millstone-grit parce
qu'en Angleterre on y exploite des meules (millstone =
pierre de moulin).” [3790] t.V, classe 40, p.26.

. Au début du 19ème s., dans les H.Fx du
Staffordshire, ”les Parois du Creuset sont ordinairement en Grès réfractaire composé de
galets siliceux et d'une pâte de même nature.
Les couches inférieures du Terrain Houiller,
désignés par les Anglais sous le nom de
Millstone-grit fournissent souvent ces matériaux très Réfractaires.” [4465] p.270.
MILTITE : ¶ Var. d'Hématite, d’après [152].
MIMBE DI TCHÈNE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"n.m. Maillon de chaîne." [1750] à ... MIMBE.

MIMOUNG : ¶ Épée légendaire.
. ”WIELAND (-voir ce nom) --- avait forgé ’Mimoung’
et parié avec un ami, l’Armurier AEMILIAS, que Mimoung trancherait n’importe quelle cuirasse ---.
S’avançant à pas légers derrière AEMILIAS, il posa délicatement la Tranche sur le Casque de l’Armurier. Mimoung, par son seul poids, traversa le Casque, le crâne
et le corps entier, bien qu’il fut couvert d’une Armure.
’Qui me jette de l’eau froide sur le corps !’ s’écria AEMILIAS qui ne sentait que le froid de l’Acier; il eut le
tort de se retourner brusquement: les deux moitiés se
séparèrent.” [3419] p.356.

MINA : ¶ En latin du Moyen-Âge, Mine, au
sens de l’Exploitation.
. ”Les textes ne nous donnent aucun renseignement technique sur les Mines, indistinctement désignées par les termes Mina, Mineria
et Ferraria.” [1103] p.44.
MINADOR : ¶ Au Moyen-Âge, dans les Pyrénées, Mineur.
. ”C’est à partir du rôle de l’armée de Gaston
FÉBUS (comte de FOIX 1343/1391), établi en
1376-1378, que nous avons rassemblé quelques renseignements sur les hommes de la
Mine qualifiés ici de Minadors.” [3822]
p.270.
MINA FERRARIA : ¶ Minerai de Fer en
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bas-latin du Moyen-Âge.
. Aux 12ème et 13ème s., "les mots relatifs à
l'Exploitation minière sont divers: Mina Ferraria (1161, 1174, 1212), Mina Ferrea (1172,
1221), Mina Ferri (1179), Vena terre ad faciendum Ferrum (1179), Terra ad conficiendum Ferrum (fin 12ème s.) désignent tous le
Minerai de Fer." [1801] p.58, avec réf. des
dates, in [1801] p.572/73.
MINA FERREA : ¶ Minerai de Fer en baslatin du Moyen-Age ... -Voir, à Mina Ferraria
la cit. [1801] p.58.
MINA FERRI : ¶ Minerai de Fer en baslatin du Moyen-Age ... -Voir, à Mina Ferraria
la cit. [1801] p.58.
MINAGE : ¶ En terme minier, "Abatage des
Rochers à l'Explosif." [267] p.28.
¶ À la Mine encore, technique de mise en
oeuvre des Explosifs; c'est l'art de disposer
efficacement les Coups de Mine.
Syn.: Tir (de Mine).
-Voir: Explosifs (Emploi des).
MINAGE À FER : ¶ Au 15ème s., Exploitation de Minerai de Fer.
. Il "est prévu un 'Minage à Fer' à BAILLY en
1448, à ÉCLARON ---. À ÉCLARON, la 'Mine'
sera Extraite pour 'Assouvir et fournir le H.F.
dans les bois de Der, Marnesse et ailleurs en
la seigneurie d'ÉCLARON'. Le Minerai ne pourra être vendu, ni son emplacement, pour un
autre usage." [2229] p.31.
MINAGE À L’EAU : ¶ À la Mine, loc. syn.:
Foration à eau ou Foration à l’eau.
. ”F. M.: Vous vous protégiez des Poussières
tout de même. G. L.: Ben c'est-à-dire. Quand
arrivaient les années (19)50, 52 là, ça commençait à s'améliorer pour ça justement.
Avant, on faisait tout au sec comme ça.
Après, on a fait le Minage à l'eau. On avait
deux bonbonnes qui nous suivaient derrière
pis l'eau rentrait à mesure qu'on Forait quoi.”
[3634] Entretien avec Georges LANDEBRIT.
MINAGE D’UNE ÉTANCENURE : ¶ À la
Mine, mise en place du Soutènement.
-Voir: Étancenure.
. À propos d’une étude sur les Mines de GLAGEON, dans la région de FOURMIES (Nord),
on relève, parmi les dépenses des Galeries, la
ligne suiv.: “Aux Mineurs et Tourteurs pour
Minage des 200 Étancenures, à 16,00 (frs)
l’une ... 3.200,00 (frs).” [2291] p.16.
MINAIRE : ¶ Ouvrier de la Mine.
. Au pays de langue d'oc, "Mineur, Ouvrier
qui travaille à une Mine; -voir: Menié, Petardié." [558]
. À propos d’une étude sur la Forge de VARENNE, à CHAMPSECRET (Orne), on relève
également ce mot ... -Voir, à Ste-ANNE, la cit.
[3163] p.15.
MINAIROU : ¶ Dans les Forges du comté
de FOIX, "Mineur’. [3405] p.367.
-Voir, à Meneron, la cit. [645] p.29.
Anciennement, Piqueur dans la Mine des Pyrénées.
MINAKANITE : ¶ Substance minérale composée
d'acide titanique et de Fer, que l'on trouve dans le
comté de Cornouailles, d’après [152] ... qui semble
très proche, note M. BURTEAUX, de la Ménac(k)anite.
MINARÈS : ¶ Au pays de langue d'oc, "Minerai; -voir: Caraias, Menié." [558]
MINARET : * Un dérivé de Mine ou Minerai ...
¶ “Le FEW atteste en nouveau français Minaret: Puits d'Extraction d'une Mine depuis le
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Complément de l'Académie 1836 à LAROUSSE 1903. // LITTRÉ & LAROUSSE 19ème définissent le sens technique de Puits d'Extraction
d'une Mine.” [330] p.25.
. “Pour sortir cette Mine du sein de la terre,
on se sert de Paniers, et on établit un Tour
(Treuil) avec un cordage au-dessus du Minaret.” [5035] t.II, p.50.
¶ Puits de Mine un peu plus profond que les
autres et destiné à recueillir les Eaux d'Exhaure.
. À propos de l'Extraction du Minerai en Côte-d'Or, R. RATEL note: “Il arrive parfois que
des Infiltrations d'Eau pénètrent dans la Mine;
dans ce cas, on Creuse un Puits -appelé parfois Minaret- un peu plus profondément que
les autres, on aménage des rigoles pour l'écoulement de l'Eau et on remonte l'Eau jour et
nuit pour ne pas retarder le travail.” [275]
p.105 ... Suite à ...(Faire) Sauter (la Mine).
* La tour d'une mosquée ...
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne le Toit audessus d'un Puits de Mine." [330] p.25 ... Il
s'agit probablement du Chevalement d'un
Puits de Min, fait remarquer M. BURTEAUX Juil. 2014.
¶ Aspect de la partie haute d'un H.F..
. Dans les années 1850, à HOKENDAUQUA,
Pennsylvanie, “les H.Fx furent Construits en
Maçonnerie, suivant la pratique de cette époque; ils avaient une extension (une Cheminée)
au dessus du Gueulard comme les Minarets
turcs.” [5266] -Mai 1922, p.267 ... Une photo
de ces H.Fx, qui furent célèbres pour leur
consommation d'Anthracite, se trouve dans
[2438] p.18.
¶ Métaphore architecturale et poétique du H.F..
• Chanson ...
— Le Fondeur, de MOUTON-DUFRAISSE, in [4310],
p.58/60; du couplet n°3, J.-M. MOINE a relevé ...
Du H.F., la bouche exhale
Le Fer qui rugit dans ses flancs
Dressant la tête colossale
De ses Minarets ascendants
Sur des Minarets ascendants ...
◊ Étym. d’ens. ... “Arabe, Minaret -a long-, nom de
lieu formé de nar -a long-, feu, proprement fanal, par
extension tour d'une mosquée.” [3020]

MINARY : ¶ -Voir: Appareil MINARY & Décrasseur MINARY.
MINAS GERÃES : ¶ ”Province de la partie centrale du Brésil. Ch.-l. BELO-HORIZONTE. Nombreux
Gisements miniers.” [308]

. "La province de Minas Geraes occupe une
vaste étendue de l’empire du Brésil, sa superficie étant d’environ 900.000 km2 ---. Le Minerai de Fer s’y trouve en très grande abondance et est facilement exploitable.” [4663]
. Dans le Minas Gerães, ”le Minerai dit Itabirite a une Teneur de 60 et même 70 % (de
Fer), la Canga(1) est une sorte de brèche parfaitement utilisable, et enfin on tire partie
d'une Qualité inférieure appelée Jacutinga(1).”
[4687] p.442 ... (1) -Voir ce mot.
. En 1995, ”il y a 124 H.Fx dans l'État de
Minas Gerais, qui peuvent potentiellement
fournir du gaz pour ce projet (la production
d'électricité), avec la génération d'une puissance estimée à 180 MW.” [2643] <USAID's
Global Environment Center> 1997.
. En 1995, d'après [2643] <USAID's Global
Environment Center> -1997 ...
- Nombre de H.Fx en activité = 63, sur un
total de 124;
- Production de Fonte MTf = 4,1, sur un
total installé de 6,9, soit une capacité utilisée
de 59 %;
- Production par H.F. = 40 à 330 Tf/j;
- %o Charbon bois = 770 kg/Tf;
- %o Charbon = 28 kg/Tf;
- Électricité = 80 kWh/Tf;
- Production de Gaz = 2.300 m3/Tf.
MINATIER : ¶ Mineur gascon.

. À propos d’une étude de la Gascogne, on relève: “La main-d’œuvre sans qualification
était rurale: les Minatiers n’extrayaient le Minerai que pendant les loisirs forcés de l’hiver.
Les Basques -Bascous- se spécialisaient comme Charbonniers et Forgeurs. M. FRANCEZ
fait remarquer que le terme basque, Arotze,
était parvenu en Bigorre à désigner le MaîtreForgeron. Une partie du Fer était ouvrée sur
place par les Faures qui armaient les Outils
aratoires, par les Clabetiers -Cloutiers- et les
Taillandiers..” [1842] p.183.
¶ Minéralurgiste (Ouvrier traitant le Minerai).
. Dans l’Hérault, en 1470, on relève: ‘Astulphe DE ROCOZELS, seigneur --- baillent pour neuf années à des
Minatiers et raffineurs d'argent, de plomb et de cuivre,
les Terriers dressés des Mines ou Miniers anciens et
les Amas caralhous, Louppes et Regrais qui sont aux
terroir et juridiction desdicts lieux et au circuit des
Moulines anciennes, à charge pour lesdicts Minatiers
et raffineurs, de payer auxdicts seigneurs, la 11e partie
des métaulx et profits ...’, in [2464] cote 135 ... Dans
ce cas, note M. WIÉNIN, on pourrait hésiter entre ce
sens et celui de grapilleur de Haldes, récupérateur...

MINATOR : ¶ À ALLEVARD, dans l'Exploitation des Mines de Fer, Entrepreneur, Propriétaire ou Maître Mineur.
. "Les enquêtes de la fin du 13ème s., font une
distinction entre les Ouvriers salariés et le
Minator qui est Chef d'Exploitation, ou même
Propriétaire de la Mine." [29] 1961/63, p.164.
MINAYRÉ : ¶ Mineur en Périgord.
. ”En certains hameaux tout le monde avait sa
Mine; au Maine et à St-AVIT, les habitants
étaient tous Minayrés à leurs heures.” [4770]
p.154.
MINCE-BLETTES : ¶ "n.m. Coupe-racines, dans le
Cher, vers 1950." [4176] p.880.
MINCE DE LA MINE : ¶ Au début du
20ème s., Minerai de Fer fin, d'après [1599]
p.62.
MINCER DU BOIS : ¶ En Berry et Nivernais (1850), "fendre des Bûches: les Bûcherons se sont hâtés d'abattre du Bois, ils le
Minceront plus tard." [150] p.77.
MINCHOIR : ¶ "n.m. Couteau à large Lame pour hacher légumes et viande. Pour Eminçoir. Vx." [4176]
p.880.
MINE : ** Minéralogie et Métallurgie ...
◊ NOTE LIMINAIRE ... Comme on le notera ciaprès, ce terme désigne -ou a désigné tour à
tour- comme l'attestent ces cit.: l’Exploitation, un Gisement, une Couche, du Minerai
(pour le Minerai de Fer et les Mines métalliques principalement), un Puits, une Installation du Fond

et du Jour, un Coup de Mine, etc. ... À noter
que longtemps la Mine de Charbon a été désignée par le mot: Houillère.
◊ VAR. ORTH.: Misne & Mysne.
* Géologie ...
¶ ... Un Gisement ... “le FEW atteste Mine: lieu
souterrain où gisent des métaux, des minéraux." [330] p.13.
. Vers les années 1810, “on a aussi donné le
nom de Mines aux Gîtes dans lesquels les minéraux utiles sont disposés dans le sein de la
terre; et, dans ce sens ---, on a distingué les
Mines en Filons, les Mines en Couches et les
Mines en Amas. On emploie souvent encore
aujourd’hui (1810) le mot Mine dans cette accept., et la législation actuelle (début du 19ème
s.) semble en quelque sorte le consacrer; puisque l’art. 1º de la loi du 21.04.1810 classe les
masses de substances minérales relativement
aux règles d’Exploitation de chacune d’elles,
sous les 3 qualifications de Mines, Minières
et carrières. Cependant le plus grand nombre
de naturalistes désignent aujourd’hui les objets ainsi signifiés par le mot Mines, sous le
nom de Gîtes de Minerais.” [1637] p.1 & 2.
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¶ ... Une Couche ... Aujourd'hui encore, il est
une exp. qui avalise ce sens: 'placer les Coups
dans la Mine et non pas dans le Crassin ou
dans le Mur'.
¶ Au 18ème s., "lieu où se forment les métaux, les minéraux et quelques pierres précieuses. Une Mine --- de
Charbon de terre, de vitriol, etc." [3017]

* Du Minerai ...
¶ Aux 18/19èmes s., désigne ce qu’on appelle
aujourd’hui, du Minerai.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne le Minerai
lorsqu'il est Tiré ---. TRÉVOUX 1740 distingue
les Mines égarées et les Mines fixes, marchasite. LAROUSSE 19ème atteste aussi Minéral,
Minerai, Mines fixes, Mines égarées, Mine
grasse, Mine de plomb, Mine d'Acier." [330]
p.4.
. Dans le topo-guide des Forges de BUFFON
(Côtes-d'Or), "au 18ème s., ce terme est syn.
de Minerai." [211]
. Autre déf.: "Tout Métal qui se trouvait métallisé ---; c'est en ce sens qu'on trouve chez
BUFFON: Mine métallique (-voir, à Ferrugineux, la cit.)." [14]
. Vers 1710, “il se dit aussi de la terre, glèbe
ou pierre qu'on Tire de la Mine pour la porter
dans les Fourneaux où on la Fond, on l'épure
et l'on en Tire le Métal qu'elle contient. On
l'appelle en terme propre Marcassite." [197]
p.41.
. Vers les années 1810, “on a appelé Mines,
les minéraux utiles eux-mêmes, et même les
minéraux métalliques non utiles, considérés
soit comme espèces ---, soit en grand, dans
les Gîtes où la nature les a placés, mais dans
ce dernier cas, abstraction faite des substances qui les accompagnent ---; c’est ainsi
qu’on dit que tel Filon ou telle Couche contient telle ou telle sorte de Mine. Cette acception est abandonnée depuis long-temps, par la
plupart des naturalistes français, qui désignent
aujourd’hui les minéraux métalliques utiles
sous le nom de Minerais.” [1637] p.1.
. "n.f. Dans les Landes, Minerai de Fer très répandu, qu'on appelle aussi Garluche." [4176]
p.880.
¶ ... Le ‘hors Coke’ de la Charge ! ... Par extension, ens. des Matières minérales Chargées au
Gueulard, en particulier lorsqu'on évoque le
Rapport Coke/ (Coke + Mine).
* Exploitation ...
¶ Dans l'Encyclopédie, "se dit du Puits de Mine lui-même." [330] p.13.
¶ ... Une Installation du Fond et du Jour ...
"Cavité pratiquée dans le sous-sol et ens.
d'ouvrages souterrains aménagés pour l'Extraction --- (et) installations de surface renfermant les machines d'Extraction, les Ateliers
de préparation et de traitement des Minerais,
les locaux sanitaires et administratifs (ou
Siège d'Exploitation)." [14]
. “Par Mine, on entendra --- une Exploitation
des Gisements à l’aide de Galeries souterraines, avec Puits d’accès ou avec ouverture directe sous les Affleurements de Pente.” [1389]
p.158.
-Voir, à Conte, le texte de Galileo LŒSCH, intitulé: La Mine, comme la Femme, sont aussi difficiles à conquérir l’une que l’autre.

-Voir, à Gîte, la cit. [372] à ... FER
-Voir, à Libraire (Chez le), l’ouvrage de F.
NAVET: Lorraine: les Mines de Fer.
¶ ... Une Zone -ou lieu- d’Extraction ...
“Cavité Creusée dans le sol pour extraire les
métaux, les minéraux, depuis environ 1200."
[330] p.13.
-Voir: Ville souterraine.
. Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "Endroit où l'on extrait un produit du sol." [211]
. "Lieu et terrain d'où l'on peut Extraire un
Métal, (ici le Fer) --- qui s'y trouve sous
forme de Gisement ou d'alluvions." [14]
. "Lieu d'Exploitation d'une substance concessible, par Abattage de Roches en souterrain

ou (à Ciel ouvert)." [267] p.28.
. ”La Mine de COTTEBERG, qui, du temps
d'AGRICOLA, passait pour la plus profonde de
toutes les Mines, n'avait que 2.500 pieds
(812,5 m) de profondeur perpendiculaire.
BUFFON.” [3020]
. Vers 1710, "lieu dans la terre d'ou l'on Tire
le Métal -Vena métallica-. Une Mine d'or ---,
de Fer, trouver (-voir Inventer) une Mine ---."
[197] p.41.
. Vers les années 1810, “on emploie surtout
maintenant le mot Mine, pour désigner les
Excavations pratiquées par les Mineurs, dans
le but d’atteindre les Gîtes de Minerais, de les
suivre dans l’intérieur de la terre, et d’Exploiter et d’amener au Jour les substances minérales utiles que ces Gîtes renferment. Ce mot répond alors aux mots grube et bergwerck des
Allemands.” [1637] p.2.
. “D’après la dernière statistique officielle, le
nombre des Mines de Combustible ou de
Houille est de 623, celui des Mines de Fer est
de 226. Toutes les autres mines réunies ne sont que
347 ---.” [1256] -1874, p.402.
. Tel(le) un sanctuaire ... Dans Complainte en Sol Mineur, on relève: “Les zones de Dépilage que soutiennent des alignements parfaits de colonnes strictes sont
composés d’une nuée d’absides où se lit encore le passage des Mineurs ... À mains d’homme, la taille des
Outils dans les parois fossilifères a révélé les retables
façonnés et posés là par la Nature et que l’œuvre du
Temps avait enfouis dans les entrailles de la terre ... Au
hasard des Chantiers de Refente, d’innombrables cryptes témoignent de l’effort prodigué par les équipes ouvrières ... Jadis vulgaires boyaux noirs et humides, les
multiples Galeries sont devenues des nefs de toute
beauté où il est permis d’entrer sans crainte du danger
... Au pied des Fronts de Taille, les Mineurs à genoux,
préparant la prochaine Volée, semblent se prosterner
devant les dieux du Fer ... Les Chevalements, ces chers
Chevalements, érigés comme des clochers avec leurs
flèches auréolant tous les sanctuaires dressés en hommage au Fer, indiquent aux quatre horizons la cathédrale du pays des ombres ...C’est là, de cette cathédrale que s’éleva ce qui à tout jamais restera écrit dans la
partition des cœurs et résonnera dans des milliers
d’âmes: l’ouverture en sol mineur de la symphonie des
Gueules jaunes.” [1410] p.64 à 66.
• Surnoms donnés à la Mine ... Grande dame se-

crète, Ventre mangeur d’hommes.
¶ ... Coup de Mine ... En terme minier, “cavité
cylindrique allongée recevant des Cartouches
d'Explosif.” [267] p.28.
* Au H.F. ...
¶ ... Le ‘hors Coke’ de la Charge ! ... Par extension, ens. des Matières minérales Chargées au
Gueulard, en particulier lorsqu'on évoque le
Rapport Coke/ (Coke + Mine).
◊ Étym. d’ens. ...
• ”Voy. Miner; provenç. mina, mena; esp. et ital.
mina.” [3020]
• “L’origine du mot vient du vieux verbe mineor qui,
dans tous les documents les plus anciens, est employé
dans le sens de Creuser, faire un passage souterrain,
miner.” [1850] p.10.
• "Du gallo-roman mina, probablement d'origine celtique -cf. l'irlandais mein, Minerai-." [258] ... [248]
donne la même origine.
• Onirisme ...
. Présages d’un rêve de Mine: ”Y travailler: prospérité;

Accident de Mine: perte d’argent; y échapper: espoir
de réussite.” [3813] p.200.

** Divers ...
¶ "Apparence, aspect extérieur." [PLI] éd. 1999.
. Au H.F., "on s'est longtemps contenté de
juger le Coke sur sa bonne Mine; il était courant de dire qu'il devait avoir un son clair, un
aspect métallique, une couleur gris argent.
Puis on s'est avisé que l'habit ne fait pas le
moine." [2940] p.25.
◊ Étym. ... “Bourguig. moigne; ital. mina; angl. mien.

Origine incertaine.” [3020]
¶ ”Ancienne mesure contenant la moitié d'un setier;
elle était de la contenance de 78 lit.,73.” [3020]
. Sous l'Ancien Régime, c'"est une Mesure de grains,
de Charbon, de Chaux, ou autres choses semblables,
qui contienent deux Minots ou la moitié d'un septier de
PARIS. En Latin mina, et minellus, son diminutif."
[3018]
◊ Étym. ... “Provenç. mina. Mine est une abrév. de hémine, ”Mesure de capacité chez les anciens Romains.”
[3020]), par aphérèse.” [3020]

¶ Dans le parler des courtiers, “d’accord, je prends {De
l’ang. mine: le mien}. // (Ex.:) Mine à 11/16.” [3350] p.622.
¶ Dans le parler des chirurgiens, “bloc opératoire situé au
sous-sol -à l’hôpital NECKER, par ex.-. // (Ex.:) Cherchez
pas le patron, il est descendu à la Mine ...” [3350] p.664.
BLAIREAU : Mouilleur de mines.

MINE ••• : ¶ -Voir également, et systématiquement: Mine de Fer •••, Minerai •••, Minerai
de Fer •••.
DESSINATEUR : Il a trouvé le filon en exploitant sa mine.

MINE (Accroissement de température
dans la) : ¶ La température “augmente à mesure que l'on pénètre plus avant dans l'écorce
terrestre de 1 °C environ par 30 ou 33 m(1)."
[131] p.185.
Loc. syn.: Gradient de température (dans la
Mine) & Gradient géothermique.
. Au 19ème s., "M. VALFERDIN put contrôler, dans ce
Puits d'un kilomètre, la loi qui indique une augmentation de chaleur (non, la température) par 25 m, à mesure qu'on avance vers le centre de la terre. D'après lui, la
loi serait exacte quant à l'accroissement progressif,
mais ce serait par 27 m au lieu de 25 que la chaleur
(non, la température) augmenterait d'un degré." [1051]
p.20.
. “La température peut augmenter de 1 °C tous les 15
m -Mine de Houille de DECIZE (58300)-, ou tous les 35
m -Mines de Houille de CARMAUX (81400)-. On admet
en moyenne un accroissement de 1 °C par 30 m. En admettant que cette loi soit exacte pour des profondeurs
beaucoup plus grandes que celles pour lesquelles elles
ont été vérifiées, on trouverait à 4.800 m celle de
l'acier fondu.” [4210] à ... GÉOTHERMIE.
• En mesures impériales ...
. “La température des roches de la croûte terrestre peu
s'accroître de grossièrement 1 °F (0,55 °C), chaque fois
que l'on descend de 60 pieds (18,3 m); à une profondeur de 800 pieds (244 m) on peut approcher de la température du sang.” [4341] Industry and Commerce,
p.113.
(1) Si effectivement, en moyenne, près de la surface
terrestre le Gradient géothermique est bien de 0,03 °C/
m, on connaît de notables cas particuliers: en Islande,
par ex., où ce Gradient peut atteindre 1 °C/m, soit 30
fois supérieur à la moy.; ceci explique l’importance des
ressources géothermiques de cette île située sur un rift
-fossé tectonique au contact de plaques continentales
dont la manifestation la plus spectaculaire est le volcanisme-, selon note de J.-P. FIZAINE.

MINE (Chanson de la) : ¶ -Voir: Chanson de la
Mine.
MINE (Fausse) : ¶ -Voir: Fausse Mine.
MER : Mine de sel.

MINE (Grosse) : ¶ -Voir: Grosse Mine.
MINE (Menue) : ¶ -Voir: Menue Mine.
MINE (Mettre le Fourneau en) : ¶ -Voir:
Mettre le Fourneau en Mine.
MINE (Sotte) : ¶ -Voir: Sotte Mine.
MINE À AIR COMPRIMÉ : ¶ Exploitation
minière dont les installations, Engins et Outils
sont alimentés par de l’Énergie pneumatique
dispensée par des Stations de Compresseurs
(situées au Fond ou au Jour) ... C'est une des
étapes de la Mécanisation dans les Mines de
Fer de Lorraine.
. "La Mine à Air comprimé ... De 1920 à
1950, les débuts de la Mécanisation à l'Air
comprimé." [3770] p.5.
MINE À BOCARD : ¶ Au 18ème s., Minerai qui devait être Boccardé avant d'être Réduit; on disait aussi Minéral à Bocard.
. À BAIGORRI, "la richesse de la Mine SteMARTHE n'égala pas celle des TROIS-ROIS:
elle donna de la Mine à Bocard, c'est-à-dire
du Minerai disséminé dans une Gangue de
quartz." [1890] p.150.
MINE À BOULETS : ¶ Nom d'une Veine de
Houille.
. Dans le Boulonnais, à la Fosse LA SANSPAREILLE, ”la seconde Veine est nommée la
Mine à Boulets, parce qu'elle est par Ro© 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/

gnons.” [4836] p.21.
MINE ACCIDENTELLE : ¶ Cette exp.
"désigne dans l'Encyclopédie la Mine qui se
rencontre dans les lieux élevés et disposés à
ne pouvoir être regardés comme l'écoulement
d'une Minière." [330] p.4 ... Ce n'est donc pas
un Minerai d'alluvions, mais plutôt un Minerai en place, -voir cette exp. ... Cette exp., note
M. WIÉNIN, semble correspondre exactement à ce que
les géologues appellent pierres volantes -ou tout simplement volantes-; cailloux isolés, hors contexte, non
directement reliables à un Gisement situé au-dessus.
Dans l'Encyclopédie, l'écoulement d'une Mine désigne
des morceaux de Minerai descendus le long d'un versant depuis un Affleurement par solifluxion(1), Éboulement, etc. ... (1) “Géomorphol. Mouvement lent affectant
des matériaux riches en éléments colloïdaux, possédant une
forte capacité d’absorption d’eau -roches argileuses ou marneuses, et formations superficielles du type lœss, limon ou
altérite argileuse-, après qu’ils ont franchi la limite de liquidité.” [206]

¶ “Ou Mine de hasard; nom donné dans le
Lyonnais à une sorte de Charbon.” [4970]
t.XVIII, p.143.
MINE À CIEL OUVERT : ¶ Exploitation
de Mine ou Carrière à l'air libre." [267] p.15.
-Voir: Banc, Carrière & Découverte.
•• ... POUR LE CHARBON ...
. CARMAUX - La Grande Découverte ...’Les travaux prévoient l’Extraction du Charbon située dans les Stots jusqu’en 2010 ... Elle se
fait avec des Pelles, en particulier la BUCYRUS dotée d’un godet contenant 20 m3, de
Concasseurs géants, et de camions de 140 t
de charge. // Le cratère atteindra 1.000 m de
diamètre et 280 m de profondeur, d'après
[1997].
•• ... DANS LES MINES DE FER ...
Syn.: Minière.
-Voir, à Castine et à Poche, les cit. [400] p.2.
-Voir, à Erzberg, la cit. [1118] p.208/09.
-Voir, à Landes, la cit. [1702] p.78/79.
-Voir: Tirer le Minerai en chasse.
. Si les premiers Fourneaux dégageaient leurs
Gaz et Poussières à l'atmosphère et répondaient bien à cette image (-voir: Ciel ouvert
(À)), en fait, cette exp. est associée aux Mines de Fer travaillant à la Découverte, c'est-àdire Exploitant le Gisement au grand jour
après enlèvement des Stériles de surface.
"En France, jusqu'au début du 19ème s., l'Exploitation à Ciel ouvert de Minerai alluvionnaire couvre pratiquement les besoins. L'Exploitation en Galeries profondes se heurte au
problème de Ventilation et d'évacuation des
Eaux." [362] p.55.
. DE DIETRICH dans son étude sur l'Alsace
écrit: "Toutes ces Mines (celles de l'Abbaye
de NEUBOURG et celles de NIEDER-ALTORF)
dont nous avons parlé jusqu'à présent s'Exploitent à Ciel ouvert, c'est à dire en déblayant les terres qui en couvrent les Bancs."
[65] p.287.
• Sur les sites ...
. À propos de l'Exploitation de la Minière
d'AUMETZ, à partir de 1852 (?), HOTTENGER
note: "L'Extraction --- se faisait désormais
uniquement à Ciel ouvert et par des Tranchées disposées en Gradins, seul mode qui
permit d'arriver à l'épuisement du Gîte."
[185] p.80/81.
. Concernant la Mine à Ciel ouvert de LA
HOUTTE qui alimente les H.Fx de MICHEVILLE, vers les années (19)70, on relève:
“L’Exploitation à Ciel ouvert est située sur
les territoires des communes de VILLERUPT,
THIL & RÉDANGE. Elle s’étend sur 80 ha ---.
Commencés en 1953, les Travaux sont partis
des Affleurements et rejoindront le Traçages
souterrains en Couche L3 ---. Le Faisceau siliceux Exploité comprend 2 Couches et leur
intercalaire -Couches L3 & L4 du Bassin de
LONGWY-. La Puissance moyenne atteint 9,5
m environ, la Teneur en Fer avoisine 30 % SiO2 # 18 % , CaO # 13 %-. // L’Exploitation
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se développe en Gradins superposés ---. Elle
nécessitera une Découverte de 35 millions de
t de Terrains Stériles constitués par des Marnes et par les Couches calcaires inexploitables
L1 & L2 d’une Teneur en Fer inférieure à 20
%. Le rapport Stériles sur Minerai dépasse 3
pour l’ensemble de la Découverte.” [51] n°56,
p.I.
• La Plus grande ...
. “Les années 1950 jusqu’aux années 1970,
ATIKOKAN, à l’ouest de Thunder Bay et au
nord du parc de Quetico, la plus grande Mine
de Fer à Ciel ouvert du monde a fourmillé
d’activité. Cependant le Minerai s’est épuisé
et la Mine a fermé à la fin des années 1970,
envoyant au chômage 1.000 personnes de la
région ---. // L’Excavation de l’anc. Mine se remplissant d’eau ---; l’idée est venue d’y faire de la pisciculture ---. Le poisson a profité ---, le bassin est toujours
en opérations de nos jours.” [3310] Fédération ca-

nadienne des Coopératives de travail.
AIRS : Mines de surface. Michel LACLOS.
BALDAQUIN : Ciel couvert. Michel LACLOS.

MINE ACTIVE : ¶ Mine en Exploitation.
. En Belgique, l'analyse des résultats d'Exploitation de l'année 1906 fait apparaître que,
“parmi les 122 Mines actives, 96 ont clôturé
leurs opérations en boni ---. Le déficit des 26
autres résulte du fait qu'elles sont encore dans
la période de préparation.” [4744] -1906,
p.14.
MINE À DÉGAGEMENT INSTANTANÉ
: ¶ Mine de Houille où se produisent des Dégagements rapides de Grisou.
-Voir, à Sondage au Grisou, la cit. [2212]
liv.I, p.93.
MINE À DENIERS : ¶ Minerai de Fer dont
les morceaux ressemblent à des pièces de
monnaie.
Exp. syn.: Mine numismale; -voir, à cette
exp., la cit. [4393].
MINE À FAIRE FER : ¶ Minerai de Fer,
trad. de l'exp. lat. myna ad Ferrum faciendum.
. "En 1138, Raoul DE CHAUVENCY leur cède
(aux Moines d'ORVAL) 'une terre dite communément Mine à faire Fer parmi tout le ban de
THONE LE TIL’." [3270] p.53.
MINE À FER : ¶ Au 19ème s., Mine d'où
l'on Extrait du Minerai de Fer.
. "Il semble que le premier 'État des Mines à
Fer' ait été demandé aux Ingénieurs des Mines en 1824." [2515] p.247.
¶ À LIÈGE, Pyrite et donc Combustible à
cause du Soufre.
. “Pyrite des glaisières, Combustible de Fer,
Combustible fixe.” [4970] t.XVIII, p.9.
MINE À FEU(x) : ¶ Exp. consacrée pour
'Mine sujette à risque de Feu de Mine'.
-Voir: Embouage, Feu de Mine, Incendie (cit.
de Burning Hill).
. “Fort heureusement l'Oxyde de Carbone
(CO) ne se rencontre guère, et encore en faible quantité, que dans les Mines à Feux.”
[5189] p.253.
. "Des Incendies spontanés s'allument aussi
dans les Houillères, produits par la décomposition du Charbon. Quand les Houilles menues sont laissées dans la Mine ---, elles ne
tardent pas à fermenter, surtout dans un air
humide et chaud --- (avec) un grand dégagement de chaleur. Bientôt le Charbon s'enflamme et l'Incendie, trouvant là un élément naturel, se propage sur une grande étendue." [222]
p.164 ... Comme moyens de lutte, l'auteur
évoque: les Barrages ou Corrois, l'Inondation
des Travaux, le fait de faire la part du Feu
(contre-feu), etc..
MINE À FOND : ¶ Au 18ème s., Exploita-

tion minière en Sous-sol.
. "Il est difficile dans les Mines à Fond de
n'avoir pas à vuider au moins les eaux de la
suinte de la terre; mais il peut arriver qu'en
n'y travaillant que dans les saisons les plus seches, le Tour (Treuil) et les seaux suffisent
pour en débarrasser: sinon il n'y a pas à hésiter, il faut établir une ou plusieurs Pompes."
[3102] à ... FORGE.
MINE À FOUETTER : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer; c’est probablement,
métaphoriquement, un Minerai qu’il faut
dompter il est orgueilleux, dont il faut maîtriser l’emploi.
. C'"est un RIVES orgueilleux, à moitié Réfractaire, moins fusible que le St-GEORGES ou
le MOLLIET noir. Cette Mine à fouetter avait
malheureusement un peu de Mine douce."
[3195] p.109.
MINE AGGLUTINÉE : ¶ Au 18ème s.,
sorte de Minerai de Fer; -voir, à Mene agaffade, la cit. [1444] p.157.
MINE À GRA DÉ GABACH : ¶ Dans les
Pyrénées, -litt. 'Mine à grains de blé noir'-, Minerai
à forte Teneur en Fer, nommé aussi Mine
noire ou simplement 'Gra dé gabach'.
. "La Mine noire comprend la Mine douce,
friable, dite à Gra dé gabach -grain de blé noir- --." [3886] p.71.
MINE À GRAIN DE GABACHES : ¶ Au
18ème s., en Ariège, sorte de Minerai de Fer
spathique.
-Voir: Mine à Grains de Sarrasin.
-Voir, à Mine forte, la cit. [1444] p.157.
MINE À GRAINS DE SARRASIN : ¶ Au
18ème s., à VIC-DESSOS, sorte de Minerai de
Fer.
. "Les Mineurs la nomment Mine à Grains de
gabaches, c'est-à-dire à grains de sarrasin(*), à
l'assemblage desquels ils prétendent qu'elle
ressemble." [35] p.180 ... (*) Le Minerai est,
ici, comparé à la ‘graine de sarrasin’ "plante
originaire d'Orient, cultivée sous le nom de blé noir
pour ses graines alimentaires." [PLI]

MINE À GRISOU : ¶ Exploitation minière
où il y a présence de Grisou.
. ”Deux moyens, qui doivent être employés
simultanément dans les Mines à Grisou, sont
à la disposition du Mineur pour éviter les
dangers d’Explosion: l’un est la production
d’un Courant d’air actif ---, l’autre consiste
dans l’emploi de Lampes de Sûreté.” [3847]
p.10.
MINE AIGRE : ¶ Syn.: Mine rebelle ou Mine réfractaire, c’est-à-dire difficile à Fondre
... En référence au Fer aigre, ce peut être aussi, note M. BURTEAUX, un Minerai contenant
du Phosphore.
-Voir, à Fondeur, la cit. [1408] p.136/37.
MINE À LA CAMPAGNE : ¶ Cette exp.
est un lieu commun car, à la fin du 19ème s.,
presque toutes les Mines s'implantèrent en
rase campagne ... L'exp., ajoute encore J. NICOLINO, est parfois employée pour marquer
l'intrusion de l'industrie dans le monde rural
et, notamment, le contraste saisissant offert
par les Chevalements de Puits de Mine érigés
au beau milieu des champs.
. "En juillet 1963, la Mine de Pyrite de CHIZEUIL (Saône-et-Loire), une 'Mine à la campagne', fermait ses portes, après plus d'un siècle
d'activité." [3717] p.l.
DESSINER : Travailler à la mine. Lucien LACAU.

MINE À LA DEVANTURE : ¶ Exp. relevée aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUNle-Tiche, pour indiquer le passage de Blocs ou
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de morceaux de Minerai au droit des Tuyères
situées du côté de la Devanture -le Devant du
Fourneau- ... On note, en effet, sur le Livre de
Roulement, à la date du 17.09.1875, pour le
H.F. n°II: ‘Mines à la Devanture' & à la date
du 24.04.1876, pour le H.F. n°I: ‘Mine à la
Devanture'.
MINE A L'EAU : ¶ Exp. des Fondeurs (Mineurs ?) sarthois rapportée par HÉDIN: "Le
Minerai gothlandien portait le nom de Mine à
l'eau parce que son Exploitation était toujours
arrêtée par le niveau aquifère." [117] p.10.
MIROIR : École des mines.

MINE ALLUVIENNE(*) : ¶ Sorte de Minerai de Fer; exp. syn. de Minerai d'alluvion.
. "Une grande partie des Mines (de Fer), exploitées dans nos climats, sont alluviennes,
ou déposées par grandes Couches à peu de
distance de la surface de la terre." [66] p.504.
(*) Cette exp., pour J.-P. FIZAINE, s’applique à
tous les Minerais pisolithiques: Minerai de
gazon, Minerai de prairies, Fer en Grains,
etc., issus du démantèlement, du Transport
fluviatile et de l’érosion de Cuirasses Ferrugineuses, par ex.; dans nos régions (de Lorraine), on en trouve en forte proportion autour
des sites de St-PANCRÉ et d’AUMETZ.
MINE ALTÉRÉE PRÉCIEUSE : ¶ Au
19ème s., exp. qui qualifie un Minerai de Fer
des Alpes ... Altéré semble se rapporter à
l'origine du Minerai et précieux à sa Qualité.
. "Le MOLLIET noir est très fusible. C'est une
belle Mine de type altérée précieuse. C'est
elle qui a le Rendement le plus élevé de toutes les Mines du pays." [3195] p.119.
MINE ALUMINEUSE : ¶ Au 19ème s., sorte de Minerai de Fer; exp. syn. de: Minerai
alumineux.
-Voir, à Mine siliceuse, la cit. [1932] 2ème
part., p.222.
MINE À MAIN : ¶ Exp. imagée pour évoquer la Période où, dans la Mine, les opération étaient quasi exclusivement manuelles.
-Voir, à mécanisation, la cit. [2391] p.6/7.
MINE AMÉRICAINE : ¶ Se dit d'une Mine
dont les moyens d'Exploitation sont très automatisés et mécanisés.
Loc. syn.: Mine à 1'américaine.
-Voir: Exploiter à 1'américaine.
. "Il y a là-bas un petit joyau, une Mine américaine qui permet les plus hauts Rendements;
une Mine qui peut alimenter une centrale
construite sur place, cette centrale donnant de
1'électricité qui peut être concurrentielle avec
n'importe quelle autre électricité, y compris
avec 1'électricité nucléaire. Il est incompréhensible, inconcevable que l'on n'exploite pas
l'Aumance (dans l'Allier)." [3803] -Déc.
1975, p.3.
MINE ANCIENNE : ¶ Syn.: Mine fondamentale; -voir: Mines de Fer (Types de).
MINE : Plus piquante quand sa taille est fine.
VILLE.

J. LER-

MINE À PARTICIPATION : ¶ Type de
Mine de Fer, "dont le capital était réparti
entre plusieurs consommateurs sidérurgiques
différents ." [1889] p.77.
MINE À PRODUIRE FER ou MINE À
PRODUIRE FERT : ¶ Exp. syn. de Minerai
de Fer
. "... en cette ditte paroisse St-MARTIN
d'EVRON, dans lequel champ il est journellement Tiré Mine à produire Fert." [538] p.142.
. “En 1777, les Maîtres de Forge d'ARON
(53440) et d'ORTHE (53370) se disputent --- un
champ où il est journellement Tiré Mine à
produire Fer.” [5054] p.542.

[29] 4-1968, p.301/02.
MINE À PUITS : ¶ Mine où l'accès et l'enlèvement du Minerai se fait par un Puits vertical, par opposition à la Mine où l'accès se fait
par une Galerie inclinée ou Descenderie.
. "La Mine d'AUMETZ en 1903. Le Chevalement du Puits est en bois. Le bâtiment de la
Machine d'Extraction à Vapeur est reconnaissable à la cheminée en briques." [1468] lég.
d'une photo p.25.
MINE ARSENICALE : ¶ Minerai de Fer contenant
de l’Arsenic.
-Voir, à Mine sulfureuse, la cit. [4393].

MINE ARSENICALE BLANCHE : ¶ Minerai de
Fer ... Vers les années 1810, “c’est le Fer sulfuré arsénifère.” [1637] p.84.

MINE ATTRAPE-SOURIS : ¶ Dénomination locale de l'anc. Mine de Fer 'WALERT', à
RUMELANGE (Lux.).
. Elle était ainsi désignée, par les Mineurs
eux-mêmes, souvent piégés comme des souris
ou ... des rats dans les Éboulements, nombreux et meurtriers, particulièrement entre les
deux guerres, d'après témoignage oral d'un
guide du Musée National des Mines de Fer de
RUMELANGE, relaté par J. NICOLINO.
MINE AU PÉRIL DE LA MER : ¶ À l'instar du MtSt-MICHEL, la Mine sous-marine de DIÉLETTE (Manche) était en permanence sous la menace de Venues

d'Eau importantes, ce qui faisait dire à son Directeur:
"Un jour l'Eau nous chassera de la Mine ... - La Mine
de DIÉLETTE, tout comme notre Mt-St-MICHEL, est
vraiment 'au péril de la Mer'." [4152] p.83.

MINE AUTOMATIQUE : ¶ Mine dont les
moyens d'Exploitation sont (en grande partie)
mécanisés et automatisés.
-Voir: Automate programmable.
. "’À GARDANNE, dans les Houillères de Provence, à 20 km au nord de MARSEILLE, les
Essais de la première Mine automatique française sont entrés dans leur phase définitive --. // Des machines de plus en plus puissantes et
surtout de plus en plus intelligentes entrent
aujourd'hui en jeu au Fond des Mines’." [1540]
p.131.
MINE AUX MINEURS (La) : ¶ Slogan de diverses
époques ... ‘Avant 1914, fait remarquer J.-M. MOINE,
le slogan est dans l’esprit du syndicalisme révolutionnaire, qualifié souvent d’anarcho-syndicalisme révolutionnaire (= la C.G.T. de l’époque) ... À la Libération
(1945), le slogan est porté par une C.G.T. contrôlée par
le Parti communiste et exprime la revendication de la
Nationalisation des Charbonnages, qui sera opérée
d’ailleurs’ -Mai 2011.
. “Les auteurs qui ont travaillé sur le VICDESSOS
(09220) et la Mine de SEM aux époques moderne et
contemporaine, ont fait du Moyen-Âge un âge d’or
égalitariste et de ’la Mine aux Mineurs’. Leur vision
reposait sur la reconnaissance des usages collectifs
énoncés dans les chartes de 1294 et 1304 ---. Or si
elles ont jamais existé, ces pratiques communautaires
ont été rapidement détournées au profit d’une partie de
la communauté.” [3822] p.269/70.
. Slogan qui fleurissait à la Libération, à l’instigation
de la C.G.T. ... “‘La Mine aux Mineurs’, ce vieux slogan des Mineurs du Midi en 1900 gagnait des gens qui
avaient enduré l’Occupation et souffraient encore du
manque de ravitaillement.” [1026] p.350/51.
RÈGLES : Dirigent des Mines. Michel LACLOS.

MINE BÂTARDE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Minerai de Fer constitué probablement par un
mélange d'espèces minéralogiques.
. Dans les Mines de DOMFRONT, "la nature de
la Mine varie dans l'épaisseur de la Couche.
On trouve regulierement une Mine noire près
du Toit. Une Mine rouge près du Mur. Une
Mine batarde au milieu. Ces trois especes
meslées au Fourneau, Fondent avec assez de
facilité, la batarde paraît moins fusible que la
rouge mais plus que la noire, quelque fois la
Mine parait feuilletée plus et présente entre
les feuillets une Hematide brune, une espece
de Mine en tert de pot (en terre à poterie)."

MINE BÂTISSEUSE : ¶ Exp. qualifiant en quelque
sorte la Mine de promoteur immobilier lorsqu’il a fallu, entre 1910 & 1930, loger les nombreux Ouvriers,
étrangers pour la plupart, venus pour Extraire le Minerai de Fer du Bassin lorrain ... Dans l’ouvrage consacré
à l’Exposition : Mineurs au Jour ... le jour, intitulé du
§.12 La Mine bâtisseuse du chap. II Loger des milliers
d’Ouvriers, in [2470] p.44.
MINE BLANCHE : ¶ Minerai de Fer, syn.
de Minerai blanc et de Sidérose, contenant
environ 30 % de Fer avec plus ou moins de
Manganèse, d’après [603] p.317 ... Cette loc.
désigne donc la Sidérose, de couleur blancjaunâtre, dite Fer carbonaté FeO.CO2; elle
brunit au contact de l'air et se transforme en
Hématite rouge (Fe < 48 %).
On trouve aussi: Mine de Fer blanche.
-Voir: Mine(rai) de Fer spathique.
. À propos de la Forge de BAÏGORRY (Pays
Basque), le Vicomte d'ÉCHAUX note (vers
1750): "Il n'y a pas lieu de douter que, puisque les Canons (-voir ce mot) qui se font à
ma Forge pèsent moins que ceux qui se fabriquent en Périgord, la matière n'en soit meilleure; suivant moy et mes Ouvriers, cette différence de poids et de la bonté vient de ce
que je me sers de la Mine blanche et qu'en
Périgord ils n'en ont que de la noire ---."
[186] p.256.
¶ Vers les années 1810, “c’est le Fer arsenical argentifère.” [1637] p.84.

MINE BLANCHE D’ARGENT : ¶ Au 18ème s., minéral Ferrifère.
-Voir, à Mine de Fer blanche arsénicale, la cit. [4358].

MINE BLEUÂTRE : ¶ Minerai de Fer formé d'Hématite, de couleur gris acier et contenant environ 68 % de Fer, d’après [603] p.316.
MINE BLEUE : ¶ Minerai de Fer qu’on
trouve dans la région de 57700 HAYANGE.
-Voir: Minerai bleu, à HAYANGE.
. Dans une note des arch. DE W., rédigée par
Fçois I DE W., vraisemblablement, on relève:
“Projets de 1809: Faire arracher dans la ‘Côte
des Vignes’(1) en Mine bleue(2): 3.000.000 de
kg); ... en Mine rouge: 1.000.000 (kg) --- (et
ainsi de suite pour les Mines environnantes
qui approvisionnaient l’Us. de FOURNEAU à
HAYANGE); total: 23.000.000 (kg).” [EN]
189AQ83 ... Fçois DE W., dans la même source -[EN]
189AQ83- écrit à propos de cette Mine bleue(2), vers

cette même époque: ‘La Mine bleue des Vignes(1) paraît peu Oxidée puisqu’elle est attirable à l’Aimant,
mais elle est très compacte puisqu’on a beaucoup de
peine à la casser; elle demande donc à être fortement
chauffée puis jetée à l’eau; cette immersion à deux
buts 1° de la diviser et de la rendre facile à la fusion,
2° de réduire en Chaux les parties calcaires, de les enlever par l’eau et de rendre alors l’Oxide de Fer très
pur et en grande partie semblable à celui de AUMETZ ;
en analysant la Mine dans cet état, on doit lui trouver
beaucoup moins de Chaux et très peu d’Oxide; alors
on peut la traiter comme la Mine de AUMETZ, y ajouter du Cron, peut-être de la Silice et obtenir du bon
Fer; on peut réduire le tout en poudre, doser les mélanges, puis composer des petites briques (on y pensait
déjà à cette époque !). / La Mine bleue des Vignes(1)
contient du Phosphore, il est possible que dans l'état
.................... auquel on Réduit le Carbonate, le Phosphore passe avec lui et se dégage, s’il en reste encore,
le Manganèse peut servir à le détruire, c’est un tâtonnement auquel il faut avoir recours’ ... (1) Lieu-dit ‘la
Côte des Vignes’ de 57700 HAYANGE ... (2) La couleur
(bleue) est un élément fondamental de caractérisation
au 19ème s.; au vu de la position topographique, il est
possible d'envisager un faciès très induré (plausible) de
la couche grise (gris-bleu ?) du faisceau calcaire de la
Minette (étage toarcien, cette fois); d'habitude, cette
Couche est relativement peu cohérente. Toutefois, si la
Teneur en Phosphore est compatible, celle de
Fe2O3 appelle une réserve: le texte mentionne une Teneur qui serait comparable à celui du Minerai d'AUMETZ (si j'interprète correctement le texte), c'est à dire
celle du Fer fort, donc > à 50-60 %; c'est très loin de la
minette, même la plus riche, selon analyse et réflexion
de J.-P. FIZAINE -Mars 2014.
¶ Ancien site ardoisier souterrain, transformé en site
touristique.
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. “Les visiteurs descendent à 123 m sous terre dans les
anciennes ardoisières angevines de St-BLAISE -1916/
36- par le chariot funiculaire équipant l’ancien Plan
incliné ou par la Cage d’un nouveau Puits. Les touristes revivent au fond de la Mine le travail du Mineur,
grâce à la mise en scène interposée dans de vraies
Chambres d’Extraction. De retour à la surface, le métier de ‘fendeur d’ardoises’ est présenté aux touristes. /
/ La Mine bleue accueille en moyenne 100.000 visiteurs par an ---.” [1949] n° de Mai 1996, p.15 ... Ce
site est aujourd’hui (2003) fermé, car il n’apportait pas
toutes la garanties d’un lieu devant accueillir du public.

MINE BOCARDE : ¶ Dans les anc. Mines
vosgiennes, type de Minerai finement disséminé dans la Gangue.
Loc. syn.: Minerai à Bocard.
-Voir, à Ciseau, la cit. [599] n°4 -1975, p.38.
MINE BOULLÉE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Minerai de Fer qui se présentait probablement sous forme de morceaux arrondis en
forme de boules; syn. possible de Mine en
Dragées, Mine en Grains ou Mine en Greluche, propose M. BURTEAUX ... On lit dans la
lég. d'une gravure: "Morceau singulier de
Mine de Pinpon (lire Paimpont) appelé Mine
boullée." [544] p.131.
-Voir: Mine(rai) en Rognons & Rognon.
MINE BRÛLANTE : ¶ Appellation locale
d'un Minerai de Fer ... "Les Mines qualifiées
de brûlantes et de froides correspondent vraisemblablement aux Minerais contenant plus
ou moins d'Impuretés, telles que le Soufre et
le Phosphore, et donnant des Fers aigres, cassant facilement ou des Fers forts à texture
granuleuse, pliant à froid sans se rompre et
devenant plus doux à la Forge ou des Fers
Métis aux qualités intermédiaires." [77] p.156,
note 57 ... Les hypothèses sur la nature des
Mines brûlantes et froides sont peu vraisemblables, fait remarquer M. BURTEAUX; la Mine
froide est un Minerai peu réductible, dont la
Gangue est difficile à Fondre et qui provoque
le Refroidissement du Fourneau, la Mine brûlante, au contraire est facile à Fondre et réchauffe le Fourneau.
Syn.: Mine chaude.
. On lit dans les observations générales de
l'Enquête de 1772 de la Subdélégation de
SAINTE-MENEHOULD (Généralité de CHÂLONS
-s/Marne): "Nature du Fer médiocre, une partie
des Mines étant brûlantes, d'autres, au contraire, étant d'une nature froide." [60] p.93.
MINE BRÛLÉE : ¶ Minerai de Fer d'Affleurement altéré par l'action de l'atmosphère,
ainsi appelé à cause de sa couleur qui rappelle
(?) soit celle de la Mine Grillée (Brûler = Griller,
parfois), soit l’aspect du Minerai soumis à l’action du Feu.
Syn.: Minerai brûlé.
. "À la partie superficielle des Gisements, le
Minerai, sous l'appellation de Mine brûlée
peut présenter une cassure noire que LEMUT directeur de la Compagnie des Forges au milieu du 19ème s.- attribuait à la présence de
Manganèse." [1408] p.37.
. On relève: Terre de Sienne brûlée: variété
de Sesquioxyde de Fer hydraté (Limonite): ...
2 Fe2O3.3H2O, d'après [349] p.92.
. À propos des Mines de Fer de la Montagne
de L'ÉVÉCHÉ, DE DIETRICH note: "... et celle
(la Mine) de la seconde et troisième espèce
s'annonce communément par de l'Argile
rouge et un Mulm noir ou Mine brûlée,
Brand." [65] p.258.
. "Le Minerai (sidérolithique du Doubs) se
présente le plus ordinairement sous la forme
de Grains très ronds, très durs à la surface, à
cassure rayonnée, leur diamètre ne dépasse
pas 4 mm. Dans les Filons, le Minerai se présente en fragments polyédriques dont le diamètre moyen atteint souvent 2 à 3 cm. Ces
fragments sont toujours très durs et polis à la
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surface, mais ils sont tendres au centre; leur
cassure et leur poussière sont rouges. Quelquefois, notamment à la partie supérieure des
Filons, la Cassure du Minerai est noire, d'où
le nom de Mine brûlée." [892] p.37.
¶ Type de Minerai de Fer.
Loc. syn.: Hématite cellulaire; -voir, à cette
exp., la cit.[3405] p.40.
MINE BRUNE : ¶ Minerai de Fer formé de
Gœthite contenant environ 63 % de Fer,
d’après [603] p.316.
MINE BRUNE SPONGIEUSE : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer ariégeois ...
"Mine brune spongieuse très-pauvre nommée
Anis." [1444] p.157.
MINE BRUTE : ¶ Minerai de Fer ... Dans
l'Encyclopédie, cette exp. "désigne la Mine
telle qu'on la Tire de quelque Minière." [330]
p.4. Syn. de Mine non lavée.
. À propos de la Forge de BONNEAU dans le
département de l'Indre, on note: "L'eau manquait en été sur les Minerais et par conséquent
le Lavage était difficile; quelquefois, on était
obligé de Conduire la Mine brute, (c'est-àdire de transporter la Mine sans la Laver,
avec tout son Terrage)." [115] p.122.
MINE BRUTE ET TERRÉE : ¶ pl. Minerai
de Fer tel qu’il sort du sol, avant Lavage.
. “Arrêt du Conseil d’État, Mines (18ème s.)
qui ordonne que le droit de 3 sols 4 deniers
par quintal de Mine à la sortie du royaume ne
sera levé que sur les Mines Lavées et préparées; et, en cas de sortie des Mines brutes et
terrées, le droit en sera payé sur le pied de
l'estimation qui en sera faite. Déclare résiliés
les abonnements faits entre les Maîtres de
Forges du Barrois et les précédents Fermiers.
Ordonne qu'il sera payé au Fermier de la Marque des Fers 13 sols 6 deniers par quintal de
tous les Fers et Fontes qui entreront en France, venant du Barrois et autres lieux de Lorraine, ou pays étrangers, selon note de J.-M.
MOINE, et d’après [2964] <www.bnf.fr>, Catalogue Bn-Opale plus, cote F-23655 (650), Janv. 2007.
MINE CALAMINAIRE : ¶ Minerai de Fer contenant
du zinc (la Calamine est un Minerai de zinc).
-Voir, à Mine sulfureuse, la cit. [4393].
MINE CALCAIRE : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer; exp. syn. de: Minerai calcaire.
-Voir, à Mine siliceuse, la cit. [1932] 2ème
part., p.222.
MINE CAPITALISTE : ¶ Exp. employée
par D. WORONOFF pour désigner le statut de la
Mine de Houille en France, après l'Arrêt du
14 janvier 1744. Cet arrêt, qui établit la
Concession ("Seuls pouvaient ouvrir une Mine ceux
qui en auraient reçu permission générale.” [1917]
p.120), et qui édicte des règles d'Exploitation
("Les Galeries doivent être assez larges pour le travail
et la Sécurité, et le Boisage, particulièrement soigné.
Surtout, il convient d'organiser comme un système la
circulation des flux d'hommes, de Charbon, d'air et
d'eau." [1917] p.122) entraîne la constitution de

"sociétés de capitaux pour réunir les fonds
considérables qu'exigeait une Exploitation en
grand." [1917] p.122.
MINE CAPTIVE : ¶ Nom parfois donné à
une Exploitation d’une Enclave minière, -voir
cette exp..
¶ Mine de Minerai de Fer directement Exploitée par une Sté sidérurgique, qui en a acquis
l’exclusivité.
Syn.: Mine intégrée.
-Voir, à ‘Grand jeu’ du Minerai de Fer (Le),
la cit. [162] du Mar. 18.01.2005.
. "En 1950 ---, dans les deux continents (Eu-

rope et Amérique), plus de 80 % des Mines
étaient captives des Sidérurgistes." [1268]
p.21.
. Au Chili, “de nos jours encore, malgré la nationalisation, l’orientation de la Production
est fonction de ces mêmes forces (des facteurs externes, tels que les capitaux étrangers). Celles-ci contrôlèrent la Production durant 55 ans et ont toujours été associées aux
capitaux des Sidérurgistes et des banques des
États-Unis, de l’Europe occidentale, du Canada, du Japon. C’est ainsi qu’au fur et à mesure de leur développement, le Norte Chico
s’est incorporé petit à petit aux circuits commerciaux du Minerai de Fer. Aujourd’hui 90
% de la Production chilienne sont destinés au
marché japonais. Le système des Mines captives, grâce auquel on a valorisé les principales
autres richesses minières du Chili s’applique,
dans sa totalité, aux Gisements de Minerai de
Fer.” [1257] n°171 -Juil./Sept. 1990, p.250.
MINE CASSANTE : ¶ Fer micacé, variété
de Sesquioxyde de Fer anhydre (Oligiste); le
Fer micacé est une Hématite à structure écailleuse, d'après [349] p.91/92, ... d'où l'aspect
d'effritement pouvant expliquer les mots: casseuse et cassante.
¶ Minerai de Fer qui donne des Fers cassants,
suggère M. BURTEAUX.
-Voir, à Mine pliante, la cit. relative à la
Forge de CHAILLAND.
. "Les Mines du Fourneau de St-LOUP-s/Semouse sont 'rares et cassantes' en 1757, aussi n'en
fait-on que de la Poterie ( ... que l’on peut casser
bien sûr, note avec humour A. BOURGASSER)." [1432]
p.33.
... C’est aussi le propre de certains crayons, ajoute, non sans
malice, J.-P. LARREUR !

MINE CASSEUSE : ¶ Minerai de Fer qui,
selon M. BURTEAUX, donnait du Fer cassant.
. À propos des Forges du département de l'Indre, on note: "La Mine de la commune de
BRIVE, dite La Coudrière est casseuse; elle
est en Grains et en Roches, sur une terre maigre et caillouteuse, avec un mélange moitié
Terrage." [115] p.53 ... -Voir également:
Mine en cassis.
PATIBULAIRE : Mauvaise mine.

MINE CAVÉE : ¶ Au 18ème s., en Périgord, par opposition au Minerai ramassé à la
Surface du sol (-voir: Mine ramassée), Minerai de Fer extrait par des Puits de petite profondeur.
Loc. syn.: Mine tirée, d'après [2456].
MINE CHALINEUSE : ¶ En Pays gaumais
(Belgique), Minerai de Fer contenant du Chalin -pierre calcaire et alumineuse des Gîtes de
Fer fort-.
. "La Mine chalineuse traitée dans nos Fourneaux pesait, en moyenne, 1.680 kg le m3. Ce
poids variait naturellement suivant le plus ou
moins de Chalin mêlé au Minerai, ou suivant
le plus ou moins de richesse des dernières traces de Gîtes que l'on Exploitait." [3707]
p.186.
MINE CHAUDE : ¶ Sorte de Minerai de Fer
réductible, dont la Gangue est facile à Fondre
et qui provoque le Réchauffement du Fourneau.
Cette exp. est, sans doute (?), syn. de Mine
chauffante.
-Voir: la chasse au Loup à SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne).
-Voir à H.F. à Air chaud, la cit. [1178] n°40 Sept. 2000, p.25.
-Voir, à Mine froide, la cit. [892] p.40 et la
note de A. BOURGASSER.
. À propos de la Mine de Fer de CHATENOIS
(Hte-Alsace), DE DIETRICH dit: "... elle est
moins riche et moins chaude --- et par conséquent plus difficile à fondre." [65] p.38.
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. À propos des Forges du département de
l'Indre, on relève: "La Mine de TOUVENT est
chaude et fusible; elle est en pierraille et en
gros Grains sur un fond de Glaise ---. La
Mine de GAUGUET est également chaude; elle
aide à la Fusion." [115] p.54.
. Dans le Poitou des 17/19èmes s., en particulier, “Mine pauvre ayant moins de Minerai,
formée de Galets ou Grains, Fondant plus facilement (que la Mine froide).” [2724] p.361.
. C’est également, une appellation, dans le
Jura, de la Mine grise à Gangue calcaire.
. Au 19ème, la Mine chaude présentait parfois des inconvénients ... "Les Mines sulfureuses, corrosives, dites chaudes, attaquent
les parois du Fourneau et les Fondent." [1932]
2ème part., p.284.
POSE : École des mines.

MINE CHAUFFANTE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer qui provoque le Réchauffement du
Fourneau.
-Voir: Mine chaude.
. Au sujet des Minerais alimentant la Forge
d'ANTOIGNÉ à Ste-JAMME (Sarthe): " ... enfin,
le Minerai de St-AUBIN ---, en Couches puissantes affleurant à la Surface, principalement
composé de silicate de Fer et d'Alumine, peu
riche, connu dans le pays sous le nom de
Mine chauffante, à cause de sa grande fusibilité, mais sa Fusion réclame beaucoup de
Combustible; il tend à rendre les Fontes cassantes." [81] p.70.
. À propos des Forges sarthoises, HÉDIN évoque les différentes qualités de Minerais utilisés: "Au 19ème s., on y ajouta du Minerai ordovicien qui, tout en étant d'une richesse
médiocre (25 à 30 %), apportait de l'Alumine
et donnait au Lit de Fusion plus de consistance et procurait une Marche plus facile et plus
régulière; aussi les Fondeurs l'appelaient-ils
Mine chauffante." [117] p.10.
TÉ : Directeur des mines.

MINE CLAIRE : ¶ Au 18ème s., "la Mine
(le Minerai de Fer) devait être livrée bien
Lavée, sous le nom de Mine claire." [1408]
p.40 ... Elle était alors Débourbée.
MINE CLAMEREUSE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer.
. Type de Mine notée par DE DIETRICH à propos des Mines de Fer de la Montagne de
L'ÉVÉCHÉ: "On y trouve de la Mine ocreuse
jaune --- et de la Mine rouge et noire un peu
micacée ou clamereuse pour me servir de
l'exp. des Mineurs du pays." [65] p.258.
-Voir, à Sanguine, la cit. relative à la Mine de
WISCH.
• Étym. : De l'all. Klamm = gorge, ravin; on
peut penser, selon A. BOURGASSER, que Mine
clamereuse signifie: Mine ravinée, broyée,
écaillée, laminée ... M. BURTEAUX se rapprochant de DE DIETRICH, et en accord avec ce
que dit D. LEYPOLD, propose: ‘clamereuse =
micacée’; il s’agirait donc d’une Mine micacée.
MINE COMMERCIALE : ¶ Exp. syn. de
Mine marchande.
. "Les Mines commerciales, au contraire (au
contraire des mines intégrées ou captives), vendent
leur Minerai sur un plan strictement commercial et leurs clients sont souvent situés à des
milliers de kilomètres par voie maritime."
[15] 8 et 9/1987, p.606.
MINE : Recherchée par le dragueur. Michel LACLOS.

MINE CORDÉE : ¶ Type de Minerai de
Fer.
. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph. PICOT DE
LA PEIROUSE note: “Les Mines cordées ne sont autre

chose, qu’une Hématite disséminée dans un Jaspe
grossier, et impur, d’une dureté extrême, et singulièrement Réfractaire. On sent bien que cette sorte de Mine
n’est pas recherchée.” [3405] p40/41.

MINE CORROSIVE : ¶ Vers 1830, sorte de
Minerai de Fer ... Exp. syn. de Mine chaude,
d'après [1932] t.2, p.xxxiv.
MINE COULEUR D'ARDOISE : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer.
. "À mi-côté d'une montagne des Vosges, on
ouvrit une Mine de Fer qui avoit tous les caractères d'une Mine abondante et riche. Elle
rendoit en 1737 par la Fusion cinquante sur
cent ---. La Mine étoit couleur d'ardoise, composée d'un Grain Ferrugineux très fin."
[3102] à ... ACIER.
MINE CREUSE : ¶ C'était probablement un
Minerai de Fer constitué de Géodes ... -Voir,
à Mine violette, la cit. [600] p.303.
MINE CREUSÉE : ¶ Mine pour laquelle il a
fallu réaliser des travaux de Creusement pour
l'Extraire du sol; -voir: Mine ramassée.
-Voir également, à Fondue, la cit. [552]
p.411/12.
-Voir aussi, à Mine de Minerai, la cit. [4556].
MINE CRIBLÉE : ¶ Minerai de Fer ... Dans
l'Encyclopédie, "se dit de la Mine Tirée d'un
côté du Lavoir, pour la mettre en tas à côté:
quand elle est égouttée, elle est prête à être
mise au Fourneau." [330] p.42.
MINE CRUE : ¶ Dans le langage du 18ème
s., Mine n'ayant pas encore subi l'épreuve du
Feu et, en particulier, le Grillage; -voir la description pyrénéenne de cette opération par DE
DIETRICH ... La Mine crue devient alors Mine
Grillée.
... “Comme disait Jeanne D’ARC en grimpant sur le bûcher:
l’essentiel c’est d’être cru.” [3388] p.116.

MINE CUITE : ¶ Désigne un Minerai Grillé.
-Voir, à Mine de Fert et Acier, la cit. [97]
p.146.
. “Il y a à ESCARON (ESCARO ? 66360) dans le
Roussillon, une Mine qui --- à la sortie de la
terre est parfaitement semblable aux Mines
cuites, et ce n'est pas seulement par l'extérieur
qu'elle leur ressemble ---. Il s'est apparemment trouvé des feux souterreins qui ont
opéré sous terre le même Grillage qui se fait
dans les Fours.” [5035] t.II, p.62/63.
MINE CUITE À POINT : ¶ Minerai de Fer
... "La Mine est cuite à point, si elle sort du
Recuit (Grillage) gercée, friable, grenue au
toucher, point vitreuse et se cassant facilement au Marteau -à la main-." [645] p.81.
MINE CUIVREUSE : ¶ Au 17ème s., sorte de Minerai de Fer dont l'aspect fait penser qu'il contient du Cuivre.
. À GRANDFONTAINE (Bas-Rhin) on fait une remarque, "en 1668 au sujet d'une Mine cuivreuse. Cette
mention appelle une mise au point car elle paraît désigner, non pas un minéral cuivreux, mais certainement
de la Pyrite, un Sulfure de Fer de couleur jaune (-voir:
Or de l'idiot (L’)) présent à GRANDFONTAINE en masses importantes (-voir:Kiss)." [3146] p.382 ... DE SUIVRY écrit au sujet de la Mine de Fer de GRANDFONTAINE: "Elle réfléchit assez ordinairement la couleur
verte, ce qui avoit fait croire qu'elle contenoit du Cuivre; mais ces couleurs sont superficielles, elles ne dépendent que de la cristallisation de la Chaux de Fer
qui, comme on sait, a la propriété de se colorer différemment." [3146] p.385.

MINE D’ABATTAGE : ¶ pl. Dans les
Mines ou Carrières, ce sont les dernières
Charges explosives qui déflagrent dans le séquencement d’un Schéma de Tir quand un volume de dégagement a été ouvert par les
Mines précédentes ... On peut aussi Tirer des
Mines d’Abattage sur un Volume de Dégagement créé autrement qu’à l’Explosif, selon
note de J.-P. LARREUR.
MINE D'ACIER : ¶ Exp. d'autrefois, relevée

in "LAROUSSE 19ème: Fer spathique." [330]
p.13 ... Cette exp. qui désigne en fait du Minerai (de Fer) carbonaté -vulgairement appelé
Fer Spathique-, vient de ce que lors de sa Réduction -particulièrement par la Méthode catalane-, ce Minerai se transforme en ... Acier,
assez facilement ... -Voir, à Fer Carbonaté, la
cit. [975] et à Sidérose, la cit. [2717] p.240/41.
Loc. syn.: Fer carbonaté (-voir cette exp.) ou
Fer spathique, d’après[1638] t.6, p.463/64, à
... FER, ... ainsi que: Minerai à Acier & Minerai
aciéreux.
-Voir, à Acier, la cit. [1637] p.146 à 148, à ...
ACIER.

-Voir, à Méthodes de Fabrication de l’Acier,
la cit. [1104] p.171 à 173.
-Voir, à Mine de Fer doux, la cit. [1491] texte
et note 8, p.165.
-Voir, à Sidérose, la cit. [1636] p.598, à ... FER.
. Dans l'étude des Privilèges -voir ce mot,
contenus dans la Charte de MARCHE-s/Meuse de
1345, on note: "Les obligations des Férons:
qui découvrent des Mines 'autres que de Fer
ou d'Acier', doivent les signaler au receveur
du Comte (de NAMUR)." [427] p.220.
. À DAMBACH, en Basse-Alsace, DE DIETRICH rapporte que "les Mines (locales)
avoient engagé le baron de MACKAU d'HURTINGHEIM à établir une Fabrique d'Acier de
Fusion à l'instar de celles d'Allemagne ---.
Ces Mines auxquelles on a prodigué le nom
de Mines d'Acier se trouvoient ---." [65] p.194.
. Extrait, par DE DIETRICH, des Lettres patentes enregistrées au Conseil souverain d'Alsace le 20 septembre 1780, concernant le Droit
des Mines dans la vallée de St-AMARIN (HteAlsace): "L'article 7 porte positivement que
les Abbés --- jouiront du droit d'Extraire,
dans l'étendue de leurs terres et seigneuries,
les Mines d'or, d'argent, d'Acier, de Fer et de
tous autres métaux, Minières et minéraux --." [65] p.104.
. Au 18ème s., on lit dans l'Encyclopédie:
"Quelques auteurs ont parlé de Mines
d'Acier; mais ces Mines ne doivent être regardées que comme des Mines de Fer qui donnent de l'Acier dès la premiere fusion, parce
qu'elles sont très-pures et dégagées de substances étrangeres nuisibles à la perfection du
Fer. Peut-être aussi que des voyageurs peu
instruits ont appellé Mines d'Acier, des substances qui n'ont rien de commun avec l'Acier
qu'une ressemblance extérieure souvent trompeuse." [3102] à ... FER.
. R. ELUERD note: ”En Sept. 1736, il (RÉAUMUR) sert d’interlocuteur fictif à son ami et
collaborateur G.-A. BAZIN, rédacteur d’une
Lettre de M*** au sujet d’une Manufacture
d’Acier établie en Alsace publiée dans le
Mercure de France ---. À cet interlocuteur,
qui aurait nié l’existence possible d’une Mine
d’Acier, BAZIN concède que l’appellation est
en effet discutable mais qu’elle désigne un
Minerai de Fer aisé à travailler pour obtenir
de l’Acier.” [1218] n°23 -1991, p.297.
. Au début du 19ème s., c’était l’un des Carbonates
de Fer; -voir, à cette exp. la cit. [1635] à ... MÉTAUX ...
Autre nom de la Mine de Fer spathique ou Mine de Fer
blanche, d’après [1635] à ... FER.
. Vers les années 1810, “on désigne par cette dénomination, le Fer carbonaté ou Fer spathique parce qu’il
donne immédiatement de l’Acier, lorsqu’on le traite. Il
s’applique également, et pour la même raison, à quelques Minerais de Fer hydraté, qui ont la même propriété, qu’ils doivent à l’acide carbonique ou à la terre calcaire qu’ils contiennent. -Voir: Fer carbonaté.” [1637]
p.84.
. Vers les années 1830, ancien nom du Fer carbonaté
spathique ... -Voir, à Fer carbonaté, la cit. [1634] p.408
à 412.
TAILLE-CRAYON : Travailleur de la mine. Michel LACLOS.

MINE D'ACIER DE MARCO POLO : ¶ pl. Mines
décrites par Marco POLO lors de son voyage.
. ”Les Mines d'Acier de Marco POLO sont probablement les Mines de Fer de PARPA (Iran) sur la route de
KERMAN à SHIRAZ, encore appelées de nos jours
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M'aden-i-fulad -Mine d’Acier-; elles ne sont plus exploitées.” [4443] liv.1, chap.17, note 3.

MINE D'ACIER PUR : ¶ Métal natif, ou supposé
natif.
-Voir: Acier pseudovolcanique et Acier volcanique.
. Le Duc DE LA FEUILLADE, en tant que Maître de
Forges et Exploitant de Mines dans le Limousin,
connut un certain nombre de déconvenues; il confie
ses intérêts à un certain sieur DE RHODES qui "transporte son activité --- à une vingtaine de kilomètres au
sud-est de LIMOGES, où depuis longtemps les habitants du pays récoltaient du minerai de plomb ---. En
juillet 1703, DE RHODES embauche six Anglais qui se
prétendent compétents pour la Métallurgie du plomb --. Tout ce beau monde se met à l'ouvrage et entreprend
des travaux en Limousin ---. On Creuse des Puits et
des Galeries sur des Affleurements où l'on prétend
trouver du plomb, du Cuivre et même de l'étain. De
son côté, DE RHODES se dépense sans compter et, en
1702, poussant un peu plus loin le charlatanisme et
abusant de l'ignorance et de la naïveté de tous, il raconte qu'il a trouvé une Mine d'Acier pur, à 6 lieues de LIMOGES, Acier dont il fit faire l'épreuve et qui est meilleur que l'Acier artificiel ! Il fut quand même Extrait
un peu de minerai de plomb ---." [473] p.219.
. “M. DE RHODES trouva à 6 lieues de LIMOGES une
Mine d'acier très pur, et meilleur que l'Acier artificiel,
comme on le reconnut par les épreuves qu'il en fit luimême: ce qui peut servir à réfuter le sentiment de ceux
qui s'imaginent qu'il n'y a que de l'Acier factice ou de
composition.” [4854] p.537 et 538.
Il n'y a que les crayons que l'on puisse juger sur la mine
sans le risque de se tromper. L. BOURLIAGUET.

MINE D'ACIER STAHLEISEN : ¶ Minerai de Fer ... Exp. redondante qui associe
l'exp. française et sa traduction en allemand
... "Le Fer uni au Calcaire forme la Mine qui
porte le nom de Mine d'Acier stahleisen: c'est
la Mine de Fer spathique." [1495] p.226.
TIC : Mine non contrôlée

MINE D’AFFLEUREMENT : ¶ Loc. syn.
de Mine à flanc de coteau.
. “Quand il était nécessaire d’effectuer des
travaux souterrains -Puits ou Galeries-, pour
accéder aux Filons, l’Exploitation se faisait
par des Mines, dites d’Affleurement, lorsque
les Veines de Minerai débouchaient au-dessus du fond des vallées, et dans le cas contraire, par des Mines profondes, variant de 70 à
240 m dans notre Bassin.” [2068] p.14.
MINE D’AIMAN ou MINE D’AIMANT :
¶ Gisement de Minerai magnétique ...
-Voir, à Fer Aimant, la cit. [1636] p.595, à ...
FER.
. “Il est vraisemblable que le nom d'Aimant a
été donné à cette Mine du mot aimer, parce
qu'on croyait qu'elle ‘aimait le Fer’.” [4541]
t.1 p.229, note 1.
. C’est la Montagne d’Aimant (-voir cette
exp.) citée par HASSENFRATZ dans [4426]
. “La montagne Caoulem, derrière laquelle
est la Mine d’aiman, nous restoit au NordEst.” [4939] p.242.
MINE D'ALLUVIONS : ¶ Loc. syn. de Minerai d'alluvions; -voir cette dernière exp.
ainsi que (Types de) Mines de Fer.
MINE DANS LE CRAYON (Avoir de la) : ¶ Dans le parler des prostitué(e)s et des proxénètese, “faire preuve de
vaillance dans le commerce amoureux -Québec-.” [3350]
p.808.

MINE D'ARGENT ROUGE : ¶ Au 18ème s., minéral Ferrifère.
. “La Mine d'argent rouge transparente contient par
quintal 58 livres d'argent, 12 livres d'arsenic, 20 livres
de Soufre et 10 livres de Fer.” [4358] p.18.
. "L'argent qui est métal blanc, lorsqu'il est combiné
avec de l'arsenic et avec une petite portion de Fer,
prend la forme d'un amas de crystaux rouges qui sont
quelquefois transparens comme des grenats; c'est ce
que l'on nomme la Mine d'argent rouge. Dans cette
Mine, l'argent et une portion de Fer sont minéralisés
avec l'arsenic." [3102] X 541a, à ... MINÉRALISATION.

MINE D’EAU : ¶ Exp. journalistique désignant toute Mine de Fer que l’arrêt de l’Extraction et de l’Exhaure voue à l’inondation
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progressive pouvant entraîner des risques
d’effondrement ce que redoutent les habitants
de Surface.
. À propos d’un programme de FR.3 Lorraine, on relève: “À suivra (suivre ?) aussi le Dim. 3 Mai (2001), à
11.45 h, dans le cadre du magazine Bleu Clair, l’enquête de S. MÖRCH: ‘Quand les Mines se transforment
en Mines d ‘eau’. Les téléspectateurs lorrains découvriront comment l’eau, terreur du Mineur, est devenue la
terreur des populations en Surface des Galeries Ennoyées, les glissements de terrain, etc...” [1275] du
Sam. 5 au Vend. 11.05.2001, p.2.

MINE DE BOUCHON : ¶ Mine constitutive
d’un Bouchon de Tir ... Les Mines de Bouchon sont concentrées dans la zone centrale
du Tir pour constituer une 1ère cavité -Bouchon- en brisant et expulsant vers l’arrière le
volume de Roches correspondant ... Elles
peuvent être Forées toutes parallèles -Bouchon cylindrique-, avec ou sans Trous vides,
convergentes -Bouchon pyramidal- ou divergentes -Bouchon en éventail-, selon note de
J.-P. LARREUR.
MINE DE CALCAIRE : ¶ Exploitation minière permettant l’approvisionnement en Fondant calcaire, entre autres, des H.Fx.
• Mine de Calcaire à AUERSMACHER (Sarre-Allemagne) ...
. Au milieu du siècle dernier (le 20ème s.), (cette) Mine
de Calcaire --- juste en face de GROSBLIEDERSTROFF
-Moselle-Est-, était la plus grande d'Europe. // Cette
Mine, propriété de SAARSTAHL AG, dont le siège se
trouve à VÖLKLINGEN, compte actuellement encore
39 Mineurs de fond, dont douze Mosellans, travaillant
en poste du matin ou d'après-midi, du lundi au vendredi. // Cette Mine s'étend sur une superficie de 5 km2,
essentiellement sous les communes d'AUERSMACHER
et KLEINBLITTERSDORF. // Quelque 270 km de Galeries ont été creusés depuis le début de son Exploitation
qui remonte à 75 ans. // Son Rendement reste impressionnant avec une Extraction de Calcaire avoisinant
380.000 t/an. Le Calcaire, de très bonne Qualité, est
acheminé par Voie Ferrée à DILLINGEN -Sarre-, vers
les H.Fx pour la Production de Fonte brute. // Encore
méconnue des habitants de Moselle-Est. cette Mine de Calcaire présente une spécificité: dans ses entrailles est aménagée une chapelle, avec une Statue de Ste-BARBE, Patronne
des Mineurs. // Dans cette chapelle, sont célébrés des mariages depuis une dizaine d'années. // La demande doit être faite
auprès de la mairie de KLEINBLITTERSDORF à condition
que les futurs mariés habitent dans cette localité. la municipalité se charge de transporter les fiancés et leurs invités dans
ce lieu insolite. “ [21] du Mar. 26.01.2010, p.7.

MINE DE CHARBON : ¶ Gisement de
Charbon(1) ... -Voir Mine.
Loc. syn.: Mine de Houille.
(1) à la nuance près, rappelle J.-P. LARREUR, que, strictement parlant, CHARBON = HOUILLE + LIGNITE !
• On rouvre ! ...

. “La hausse sans fin du Pétrole redonne de
l’intérêt à l’Extraction du Charbon. Un groupe chimique envisage de Produire du Coke en
Allemagne, à rebours de la tendance des dernières années ... L’ouverture d’une Mine y
(en Allemagne) est envisagée: c’est du jamais
vu depuis des décennies. -D.S.K.(*), filiale du
groupe chimique et minier all. RAG, a entamé
une procédure de demande d’autorisation en
vu d’ouvrir en Allemagne une Mine de Charbon à Coke, a-t-elle annoncé hier. // Le site
visé est celui de DONAR, près de HAMM, dans
le Bassin industriel de la Ruhr, où DSK(*) juge
pouvoir produire chaque année 3 Mt pendant
une trentaine d’années en employant 2.500
personnes ---. L’obtention de l’autorisation devrait
prendre de 3 à 5 ans, ce qui ne permettra de débuter l’Exploitation que d’ici 10 ans. Il faudra
trouver le financement 800 M€ ---. // Les prix du
Coke asiatique ont triplé en 3 ans, s’affichant
à 300 € la t, Transport compris. DSK(*) assure
pouvoir, elle, produire à DONAR pour 190 €. /
/ D’autres groupes pourraient suivre. À l’avenir, les producteurs européens d’électricité paraissent
envisager des Centrales à Charbon, plutôt qu’à Gaz, vu
le renchérissement des coûts. En Allemagne, il y

avait 179 Mines en 1945. Il en reste encore
10, dont 2 fermeront d’ici 2007.” [21] du Jeu.
21 Avr. 2005, p.25 ... Cet art. est inspiré du

communiqué de l’A.F.P., in [3861], d’après
[1987] du Vend. 22.04. 2005 ... (*) Deutsche
SteinKohle, mais en France ce fut aussi le sigle d’un
homme politique socialiste Dominique STRAUSS-KAHN.

. “Nouvelles Veines ... Ceux qui avaient enterré trop vite les Exploitations de Charbon
ont eu tort. Au Pays de Galles, une Mine souterraine, fermée depuis 30 ans sera rouverte avant
la fin de l’année. Avec la Chine et l’Inde qui
avancent sur le marché mondial, la Houille a
encore un bel avenir à condition de devenir
une Énergie propre. // ‘Le Charbon est plus
(que) jamais une Énergie d'avenir!’. L'homme
qui l'affirme est un connaisseur. Philippe DE
LADOUCETTE, ex-PDG de C.d.F. --- n'a pas
cessé de le répéter alors même qu'il était en
train d'achever de fermer les Mines en France, dont les dernières dans les H.B.L. en 2004.
C'était il y a trois ans. Toute la corporation
minière lorraine, la France entière rendait
hommage aux Mineurs. Mais dans son éditorial LE RÉPUBLICAIN LORRAIN suggérait qu'il
n'était pas impossible qu'un retournement de
conjoncture à plus ou moins long terme, que
la fin estimée des ressources pétrolières,
pourraient fort bien annoncer un retour en
grâce du Charbon. Même en Lorraine où les
Réserves restent considérables. Seulement
voilà, ‘rouvrir demain une Mine profonde n'a
pas de sens. Cela prendrait dix ans’, rappelait
Alain ROLLET, directeur général de C.d.F., entreprise qui aura officiellement disparu au 31
Déc. 2007. Néanmoins, alors que l'État a mis
fin au monopole de C.d.F., on voit fleurir ici et
là dans le pays des projets d'Exploitation des
ressources de Houille, sous l'impulsion d'investisseurs parfois étrangers. Des Écossais à
BERTHOLÈNE près de RODEZ, dans l'Aveyron qui recèle plus de 4 Mt-, et la S.E.R.E.N. Société d'Exploitation des Ressources Énergétiques du Nivernais- pilotée par le financier
Jean-François HENIN qui lorgne sur l'énorme
Gisement -250 Mt sous 160 à 300 m de terrede 58380 LUCENAY-les-Aix dans le Sud de la
Nièvre. Il compte l'Exploiter à Ciel ouvert
avec une centrale de 1.000 MW en prime. Ces
projets ont le don de diviser les habitants du
coin qui craignent pour leur Environnement. /
/ Et le phénomène n'est pas propre à la France. Au Royaume-Uni il retrouve une seconde
jeunesse. La Mine de HATFIELD près de DONCASTER dans le South Yorkshire, ouverte en
1908, fermée en 2004 est en train de renaître.
Le scénario se répète au Pays de Galles. Le
monde est de plus en plus gourmand en Énergie. ‘Tout ça c'est la faute à la Chine’, scandent les
spécialistes qui viennent de rendre des rapports sur le
Charbon au délégué interministériel au développement
durable. Le développement vertigineux de l'Empire du
Milieu, grand consommateur d'Énergie, n'y est pas
étranger. Il mobilise à lui seul 38 % du Charbon mondial, essentiellement à partir de sa propre Production
qui dépasse aujourd'hui 1,3 milliard de t. Les Chinois
mettent chaque semaine en service une Centrale au
Charbon de 1.000 MW ! Les tonnages utilisés y ont
bondi de 70 % en 5 ans et depuis l'an 2000 la part du
Charbon dans l'ens. des Énergies est passée de 25,5 %
à 28 % de la consommation mondiale. Derrière le roi
Pétrole -36 %-, la Houille creuse l'écart avec le Gaz 23,5 %-. De fait, mis à part le nucléaire, le Charbon
constitue la source d'Énergie la moins chère pour les
Cies d'électricité. Plus de 40 % de l'électricité mondiale
est produite à partir de Charbon -20 % à partir de Gaz
et 16 % de nucléaire-. Le Charbon dispose d'un atout
de taille outre son prix, on en trouve partout sur la planète. Les Réserves mondiales selon l'Observatoire de
l'Énergie et le Conseil mondial de l'Énergie dépassent
les deux siècles. // Le groupe BP les estime à 910
milliards de t alors qu'elles sont de 45 ans pour le Pétrole et 60 ans pour le Gaz au rythme actuel de
consommation. Reste tout de même un obstacle de
taille à ce retour en grâce: cette Énergie fossile est la
plus sale, la plus polluante. Une incertitude demeure et
pèse sur le Charbon, ses émissions de CO2 qui pourrai
(en)t pénaliser son redressement. La clé tient au développement de Centrales au Charbon propre. Le rapport
de la délégation interministérielle indique que deux
tiers des 1.400 GW de capacités électriques seront installées d'ici 2030 dans des pays en développement
dont les Centrales émettent 20 % de CO2 de plus que
celles des pays de l'OCDE. La solution technique passe
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par la capture et le stockage de CO2. Les futures Centrales thermiques au Charbon dont le Gaz carbonique
serait enfoui, suscitent tous les espoirs. Les grandes
entreprises de l'Énergie réunies en Sept. à BRUXELLES
y croient. C'est un défi technologique. Il doit répondre
aux besoins énergétiques de la planète. Un milliard et
demi d'hommes n'ont aujourd'hui pas d'électricité, estime l'A.I.E. -Agence Internationale de l'Énergie- et dans
le même temps le monde produit 25 milliards de tonnes de CO2 par an, et les émissions croissent de 1
milliard de tonnes tous les deux ans. Afin de réduire et
stabiliser les émissions de CO2, l'A.I.E. préconise
d'avancer sur tous les fronts: économies d'Énergie,
Énergies renouvelables, nucléaire et accélération de la
recherche sur le captage et la séquestration du CO2. Le
Charbon n'est pas près de disparaître. Il a encore de la
ressource !” [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 11.

03.2007, p.1 et p.3.
MINE DE CHARBON DE TERRE : ¶ Loc.
syn. de Mine de Charbon.
. Passant en revue les Mines secrètes de Bretagne, Pierre JARNAC écrit: “Près de QUIMPER
et aux environs du château de CREMARS, il y
a une abondante Mine de Charbon de terre.”
[2376] n°144 -Sept. 1997, p.42.
MINE DE CHARGE : ¶ À la Forge catalane
des Pyrénées, Minerai que l'on met dans le
Foyer avant le début de l'opération, ce qui la
différencie de la Greillade, que l'on ajoute
pendant l'opération.
. Au moment du Broyage, "le coup de Marteau fera un corps presque identique de ces
deux matières (le Minerai et le Fondant), qui
seront, après le Criblage, plus également distribuées, soit dans la Mine de Charge, soit
dans la Greillade." [35] p.89.
MINE DE CHASSE ROUGE : ¶ Minerai
de Fer formé de Gœthite contenant environ
63 % de Fer, d’après [603] p.316.
Syn.: Chasse rouge, -voir cette exp..
. Minerai de Fer de Bourgogne ... "On distingue en Bourgogne trois sortes de Mines de
Fer: la première en Grains de la grosseur de
la poudre à Canon et se nomme Mine de
chasse rouge; la seconde grosse comme des
pois, qui est la Mine en Greluche; la troisième est la Mine en Roche." [29] 1-1960, p.62.
MINE DE CHAUX DE FER CRYSTALLYSÉE : ¶ “Mine de Fer de l’Isle d’Elbe ---.
Cette Mine est une des plus belles que la Nature produise.” [5351] p.244.
MINE DE CHAUX DE FER EN HÉMATITE :
¶ Vers 1810, sorte de Minerai de Fer, qui est un Oxyde
(d'où Chaux) et plus particulièrement de l'Hématite
(Fe2O3) ... C'est un autre nom donné au Fer hydraté
concrétionné, fibreux ou hématite ... -Voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER.

MINE DE COULEUR VIOLLETTE : ¶ -Voir:
Mine violette.
MINE DE CUIVRE BLANCHE : ¶ Au 18ème s.,
minéral Ferrifère.
-Voir, à Mine de Fer blanche arsénicale, la cit. [4358].

MINE DE CUIVRE GRISE : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”La Mine de Cuivre grise --- donne par quintal 25 livres de Soufre, 3 livres d'arsenic, 36 livres de Fer, 33
livres de Cuivre et un marc 2 onces d'argent.” [4358]
p.63.

MINE DE CUIVRE HÉPATIQUE FAUSSE : ¶ Minéral Ferrifère.
. “Mine de Fer hépatique fausse: Tout ce qui, dans
cette Mine, est de couleur brune, hépatique ou rougeâtre, est absolument de Fer; aussi contient-elle à peine 3
livres de Cuivre par quintal, tandis qu'elle donne
jusqu'à 40 à 50 livres de Fer cassant à chaud, à cause
du Soufre qu'elle a reçu de la Pyrite non décomposée.”
[4358] p.77.

MINE DE DÉCHAUSSEMENT : ¶ Dans
l'Exploitation minière, premier Tir de Mine
destiné à desserrer le terrain.
-Voir, à Èspèter, la cit. [1750].

MINE DE DÉGAGEMENT : ¶ Mine dont la
Mise à feu intervient
après celle des Mines de
Bouchon, pour agrandir
la 1ère cavité -Bouchoncreusée par ces dernières
et augmenter la Surface
de dégagement, selon
note de J.-P. LARREUR.
MINE DE DÉGRAISSAGE : ¶ dans un Schéma de Tir, Mine Tirée
pour élargir la section
d’un Chantier, après
avoir créé une Surface
de dégagement. Leur
Mise à feu intervient
après celle des Mines de
Bouchon et des Mines
de dégagement, selon
note de J.-P. LARREUR.
MINE DE FER : ¶ Installation minière produisant du Minerai de
Fer ... Ainsi, cette exp.
est systématique dans tous les procès-verbaux
de l’Ingénieur des Mines en visite à la Mine
de HAYANGE au cours du 19ème s., in [2819]
... Voir la fig.212, gravure extraite de De re
metallica.
-Voir, à Libraire (Chez le), l’ouvrage de F.
NAVET: Lorraine: les Mines de Fer.
• Dépenses d'une Mine au début du 19ème s. (arrondies au Thaler) ... Il s’agit de la Mine d'ELBINGERODE
en Allemagne; 2ème semestre 1829, d’après [4246]
p.34 ...
......................................................en Thalers en %
Payement du Steiger(1) ......................355,5
27,3
Payement des Ouvriers(1) ..................632,5
48,6
Dépense en Fer et acier ....................125,0
9,6
Poudre .................................................67,0
5,1
Pour l'huile ..........................................50,0
3,8
Frais de boisage ..................................32,0
2,5
Dépenses générales diverses ..............40,0
3,1
Somme totale de la dépense = 1.302 Thalers(2).
(1) Un Steiger pour 2 à 4 Ouvriers, d'après [4246] p.34.
(2) ”Il faut ajouter 130 Th formant le 10 % de bénéfice
du propriétaire, c.-à-d. de ceux qui ont découvert les
Mines.” [4246] p.34.
• Points de repères au milieu du 19ème s. ...

. “1848 12 Juil. . ... Extrait du procès-verbal
de visite de la Mine de MOYEUVRE ... Le
nombre des Ouvriers employés dans la Mine
était, au moment de ma visite de 35 ainsi répartis: 25 Mineurs, 4 Brouetteurs, 4 Wagonniers et 2 aux Treuils. Dans ce nombre ne
sont pas compris les enfants et les femmes occupés au chargement des Brouettes et des
Wagons.” [2819] p.283.
. “1852 2 Août . ... Extrait du procès-verbal
de visite de la Mine de Fer de MOYEUVRE ...
Les Ouvriers sont au nombre de 46 ainsi répartis: Mineurs 34, Wagonniers 4, Rouleurs
de Brouettes 4, Chargeurs 4; ils sont tous
munis de Livret.” [2819] p.284.
. “1854 12 Juil. . ... Extrait du procès-verbal
de visite de la Mine de Fer de MOYEUVRE ...
Le nombre des Ouvriers est de 62, ainsi répartis: 48 Mineurs, 6 Brouetteurs, 6 Chargeurs, 2
Conducteurs (de Chevaux). Il y a 2 Chevaux
occupés au Transport souterrain du Minerai.”
[2819] p.285.
. “1857 1er Sept. . ... Extrait du procès-verbal
de visite de la Mine de Fer de MOYEUVRE ...
Au moment de ma visite, 184 Ouvriers étaient
employés dans la Mine de MOYEUVRE; dans
ce nombre sont compris 6 Guides de Train. Il
y a plus de 3 Chevaux.” [2819] p.288.
. “1868 26 Déc. ... Extrait du procès-verbal de
visite de la Mine de Fer d’HAYANGE ... Les
Ouvriers sont au nombre de 500, dont 450
Mineurs, 20 Wagonniers et 30 Manœuvres,
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Maréchaux et menuisiers.
-12 Chevaux-.” [2819]
p.267.
• La Mine de Fer peut-elle attirer l’orage ? ...
. Au 19ème s., certains
météorologistes pensaient
que la nature des terrains,
notamment les Gîtes Ferrifères, pouvait avoir une incidence sur la fréquence
des orages dans leur proximité ... “‘Dans le département
de la Mayenne, dit M. BLAVIER, Ingénieur des Mines, il
existe des masses de Diorite qui
renferment une proportion notable de Fer et qui agissent sur
l’Aiguille aimantée. Il nous a
été assuré que certaines communes, celle de NIORT (DeuxSèvres ?), par ex., voyait toujours les orages les plus menaçants se dissiper à leur approche, ou les tourner dans
certaines directions. Nous pensons que c’est dans l’action
conductrice de plusieurs masses
considérables de Diorite qu’il
convient de chercher l’explications au fait de ce fait’. Le savant VICAT rapporte l'observation suivante, recueillie à
GRONDONE, village situé dans les Apennins, près
d’une très riche Mine de Fer qui s’élève sous la forme
d’un pic isolé. Presque tous les jours, dans les mois de
Juil. et d'Août, on voit se former un nuage électrique
au-dessus du territoire; ce nuage, grossissant insensiblement, reste pendant quelques heures suspendu sur
la Mine, puis éclate en se déchargeant vers le pic, presque entièrement métallique. ‘Les Ouvriers Mineurs ,
ajoute VICAT, avertis par l’expérience, jugent quand il
est temps de quitter la place; ils se retirent alors à quelque distance, puis reviennent à leur travail après l’explosion. J’ai vu maintes fois le grand nuage de GRONDONE se former vers midi et tenir bon jusqu’à quatre
ou cinq heures du soir, puis donner lieu, après quelques coups de tonnerre, à un petit orage’.” [3214]
p.109/10.

¶ Exp. qui au temps de la Révolution désignait le Minerai.
-Voir, à Bourgogne, la cit. [34] t.I, p.313.
-Voir, à Forêterie, la cit. relative aux Fourneaux et Forges de REICHSHOFFEN.
. “Sous le règne de HENRI II, on n’Exploitait
guère dans le royaume que des Mines de
Fer.” [2699] p.19.
. Au 16ème s., on écrit: "La Mine de Fer des
Couches donne beaucoup de Scories ou Mâchefers et peu de Fer. Mais la Mine de Fer
des Filons donne du Fer en plus grande quantité; cependant il est quelquefois cassant, parce qu'il est mélangé à une autre espèce de
métal." [3013]
. "Les Mines de Fer peuvent se trouver dans
les terrains antiques (c'est-à-dire ayant conservé la disposition d'origine de leurs Couches ) et dans ceux d'alluvions (terrains peu
durs, peu compacts, remplissant le fond des
vallées). Les premières (Mines) donnent presque toujours un Fer de bonne Qualité, c'est-àdire doux et nerveux. Dans les Mines, l'Oxide
de Fer est, ou (bien) sans mélange de matières terreuses, comme dans la Mine de Isle
d'Elbe, et dans quelques unes de celle de
Hongrie ou de Suède, ou (bien) combiné avec
les matières terreuses, comme dans la Mine
spathique ---; elles composent ce qu'on
nomme, en général, Mines en Roches. // Dans
les terrains d'alluvions, la Mine de Fer se
trouve le plus souvent en Grains épars dans la
terre, et arrondis; elle provient alors des débris des Mines qui se trouvoient dans des
montagnes de terrains antiques, et qui ont été
chariés et déposés par des courans d'Eau ---.
Cette espèce de Mine contient assez souvent
du Phosphore --- et le Fer Forgé qui en résulte a le défaut d'être Cassant à froid. Il se
Forge bien à chaud, il se Soude même plus
facilement que le Fer de bonne Qualité; mais
à froid, il n'est pas flexible ---. On voit donc
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que la Mine de Fer est l'Oxide de ce Métal
combiné ou simplement mêlé avec des substances terreuses; aussi le but des opérations
successives auquel on la soumet dans les
Fourneaux et dans les Forges doit être d'abord
de dégager l'Oxide de toutes ces matières terreuses et ensuite de lui enlever l'Oxigène qui
prive le Fer de ses Qualités métalliques." [711]
p.9 à 11.
• Sur quelques sites ...
. Un excursionniste au Vésuve écrit: "On va
au bord du cratère: c'est un gouffre fumant --. D'autres plus heureux, plus favorisés par le
Vent du nord qui déblayait les bords du gouffre, ont découvert le sol, qui paraissait être de
Soufre et de Mine de Fer." [2452] p.148.
. Dans le livre des Frères BOURGIN, à propos
de PALINGES (Saône et Loire), ≈ 1789, on
note: "Consistance. Cette Us. consiste seulement en deux Fourneaux de Fusion de Mine
de Fer." [11] p.418.
. Au 16ème s., des Mineurs du Piémont, ”sous ombre
de tirer Mines de Fer ont tiré, l'espace de 5 durant ou
environ, des Mines d'argent.” [138] 5ème s., t.IV 1855, p.434, note 2.
. "A ORBISSAU en Bohême, on trouve du bois

changé en Mine de Fer; en Bourgogne on
trouve des coquilles qui sont devenues Mines
que l'on traite avec succès dans les Forges et
dont on tire un très-bon Fer." [3102] à ... MINE.
• Mines de Fer et politique ...
. “... Le Procédé THOMAS de traitement du
Minerai inventé en 1877 permet l’utilisation
du Minerai de Fer phosphoreux lorrain pour
fabriquer de la Fonte. Le Fer fait alors la richesse de la Moselle, mais il est aussi responsable de ses malheurs. Cette ressource stratégique est essentielle pour les premières
sociétés industrielles et la Moselle se balance
ainsi entre la France et l’Allemagne au gré
des victoires et des traités.” [3945] n°15 2005, p.86.
• Poème ...
. VIEILLE MINE (LA), in [3383] p.P12 ...
Je garde comme un sceau au fond de ma mémoire
Le parfum que la terre, au soir à peine éteint,
Exhalait de son flanc ouvert sous les sapins
Par les Gueules de roc aux puissantes mâchoires ...

¶ Exp. quelque peut exagérée employée pour
qualifier l’Huître.
. ”L'Huître: une Mine de Fer. L'Huître --- affiche une Teneur exceptionnelle en Fer bien
assimilé par le corps -Fer héminique- et une
grande variété de minéraux: Phosphore, Potassium, Calcium, magnésium, sélénium, iode, Manganèse, Cuivre, Zinc, Sodium.” [2643]
site ... TAMALOO, LA SANTÉ SANS TABOO.
¶ Ainsi est désigné, par J.-M. BOURRE, le boudin du
charcutier; -voir, à Savoir Fer (Le vrai), la cit. [714] du
Sam. 23.03.1996, p.110.
-Voir, à Boudin, la cit. [2065] p.8.
¶ Au 18ème s., en lat. Minera Ferri, exp. qui désigne
un minéral Ferrifère dont il est difficile de penser qu’il
ait servi de Minerai de Fer, comme par ex. la Mine de
Fer blanche arsénicale, qui contient beaucoup de Soufre, de l’Arsenic et du cobalt. De même la Pouzzolane
est qualifiée de ’Mine de Fer’; -voir, à cette exp., la cit.
[4358].

MINE DE FER À GRAINS D'ACIER : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer du comté
de FOIX, d'après [35] p.151.
MINE DE FER ALKALINE : ¶ Au 18ème s., minéral Ferrifère.
Exp. syn. de Mine de Fer bleue, d’après [4358] p.155.

MINE DE FER ARGILEUSE : ¶ Au début
du 19ème s., exp. syn. de Mine de Fer limoneuse; -voir cette exp., in [1635] à ... FER.
Loc. syn.: Fer argileux, -voir cette exp..
MINE DE FER ARSÉNIALE : ¶ Erreur typographique pour Mine de Fer arsenicale, -voir cette exp.
MINE DE FER ARSENICALE : ¶ Minerai de Fer
... Nom donné par BUCQUET, à ce que HAÜY appelle
Schéelin ferruginé; -voir, à cette exp., la cit. [1637]
p.320.
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Loc. syn. de Mine de Fer blanche; -voir, à cette exp., la
cit. [347] p.52.
. Au 18ème s., l’une des 16 Espèces de Minerai de Fer
(-voir cette exp.) selon WALLÉRIUS, qualifiée en outre
de ‘Mine de Fer réfractaire, vorace dont on ne tire rien’
... Cette appellation serait liée à ‘la présence d’une
autre substance’, d’après [1104] p.622/23 ou [1444]
p.153.
. “Suivant les expériences de M. BRANDT, les Mines
de Fer arsénicales doivent être fortement Grillées, car
quand l'arsenic vient s'unir au Fer par la fusion, on obtient un Fer cassant à froid.” [4358] p.130.

MINE DE FER ATTIRABLE : ¶ Minéral Ferrifère
(magnétique) cité par le Chevalier DE BORN, d’après
[5351] p.lxix.
MINE DE FER BASALTIQUE : ¶ Minerai de Fer ...
Vers les années 1810, “le Dr DEMESTE a désigné sous
ce nom --- la substance connue des Mineurs sous celui
de Wolfram ... -Voir: Schéelin ferruginé.” [1637]
p.362, à ... FER BASALTIQUE.
. Nom donné par DEMESTE, à ce que HAÜY appelle
Schéelin ferruginé; -voir, à cette exp., la cit. [1637]
p.320.

MINE DE FER BLANCHE : ¶ Minerai de
Fer ... Syn. Carbonate de Fer ou Fer spathique, d’après [1531] t.II, p.67.
Syn.: Mine blanche.
. Ancien nom du Carbonate de Fer ... -Voir, à
Spath Ferrugineux, la cit. [1444] p.155.
. L’une des 16 Espèces de Minerai de Fer (-voir cette
exp.) selon WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée
à ‘la couleur’, d’après [1104] p.622/23.

. Dans l'Encyclopédie. Cette Mine "est en rameaux, ou elle est en crystaux, ou bien elle
ressemble à du Spath rhomboïdal, étant formée comme le lin d'un assemblage de feuillets ou de lames étroitement unies les unes
aux autres. Celle d'ALVARE (ALLEVARD) en
Dauphiné est de cette espece: au coup-d'oeil
on n'y soupçonneroit point de Fer, cependant
elle est très-riche, et fournit 70 à 80 livres de
Fer au quintal(*). Pour distinguer la Mine de
Fer blanche du Spath, il n'y a qu'à la faire rougir(**) dans le feu; si elle devient noire, ce
sera une marque qui annoncera la présence du
Fer." [3102] à ... FER ... M. BURTEAUX fait remarquer: (*) Avec un quintal de 100 livres, le
Rendement annoncé est donc de 70 à 80 %; la
Sidérose (CO3Fe) pure ne contenant que 48
% de Fer, il s'agit probablement de Minerai
grillé, en effet la Magnétite pure Fe3O4 issue
du Grillage contient 72 % de Fer ... (**) Dans
ce cas le Carbonate de Fer se décompose
CO3Fe ---> CO2 + FeO et l'Oxyde Ferreux
s'Oxyde en Magnétite qui a une couleur noire
3FeO + 1/2O2 ---> Fe3O4; le Spath, qui est un
Carbonate de calcium, se décompose en donnant de la Chaux (blanche) CO3Ca ---> CO2
+ CaO.
. Au début du 19ème s., autre nom de la Mine
de Fer spathique ou Mine d’Acier, d’après
[1635] à ... FER.
. Vers les années 1830, ancien nom du Fer carbonaté
spathique ... -Voir, à Fer carbonaté, la cit. [1634] p.408
à 412.
¶ “Mine de Fer blanche ou arsenicale, appelée par
René-Just HAÜY Fer arsenical du nom actuel Arsenopyrite.” [347] p.52.

MINE DE FER BLANCHE ARSENICALE : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”Cette espèce approche beaucoup de la Pyrite blanche appelée Mispickel par les Allemands. Cette Mine
rend par quintal 66 livres de Fer, une livre de cobalt, 8
livres de Soufre et 25 livres d’Arsenic. Lorsque cette
Mine contient un peu d’argent on l’appelle Mine blanche d’argent. Si elle contient du Cuivre on l’appelle
Mine de Cuivre blanche.” [4358] p.129 et 130.
MINE DE FER BLANCHE SPATHIQUE :
¶ Minerai de Fer ... À propos des Mines de
Fer, on relève: “Il y a une mine de Fer blanche spathique à CASCASTEL.” [1947] ... Ce
qui entraîne de la part de M. BURTEAUX et M.
WIÉNIN la remarque suiv.: ce Minerai de Fer
est un Carbonate qu'on appelle généralement
Sidérose ou Sidérite: Sidérose est la forme

traditionnelle, Sidérite la forme normalisée
moderne (la plupart des minéraux finissent en
-ite) mais les deux mots sont syn.. Il s'agit
d'un minéral blanc laiteux qui peut être coloré
de différentes façons par des impuretés, par
ex. en gris par de la matière organique.
D'autre part, il s'oxyde lentement à l'air avec
formation d'hydroxyde de Fer qui reste prisonnier de la maille cristalline et lui donne
une couleur brun Rouille, d'où des déf. parfois un peu contradictoires.
MINE DE FER BLEUÂTRE : ¶ Au 18ème s., l’une
des 16 Espèces de Minerai de Fer (-voir cette exp.)
selon WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée à ‘la
couleur’, d’après [1104] p.622/23 ... Exp. probablement syn. de Mine bleuâtre, d'après [1444] p.153.
MINE DE FER BLEUÂTRE ET ACIÉRÉE : ¶ Périphrase employée par DE DIETRICH pour désigner un Minerai de Fer de la
région de ROTHAU (Bas-Rhin), d'après [3146]
p.390.
MINE DE FER BLEUE : ¶ C'est l'un des
Minerais de Fer cités par l'Encyclopédie.
. "La Mine de Fer bleue --- n'est point attirable par l'Aimant; sa couleur est d'un bleu plus
ou moins foncé; elle est ou en Grains, ou en
petites Lames, etc.." [3102] à ... FER.
. Au 18ème s., minéral Ferrifère ... Exp. syn.
de Mine de Fer alkaline, d’après [4358] p.155.
MINE DE FER BRUNE : ¶ Minerai de Fer ... Loc.
syn. de Mine de Fer hépatique.
. Au début du 19ème s., pour BROCHANT, sorte de
Minerai de Fer; exp. peut-être syn. de Minerai brun,
d'après [1444] p.154 ... Cette loc est effectivement syn.
de Fer brun, mais aussi nommée Mine de Fer hépatique (-voir cette exp.), d’après [1637] p.362, à ... FER
BRUN.

. Vers les années 1810, autre nom donné par Romé DE
L’ISLE au Fer hydraté épigène; -voir, à cette exp., la
cit. [1637] p.372/73, à ... FER.

MINE DE FER CARBONATÉE DE HAÜY
: ¶ Au début du 19ème s., périphrase employée par H. G. OBERLIN pour désigner un
Minerai de Fer de la région de ROTHAU (BasRhin) ... C'est une sorte de Sidérite, d'après
[3146] p.391.
MINE DE FER CHARBONNEUX INFLAMMABLE : ¶ Minerai de Fer mêlé de
Charbon, d'après [4541] t.1, p.267.
MINE DE FER CHARGÉE DE TERRE
GRASSE : ¶ Au 18ème s., Minerai dont la
Gangue est argileuse.
. “Disposition d'un Fourneau à fondre les
Mines Fer chargées en partie de Terre grasse.” [5035] t.II, p.149.
MINE DE FER CHATOYANTE : ¶ Au 18ème s.,
pour BUCQUET, sorte de Minerai de Fer; exp. peutêtre syn de Minerai brun, d'après [1444] p.153.
MINE DE FER CLAMEREUSE : ¶ Exp.
employée par DE DIETRICH pour désigner une
sorte de Minerai de Fer de la région de ROTHAU (Bas-Rhin).
-Voir: Hématite clamereuse.
. "Mine de Fer micacée, eisenglimmer, clamereuse ou encore clamerouse de WICH -Hématite-oligiste; venant de l'anglais glamorous
(charmant/e)-." [3146] p.390.
MINE DE FER CLAMEROUSE DE
WICH : ¶ Exp. employée par DE DIETRICH
pour désigner une sorte de Minerai de Fer de
la région de ROTHAU (Bas-Rhin).
-Voir, à Mine de Fer clamereuse, la cit. [3146]
p.390.
MINE DE FER COMBUSTIBLE : ¶ Minerai de Fer qui contient du bitume ou du charbon de terre et peut donc brûler, d'après
[4998] t.X p.265, note 1.

Le Savoir ... FER - 796 - 5ème éd.

MINE DE FER COMMUNE : ¶ C'est l'une
des désignations de la Mine de Fer limoneuse, d'après [4358] p.148.
MINE DE FER COQUILLÈRE : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer, qui contenait probablement des coquillages fossiles.
. "On a extrait pendant quelques tems, pour
l'usage de cette Forge (la Forge d'ABESSE
dans les Landes), de la Mine de Fer coquillère." [35] p.528.
MINE DE FER CRISTALLISÉE : ¶ Au 18ème s.,
pour WALLERIUS et BUFFON, sorte de Minerai de
Fer, d'après [1444] p.153 et 156 ... En fait, l’une des 16
Espèces de Minerai de Fer (-voir cette exp.) selon
WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée ‘aux dessins de cristaux’, d’après [1104] p.622/23.
MINE DE FER CRYSTALLISÉE : ¶ C'est
l'un des Minerais de Fer cités par l'Encyclopédie ... -Voir: Minerai cristallisée.
. "La Mine de Fer crystallisée --- est d'une figure ou octahedre, ou cubique, ayant la couleur de Fer même. La fameuse Mine de Fer
de l'île d'Elbe, connue du tems des Romains,
est de cette espece." [3102] à ... FER.
MINE DE FER CUBIQUE : ¶ Minéral
contenant du Fer et de l'arsenic.
Exp. syn.: Minerai cubique.
. "La Mine de Fer cubique de Cornouailles se
compose de 39,20 parties de Peroxide (de
Fer) avec du Protoxide (de Fer), de 37,82
d'acide arsénique, de 2,53 d'acide phosphorique, de 0,65 d'oxide de Cuivre, de 18,61
d'eau et de 1,76 % d'un résidu insoluble."
[106] p.306.
◊ Étym. ... Elle tire probablement son nom
d'une cristallisation sous forme de cube, suggère M. BURTEAUX.
MINE DE FER D’ALLUVION : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. ”DUHAMEL et DIETRICH ont essayé d’y réduire (dans des petits Foyers à Fer) les Mines
de Fer d’alluvion; mais leurs expériences
n’ont été ni assez suivies, ni assez décisives.”
[4151] p.167.
MINE DE FER DE COULEUR DE FOIE : ¶ Minéral Ferrifère.
-Voir, à Mine de Fer d'un brun rouge, la cit. [4358].
MINE DE FER DE GAZON : ¶ Au début
du 19ème s., pour BROCHANT, sorte de Minerai de Fer, exp. syn. de Fer limoneux, d'après
[1444] p.154, et syn. de Minerai de gazon.
MINE DE FER DOUX : ¶ Minerai de Fer à
partir duquel on obtenait du Fer doux.
Syn.: Mine douce (au sens de ‘fournisseur’ de Fer
doux).

. Au 17ème s., “tout le dispositif réglementaire à mettre en place par l’Administration
royale se fonde sur la certitude que le Fer
n’existe que sous deux états. Il est doux ou
aigre. Il suffira donc de distinguer ‘le Fer
doux d’avec l’aigre’ et, par conséquent, ‘il estoit bien de le faire marquer’. // Une tâche parallèle consistera à veiller à ce que soient ‘ouvertes et mises en estat de servir ... où les
Mines de telles qualitez se trouveront de les
ouvrir’ ... Nous arrivons donc à la notion de
Mine de Fer doux ... La même démarche
conduit également à la notion de Mine
d’Acier ... // Selon cette philosophie, seule
l’origine d’un Fer en détermine l’Aigreur, ce
qui revient à organiser ce que nous appellerions maintenant la Traçabilité des Approvisionnements.” [1491] texte et note 8, p.165.
MINE DE FER D'UN BLEU ROUGEÂTRE : ¶ Périphrase employée par DE DIETRICH pour désigner un Minerai de Fer Hé-

matite de la région de ROTHAU (Bas-Rhin),
d'après [3146] p.390.
MINE DE FER D'UN BRUN ROUGE : ¶ Minéral
Ferrifère.
. “La Pyrite martiale, en se décomposant, soit par la
voie humide, soit par la voie sèche, donne naissance
tantôt aux Mines de Fer d'un brun rouge ou de couleur
de foie, tantôt aux Hématites et souvent aux Mines de
Fer ochreuses ou limoneuses.” [4358] p.xiv.

MINE DE FER D'UN GRIS CENDRE : ¶ Au
18ème s., l’une des 16 Espèces de Minerai de Fer (voir cette exp.) selon WALLÉRIUS ... Cette appellation
serait liée à ‘la couleur’, d’après [1104] p.622/23 ou
d'après [1444] p.153.
. Dans l'Encyclopédie: "Elle est un peu arsénicale, et
n'est point attirable par l'Aimant." [3102] à ... FER.

MINE DE FER EN BELEMNITE : ¶ Pour
GRIGNON, sorte de Minerai de Fer, probable-

ment riche en Bélemnite, d'après [3038] p.561,
à ... BELEMNITE.
MINE DE FER EN CHAUX : ¶ Syn.:
Chaux de Fer, comme le note M. WIÉNIN,
c’est-à-dire: Minerai de Fer Oxydé.
-Voir: Mine de Fer limoneux qui est, peutêtre (?), une exp. syn..
. Cette exp. est souvent utilisée par l'Abbé PALASSOU dans son ouvrage: Essai sur la Minéralogie des Monts-Pyrénées ... D'après les
textes ci-après, ce pouvaient être des Limonites; celles décrites ici sont des Hématites brunes ou du Fer oolithique brun, ou du Fer carbonaté (par ex. du Fer spathique) ...
- "On trouve dans la Paroisse d'ETCHABAR de la
Mine de Fer en Chaux Minera ferri calciformis. Elle
est solide, matte et d'un brun qui approche le violet. On
Tire du village de HAUX de la Mine de Fer à peu près
semblable à la précédente ---. // On paie pour Tirer le
Minerai de la Minière de HAUX, 7 sols par quintal et
11 sols 6 deniers pour les frais de Transport jusqu'à la
Forge." [358] p.45.
- Dans la Vallée d'Ossau, "on trouve en montant le
col de Castet, dans le penchant méridional de la montagne de Rey, de la Mine de Fer en Chaux brune et solide. Les montagnes du Castet fournissent de la Mine de
Fer en Chaux rougeâtre Minera ferri subaquosa, rubens. Les montagnes de LOUBIE, au quartier Hourat,
offrent aussi de la Mine de Fer en Chaux; elle est transportée à la Forge de BÉON, pour y être Convertie en
Fer ---. On trouve de la Mine de Fer en Chaux, au pied
de la montagne de LOUBIE, sur la rive droite du ruisseau qui traverse HOURAT ... La suite de ce texte est à
Mine de Fer limoneuse, in [358] p.104 ---. Entre le
village d'ASTE et celui de LOUBIE, on découvre de la
Mine de Fer spathique brune qui fait effervescence
avec les acides, et se trouve mêlée avec de l'Ocre martiale." [358] p.103/04.
- À l'Est et à une lieue ou environ des EAUX-BONNES (toujours dans la Vallée d'Ossau), on trouve de la
Mine de Fer en Chaux solide et d'un brun noirâtre Minera ferri calciformis indurata. Cette Mine qui a été
ouverte par M. D'AUGEROT, est souvent cristallisée en
forme de tuyaux d'orgue. À un quart de lieue à l'Est des
EAUX-BONNES, on découvre de la Mine de Fer en
Chaux; elle est brune, solide et chargée de petites protubérances chatoyantes ---. À 1,5 lieues au Sud des
EAUX-BONNES, on découvre de la Mine de Fer en
Chaux dure de couleur brune; elle contient beaucoup
de pyrites jaunes, qui tombent difficilement en efflorescence; on la Convertit en Fer dans la Forge de
BÉON." [358] p.105/06.

MINE DE FER EN CORNE D'AMMON :
¶ Sorte de Minerai de Fer cité par GRIGNON,
et qui est formé de cornes d'Ammon imprégnées d'Oxyde de Fer, d'après [3038] p.612.
MINE DE FER EN FÈVES : ¶ Sorte de Minerai de Fer en Grains.
-Voir, à Pois martiaux, la cit. [3102].
MINE DE FER EN GÉODES : ¶ Minerai de Fer ...
Vers les années 1810, autre nom donné au Fer hydraté
géodique; -voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à
372, à ... FER.
On disait aussi: Mine de Fer limoneux, Mine de Fer
terreux.

MINE DE FER EN GRAIN : ¶ Minerai de
Fer ... Vers les années 1830, type de Limonite
... Syn.: Limonite oolithique; -voir, à Limoni-
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te, la cit. [1633] p.183, à ... FER.
MINE DE FER ‘ÉN GRELUCHE’ : ¶
Type de Minerai de Fer en Grains, du Ø d’un
petit pois, que l’on trouve particulièrement en
Bourgogne.
-Voir aussi: Greluche, Mine de Greluche,
Mine en Greluche.
. Ce Minerai a été Exploité à la Mine d’ÉTIVEY (89310), d’après [2964] <Dict. Univ. des
Sc. Morale, Économique, Politique et Diplomatique”, par M. ROBINET, t.IX, éd. des Lib.
Associés, PARIS -1779, numérisé, p.238> Sept. 2011.
MINE DE FER EN OOLITHE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer cité par GRIGNON, et qui est
formé d'Oolithes, d'après [3038] p.612.
MINE DE FER EN PIERRE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer cité par GRIGNON, d'après
[3038] p.612.
-Voir: Mine en pierre.
MINE DE FER EN PISOLITHE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer cité par GRIGNON, et qui
est de la grosseur d'un pois, d'après [3038]
p.612.
MINE DE FER EN ROCHE EN FILONS :
¶ Sorte de Minerai de Fer en Roche cité par
GRIGNON, et qui se trouve en Filon, d'après
[3038] p.612.
MINE DE FER EN ROCHE EN SACHÉE :
¶ Sorte de Minerai de Fer en Roche cité par
GRIGNON, et qui se trouve dans des Empochements ou Sachées, d'après [3038] p.612.
MINE DE FER EN SABLE VOLCANIQUE : ¶ Loc.
syn. de Fer oxydulé titanifère; -voir, à cette exp., la cit.
[1637] p.390.
MINE DE FER EN STALACTITE : ¶ Au
19ème s., exp. syn. de Glaskopf; voir, à ce
mot, les cit. [3146] p.374.
MINE DE FER EN TRUFFLE : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer.
Exp. probablement syn. de Mine en truffe.
. "M. le marquis d'USSON qui s'occupe beaucoup des Mines du comté de FOIX --- avoit
trouvé de la Mine de Fer en truffle dispersée
dans le chemin qui descend de la montagne --. J'en ai reconnu l'existence. Ces Mines sont
roulées." [35] p.217.
MINE DE FER ET ACIER : ¶ -Voir: Mine
de Fert et Acier.
MINE DE FER ET D’ACIER : ¶ Minerai à
partir duquel on pouvait Fabriquer du Fer ou
de l’Acier.
. ”En 1409 --- trois bourgeois de MONTMÉLIAN obtiennent du comte de Savoie le droit
de Rechercher et Exploiter les Mines ’de Fer
et d’Acier’.” [3690] p.27.
MINE DE FER FACTICE : ¶ Sorte de Minerai de Fer cité par GRIGNON: c'est peut-être
un minéral qui ressemble à un Minerai de
Fer, mais qui n'en n'est pas, d'après [3038]
p.612.
MINE DE FER FIGURÉE: ¶ “(Loc. syn.:) Mine de
Fer octaèdre, attirable à l’Aimant, appelée Fer oxydulé
par René-Just HAÜY, du nom actuel Magnétite.” [347]
p.53.
¶ Au 18ème s., minéral Ferrifère composé de restes
animaux ou végétaux pénétrés par le Fer, d’après
[4358] p.153.

MINE DE FER FORTE : ¶ Dans le PaysHaut, loc. syn. de Mine de Fer fort.
. “Dans ce pays, ce Minerai est vulgairement
connu sous le nom de Mine de Fer forte.”
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[4112] p.3.
MINE DE FER FULIGINEUSE : ¶ Minéral Ferrifère (couleur de suie) cité par VALERIUS, d’après [5351]
p.xliv.
MINE DE FER GRISE : ¶ Au 18ème s., pour
BUCQUET, sorte de Minerai de Fer; exp. probablement

syn. de: Mine grise, d'après [1444] p.153.
. Vers les années 1810, loc. syn. de Fer gris ... -Voir:
Fer oligiste.
. À GRANDFONTAINE, la Mine de Fer grise

est un Minerai oligiste en petits cristaux très
éclatants, d'après [3146] p.385 ... -Voir: Gris
d'Acier.
¶ Sorte de Minerai de Fer.
. ”La seconde classe (de Minerais) est composée de
toutes les Mines qui ne diffèrent pas des pierres ordinaires, et qu’on nomme Mines de Fer grises.” [4393]
p.24.

MINE DE FER GRIS ÉTOILÉ : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. La ”Mine de Fer gris étoilé (est) appelée en Suède
Mine des pléiades, Minera pleiadum, parce qu'on voit
dans sa masse des parties écailleuses brillantes comme
les étoiles dans le ciel(1).” [4541] t.1 p.235. (*) Le
groupe des Pléiades constitue une constellation de l'hémisphère boréal.

MINE DE FER HÉPATHIQUE : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer.
-Voir, à Mine forte, la cit. [1444] p.157.
. Vers les années 1810, autre nom donné par Romé DE
L’ISLE au Fer hydraté épigène; -voir, à cette exp., la
cit. [1637] p.372/73, à ... FER.
On disait aussi: Mine de Fer brune.

MINE DE FER HYDROXIDÉ-OOLITIQUE : ¶ Minerai de Fer ... Loc. syn.: Hydroxyde oolithique.
. “... Par un décret du 16 Août 1859, il a été
fait Concession à M. le vicomte DE FRÉHAUT
des Mines de Fer hydroxidé-oolitique, comprises dans les communes d’ARRY, de LORYdevant-le-Pont et MARIEULLES-Vezon -arrondissement de METZ-.” [2488] -1859/60, p.21.
MINE DE FER LIGNIFORME : ¶ Minerai
de Fer qui a l'apparence du Lignite.
. À JEMELLE (province de NAMUR), ”la Mine
de Fer ligniforme qui y a été Exploitée ne se
présente plus qu'en morceaux et en grains disséminés dans une Argile.” [4494] lieux,
p.159.
MINE DE FER LIMONEUSE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... Exp. trouvée sous la plume
de l'Abbé PALASSOU, en apposition à Mine
de Fer en Chaux, semble-t-il ... En fait, c'est
un Minerai Sesquioxyde de Fer hydraté -il n'y
a donc pas de Carbonate ici-, dont la Gangue
peut être à prédominance calcaire ou siliceuse; celle décrite par l'Abbé PALASSOU est calcaire.
Exp. syn.: Limonite.
. "Les Mines de Fer limoneuses Rendent, suivant M. Romé DELISLE, depuis 25 jusqu'à 40
livres de Fer par quintal; celle de LOUBIE
Rend de 30 à 35." [358] p.104.
¶ Au début du 19ème s., “(syn.:) Mine de Fer
argileux. Ces Mines ne sont qu’un Oxide
martial mêlé avec des substances terreuses de
la nature de l’Argile ---. // Les Pierres d’aigle
ou Aétites sont une espèce de Mines de Fer
limoneuse: ce sont des Géodes de forme
ronde ou ovale ---. // L’Oxide de Fer le plus
pur, charrié par les eaux, forme les Hématites
qui sont de différentes couleurs, jaunes, rouges ou noires, suivant les divers degrés
d’Oxidation ---. // L’Hématite rouge et compacte porte dans le commerce le nom de Sanguine.” [1635] à ... FER.
. Au 18ème s., on lit dans l'Encyclopédie: "La
Mine de Fer limoneuse, -palustris- --- est d'un
brun plus ou moins foncé à l'extérieur, et d'un
gris bleuâtre, ou d'un Gris de Fer à l'intérieur
quand on la brise. C'est de toutes les Mines
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de Fer la plus ordinaire; elle n'affecte point de
figure déterminée, mais se trouve par Couches et par Lits dans le sein de la terre, ou au
fond de quelques marais ou lacs." [3102] à ...
FER.
. Vers les années 1810, autre nom donné par Romé DE
L’ISLE au Fer hydraté globuliforme ou pisiforme; voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à 372, à ... FER
... Vers les années 1810, loc. syn. de Fer limoneux,
d’après [1637] p.376, à ... FER.

MINE DE FER LIMONEUX : ¶ Minerai de Fer ...
Vers les années 1810, autre nom donné au Fer hydraté
géodique; -voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à
372, à ... FER.
On disait aussi: Mine de Fer terreux ou en Géodes.
MINE DE FER MAGNÉTIQUE : ¶ Au
début du 19ème s., pour BROCHANT, sorte
de Minerai de Fer, exp. syn. de: Fer magnétique, d'après [1444] p.154.
MINE DE FER MANGANÉSÉ : ¶ Exploitation(1) minière d’où s'Extrait du Minerai de
Fer contenant du Manganèse ... (1) On peut
aussi comprendre, suggère M. BURTEAUX, que
Mine = Minerai; c’est d’ailleurs le plus vraisemblable quand on lit la cit. du même auteur
à Minerai manganésé.
. "... le véritable avenir de ces Mines de Fer
manganésé est la fabrication des aciers spéciaux." [610] p.65.
MINE DE FER MARÉCAGEUSE : ¶ C'est
l'une des désignations de la Mine de Fer limoneuse, d'après [4358] p.148.
MINE DE FER MASSIVE COMME DE
L'ACIER : ¶ Périphrase employée par DE
DIETRICH pour désigner un Minerai de Fer de
la région de ROTHAU (Bas-Rhin), d'après
[3146] p.390.
MINE DE FER MENUE : ¶ Sorte de Minerai de Fer cité par GRIGNON, et qui se trouve
naturellement en petits morceaux, d'après
[3038] p.612.
MINE DE FER MÉTALLIQUE MICACÉE : ¶ Au 18ème s., sorte de Minerai de
Fer; exp. syn. d'Eisenmann ... -Voir, à Mine
forte, la cit. [1444] p.157.
MINE DE FER MICACÉE : ¶ Minerai de
Fer ... "Le Fer micacé est une Hématite à
structure écailleuse." [349] p.92 ... C'est une
variété de Sesquioxyde de Fer anhydre; quelquefois, elle est légèrement magnétique,
d'après [349] p.91, puisqu'elle est attirée par
l'aimant.
Syn.: Fer micacé, Fer spéculaire, Mica de Fer,
Mine pliante, Spécularite, selon M. WIÉNIN.
. Vers les années 1810, l’un des 3 types de Minerai de
Fer oligiste ... -Voir, à Fer oligiste, la cit. [1637] p.383
à 385, à ... FER..

. “Hématite possédant une structure finement
écailleuse et un fort éclat métallique; les fines
écailles sont translucides.” [976]
. "Près du col de LOUBIE (Vallée d'ASSON,
Pyrénées) ---, on trouve de la Mine de Fer micacée Ferrum intractabile rubricans, micaceum, nitens. La Mine de Fer micacée, suivant les Essais de M. SAGE, produit 50 livres
de Fer par quintal. M. MONNET dit qu'elle est
très pauvre en Fer et qu'un quintal de cette
Mine n'en Rend pas plus de 15 à 18. La Mine
de Fer micacée du col de LOUBIE est attirée
par l'aimant." [358] p.123.
MINE DE FER MICACÉE GRISE : ¶ Minéral Ferrifère.
. ”Si l'Hématite vient à se combiner avec le Phlogistique et le Soufre, elle change de forme et de couleur, reprend l'éclat métallique et devient une Mine de Fer micacée grise; de cette dernière à la Mine de Fer
spéculaire l'intervalle est peu sensible.” [4358] p.xiv ...
”Cette espèce regardée par la plupart des Minéralogistes, comme très pauvre, vorace et intraitable, est, sui-

vant les Essais de M. SAGE, une des plus riches, puisqu'elle produit 50 livres de Fer par Quintal.” [4358]
p.114/15.

MINE DE FER NOIRASTRE ATTIRABLE À L’AIMANT : ¶ Minerai de Fer magnétique.
. La “Mine de Fer noirastre attirable à l’Aimant est fort pesante, (elle) varie singulièrement quant à la forme. Elle rend 50 jusqu’à
80 livres de Fer par quintal (50 à 80 %; cette
dernière valeur est trop élevée, l’Oxyde magnétique pur contenant 72 % de Fer). On peut
rapporter à cette espèce l’Émeril attirable à
l’aimant ainsi que le Sable Ferrugineux noir.”
[4358] p.106/07.
MINE DE FER NOIRASTRE ÉCAILLEUSE : ¶
Au 18ème s., minéral Ferrifère.
. “Mine de Fer noirastre écailleuse: C’est à cette variété que les Allemands ont donné le nom de Eisenglantz
-Galène de Fer- parce qu’elle imite en quelque sorte le
tissu de la galène.” [4358] p.108/09.
MINE DE FER NOIRÂTRE (attirable à
l’Aimant) : ¶ Sorte de Minerai de Fer magnétique, d'où son attirance par l'Aimant
. Au 18ème s., l’une des 16 Espèces de Minerai de Fer
(-voir cette exp.) selon WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée à ‘la couleur’, d’après [1104]
p.622/23.
. Dans l'Encyclopédie. "Elle est très-riche, attirable par
l'Aimant, d'un tissu compact; ou bien elle est parsemée
de petits points brillans, ou formée par un assemblage
de petits Grains ou Paillettes de différentes figures et
grandeurs." [3102] à ... FER.
. “Mine de Fer noirâtre attirable à l’Aimant, appelée
par René-Just HAÜY Fer calcaréo-siliceux ou Liévrite,
de nom actuel Ilvaïte.” [347] p.53.
. Nom donné par DE LA MÉTHERIE, à ce que HAÜY
appelle Fer oxydulé; -voir, à ce mot, la cit. [1637]
p.387 à 390, à ... FER.

. En Ariège, sorte de Minerai de Fer, d'après
[1444] p.153/54.
MINE DE FER NOIRE : ¶ Sorte de Minerai de Fer magnétique, d'où son attirance par
l'Aimant.
. “Elle se trouve abondamment en Suède et en
Sibérie ---. // Cette espèce est en général fort
riche et donne 80 livres de Fer par quintal.”
[1635] à ... FER.
. Au début du 19ème s., “les Mines de Fer en
Couches primitives sont très fréquentes dans
les contrées septentrionales, sur-tout en
Suède et en Sibérie, où elles sont d’une étendue et d’une richesse immenses. Le Minerai
est presque toujours de l’espèce qu’on
nomme Mine de Fer noire, qui a l’aspect métallique, qui est presque toujours attirable à
l’Aimant, et qui est quelquefois un véritable
Aimant elle-même: elle Rend à la Fonte 50 à
60 %, et même 70 %. // Les principales
Mines de Fer de cette espèce, en Suède, sont
celles de NORDMARCK et de PERSBERG dans
le Wermeland; celle de DANNEMORA en Roslagie, et celle de TABERG en Smoland ---.
L’épaisseur des ces Couches est quelquefois
de plusieurs toises, et leur étendue presque
sans bornes: quelques montagnes, telles que
le TABERG, sont tellement remplies de Couches Ferrugineuses, qu’on les regarde comme
des Montagnes de Fer. // Les Mines de cette
espèce qui sont en Sibérie (Russie), se trouvent dans les Monts Oural, depuis les environs d’EKATERINBOURG jusqu’à la Mer glaciale ---.” [1635] p.542, à ... MINES.
MINE DE FER NON CHARGÉE DE
TERRE GRASSE : ¶ Au 18ème s., Minerai
dont la Gangue est calcaire.
Exp. syn.: Mine de Fer tirée d'une terre maigre.
. “Disposition d'un Fourneau propre à fondre
les Mines de Fer non chargées de terre grasse.” [5035] t.II, p.151.
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MINE DE FER OCHREUSE : ¶ Au 18ème s., minéral Ferrifère.
-Voir, à Mine de Fer d'un brun rouge, la cit. [4358].

-Voir: Minerai quartzeux.

Loc. syn. de Mine de Fer figurée; -voir, à cette exp., la
cit. [347] p.52.

MINE DE FER RÉFRACTAIRE : ¶ Au
18ème s., pour WALLERIUS, sorte de Minerai
de Fer; .
Loc. syn. ...
- ... probablement de Mine réfractaire,
- ... Mine de Fer vorace ... -Voir: Espèces
de Minerai de Fer, selon WALLERIUS.
- ... Mine de Fer sèche, d’après [5318] t.V, p.286.
. "Mines de Fer réfractaires, voraces, dont on
ne tire rien." [1444] p.153.
. Type de Mine de Fer ‘dont on ne Tire rien’;
ce sont: l’Émeril, la Magnesie ou Manganese,
la Mine de Fer arséniale & le Mica Ferrugineux, d’après [1104] p.622/23.

MINE DE FER OLIGISTE DE HAÜY : ¶
Au début du 19ème s., périphrase employée
par H. G. OBERLIN pour désigner un Minerai
de Fer de la région de ROTHAU (Bas-Rhin),
d'après [3146] p.390.

MINE DE FER RÉGÉNÉRÉE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer cité par GRIGNON: c'est peutêtre un Minerai qui se reconstitue dans le
temps, comme le Minerai des marais, d'après
[3038] p.612.

MINE DE FER OOLITHIQUE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer ... -Voir, à Bohnerz, la cit.
[3376].

MINE DE FER ROUGE : ¶ Au début du
19ème s., pour BROCHANT, sorte de Minerai
de Fer; exp. peut-être syn de Mine rouge,
d'après [1444] p.154.
-Voir aussi: Minerai rouge.

MINE DE FER OCHREUSE EN ROGNONS : ¶
Sorte d'Ocre.
. La “Mine de Fer ocreuse en Rognons provient de la
décomposition d'une Pyrite martiale en globules, dont
elle a conservé la forme.” [4358] p.152.

MINE DE FER OCTAÈDRE : ¶ Type de
Mine de Fer du début du 19ème s. attirable à
l’Aimant ... “Cette Mine est en cristaux isolés
---. La Corse et la Suède en fournissent.”
[1635] à ... FER.

MINE DE FER PAR DÉPÔT : ¶ Sorte de
Minerai de Fer cité par GRIGNON, et qui s'est
formé par transport et dépôt, d'après [3038]
p.612.
MINE DE FER PAR ÉROSION : ¶ Sorte
de Minerai de Fer cité par GRIGNON, et qui
s'est formé à la suite de l'érosion de certaines
roches, d'après [3038] p.612.
MINE DE FER PHLOGISTIQUÉE : ¶ Minéral Ferrifère cité par le Chevalier DE BORN, d’après [5351]
p.lxix ... Appellation curieuse, note M. BURTEAUX Juil. 2015, car les minéraux Ferrifères sont à base
d'Oxydes de Fer, FeO, Fe3O4 ou Fe2O3, qui, selon la
théorie, sont Déphlogistiqués.
MINE DE FER PIERREUSE TRÈS DURE : ¶ Minéral Ferrifère, syn. d'Émeril, d'après [5351] p.247.

MINE DE FER PRIMITIF : ¶ Minéral Ferrifère originel, qui est à l'origine de tous les
autres minéraux Ferrugineux.
-Voir: Fer primordial.
. En France, “quand même on découvrirait
des Mines de Fer primitif, c.-à-d. de ces roches primordiales --- dans lesquelles la substance Ferrugineuse est intimement mêlée
avec la matière vitreuse, cette découverte
nous serait peu utile (pour économiser le
bois) attendu que le traitement de ces Mines
exige près du double de consommation de
matière combustible.” [4998] t.X, p.327/28.
MINE DE FER PRIMORDIAL : ¶ Minéral
Ferrifère originel, qui est à l'origine de tous
les autres minéraux Ferrugineux.
-Voir: Fer primordial.
. “Les Hématites, les Mines spathiques et autres concrétions Ferrugineuses de quelque
substance qu'elles soient mêlées, ne doivent
pas être confondues avec les Mines de Fer
primordial.” [4998] t.X p.272.
MINE DE FER PUR : ¶ Sorte de Minerai de
Fer cité par GRIGNON, d'après [3038] p.612.
-Voir: Mine pure.
MINE DE FER PYRITIFORME : ¶ “Minerai brun rougeâtre qui se présente sous la
forme de Pyrite." [803] p.601.
. L’une des 4 sortes de Minerais de Fer, selon
BUFFON, d’après l’Histoire naturelle des Minéraux, en 1783; -voir, à Classification des
Minerais, la cit. [1171] p.49.
MINE DE FER QUARTZEUSE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer cité par GRIGNON, d'après
[3038] p.612.

MINE DE FER ROUGE FIBREUSE : ¶ Minerai de
Fer ... Vers les années 1810, loc. syn.: Hématite rouge,
-voir cette exp. ... -Voir, à Fer oligiste, la cit. [1637]
p.383 à 385, à ... FER..

MINE DE FER SABLEUSE : ¶ Loc. syn.:
Mine de Fer sablonneuse ou Mine sableuse.
. DE DIETRICH écrit: “Le bourg de FORBACH
(bailliage de SARREGUEMINES) est placé dans
une plaine sableuse. Il est dominé par la montagne en pain de sucre, composée de pierres
de sable, et offre en plusieurs endroits de son
territoire des morceaux de Mine de Fer sableuse, qu’on y rencontre çà & là, comme
dans tout le pays circonvoisin.” [66] p.253.
. À propos du département de l'Aude, dans la
réponse du Comité de Salut Public du département de l'Aude à une enquête du gouvernement (de la Convention ?, dossier daté an
VIII, AD 11, S 742, -voir: Abristol), on relève: "Les Mines de Fer y sont en grand nombre, toutes très abondantes et la plus grande
partie très riches ; il en est de plusieurs espèces; toutes sont en Roches et en masses énormes; les Mines de Fer sableuses et celles limoneuses y sont inconnues.
MINE DE FER SABLONNEUSE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer cité par GRIGNON, d'après
[3038] p.612.
Exp. syn. vraisemblables: Mine de Fer sableuse, Minerai arénacé (ou) Mine sableuse,
Sable Ferrugineux.
. À plusieurs reprises DE DIETRICH évoque ce
type de Minerai rencontré en Basse-Alsace:
- à propos de la Mine de Fer MINGUETTE,
in [65] p.220,
- au sujet de la Mine de Fer de WALDERSBACH: "Il y a ---, dans le village même, un
Filon principal d'une espèce toute particulière. Elle est d'un gris blanchâtre ou jaunâtre,
d'une texture grenue, sabloneuse au toucher,
et par son aspect terreux, ressemblant à de la
molasse. Elle donne beaucoup d'excellent Fer.
D'après l'analyse ---, elle perd 32 livres par
Quintal au Grillage; elle y noircit et devient
en grande partie attirable à l'aimant. Fondue
dans un Creuset brasqué avec du Charbon ou
des substances susceptibles d'absorber l'air
vital, avec du verre et du borax pilés, elle
rend au Quintal 34 livres de Fonte Grise qui
ne casse qu'avec effort. L'acide nitrique dissout ce Minerai avec effervescence et ne laisse que de la terre pour résidu." [65] p.229/30.
. ”DUPUGET a trouvé une quantité immense de ces
sables à Cayenne, à la Martinique, à la Guadeloupe ---.
Il ajoute qu'à la Guadeloupe on avait déjà Fondu des

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/
Canons, des cylindres pour les moulins à sucre.”
[4541] t.1, p.268.

MINE DE FER SABLONNEUSE BLANCHE : ¶ Périphrase employée par DE DIETRICH pour désigner une Sidérite de la région
de ROTHAU (Bas-Rhin), qui se présente sous
forme de sable, d'après [3146] p.390.
MINE DE FER SÈCHE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. “Mines de Fer réfractaires (-voir cette exp.) ou sèches: elles portent ce nom, soit à cause de leur nature
sèche, soit parce qu’elles refusent d’entrer en belle
Fonte sans addition d’autres Mines ou de pierres calcaires.” [5318] t.V, p.286/87.

MINE DE FER SPATHIQUE : ¶ Minerai
de Fer ... Variété de Fer carbonaté ou Sidérose, d'après [349] p.92, FeO.CO2 dont le Teneur maximum en Fer est de 48 % ... Cette
Mine est constituée essentiellement de Carbonate de Fer lequel se nomme encore Fer spathique ou Sidérose. C'est, sans doute (?), la
Mine blanche notée plus haut, ou la Mine de
Fer blanche ... Cette Mine “‘se présente
comme le spath en cristaux de forme rhomboïdale’.” [1171] p.49.
-Voir également: Minerai de Fer spathique.
Syn, sans doute, de la Pierre spathique, évoquée par GRIGNON.
-Voir, à Dauphiné & Savoie, extrait de [52]
p.81, la fig.586, donnant les différentes Mines
de Fer spathique relevées dans ces deux provinces.
. On connaît des Mines de Fer spathique blanches, brunes et grises, d’après [4358] p.145 et
147.
. ”La Mine de Fer spathique contient souvent
du Cuivre sulfuré qu’il faut avoir soin d’enlever, autrement il donne trop de chaleur au
Fer, et fait crever ou couler les massés.”
[4151] p.115, note 1.
• ... au 18ème s. ...
. L’une des 4 sortes de Minerais de Fer, selon
BUFFON, d’après l’Histoire naturelle des Minéraux, en 1783; -voir, à Classification des
Minerais, la cit. [1171] p.49.
. "Près du village d'ASTE (dans la Vallée d'OSSAU, Pyrénées), on trouve de la Mine de Fer
spathique, grise tirant sur le blanc et en petites lames; elle fait effervescence avec les acides, ce qui prouve, selon M. Romé DELISLE,
que ce n'est alors qu'un spath calcaire qui n'a
point reçu le degré d'altération nécessaire
pour être à l'état parfait de Fer spathique. // Il
y a quelques années M. D'AUGEROT, Greffier
en chef du Parlement de Navarre, crut pouvoir tirer avantage de la découverte de cette
Mine; il en fit Extraire une certaine quantité, et
l'envoya dans une Forge d'Espagne où elle fut
soumise à l'Essai; le rapport avantageux que
l'on en fit, engagea M. D'AUGEROT à solliciter
une Concession qu'il obtint. Il se hâta de faire
construire une Forge semblable à celles qui
sont en usage dans la Navarre espagnole:
lorsque le Fourneau fut établi, des Ouvriers
qu'on avoit fait venir d'Espagne, obtinrent au
premier travail une Masse d'environ deux
quintaux, poids de Marc, mais qui, exposée
aux coups du Marteaux, éclata en plusieurs
gros morceaux, sans qu'il fut possible de la
Réduire en Barres: cette opération, répétée
plusieurs fois, a donné constamment le même
résultat." [358] p.104 ... "Au quartier, appelé
LOMBRE (toujours dans la Vallée d'OSSAU, Pyrénées), de la Mine de Fer spathique, d'un gris

fauve, et de la Mine de Fer en Chaux brune et
solide; celle-ci ressemble un peu à des Scories." [358] p.105 ... "Plus loin sur la rive gauche de la rivière de CINCA (Vallée de CAMPAN,
Pyrénées), s'élève une montagne qui contient

de la Mine de Fer spathique jaune; il s'y en
trouve aussi de noirâtre; on la Casse en petits
morceaux, et on la jette par un canal de bois
de 280 toises de longueur; on la Transporte
ensuite dans un autre canal de 600 toises. La
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Mine tombe au pied de la montagne, où l'on a
établi 3 Fourneaux pour la Calciner; elle est
Convertie en Fer dans les Bas Fourneaux de
BIELFA et de SALINAS; elle Rend environ 82
livres de Fer par quintal." [358] p.211.
• ... au 19ème s. ...
. Au début du 19ème s., c’était l’un des Carbonates de Fer; -voir, à cette exp., la cit.
[1635] à ... MÉTAUX.
. Au début du 19ème s., “l'acide carbonique
est quelquefois combiné avec le Fer dans les
Mines; et la ressemblance de ce Minerai avec
le spath calcaire lui a fait donner le nom de
Mine de Fer spathique. On l’appelle aussi:
Mine de Fer blanche et Mine d’Acier, attendu
que, dans les Fourneaux, elle se convertit ordinairement, à la faveur du Carbone, avec lequel elle se trouve naturellement combinée. //
Quand la Mine de Fer spathique est cristallisée, c’est toujours en rhomboïde ou en crête
de coq.” [1635] à ... FER.
. Vers les années 1810, loc. syn. de Fer spathique
d’après [1637] p.358, à ... FER CARBONATÉ.

MINE DE FER SPÉCULAIRE : ¶ Minerai
qui présente des lames "aussi luisantes que
l'Acier poli." [803] p.603.
-Voir: Fer oligiste.
-Voir, à Jaspe rouge Ferrugineux, la cit. [66]
p.184.
• ... au 18ème s. ...
. L’une des 4 sortes de Minerais de Fer, selon BUFFON, d’après l’Histoire naturelle des Minéraux, en
1783; -voir, à Classification des Minerais, la cit.
[1171] p.49.
. L’une des 16 Espèces de Minerai de Fer (-voir cette
exp.) selon WALLÉRIUS ... Cette appellation serait liée
au ‘brillant de la surface’, d’après [1104] p.622/23.
• ... au 19ème s. ...

Type de Mine de Fer du début du 19ème s.
attirable à l’Aimant ... “Quoique pourvues de
tout l’éclat métallique, (ces Mines) sont
moins attirables à l’Aimant (que les autres ?);
elles offrent souvent des lames aussi brillantes que l’Acier poli, et qui sont inaltérables à
l’air: telle est la Mine de FRAMONT, près de
SALM, dans les Vosges, et le Fer spéculaire
du MONT-d’Or, en Auvergne ---. // La fameuse
Mine de l’Île d’Elbe est de ce genre; mais --ce sont des cristaux lenticulaires à facettes
brillantes ---. // On traite cette Mine dans les
Fourneaux à la catalane, en stratifiant couche
par couche du Charbon (de Bois) et du Minerai. Quand tout le Charbon est consommé, on
trouve le Fer réuni en une masse ou Loupe,
qu’on porte sous le Marteau.” [1635] à ... FER.
¶ ”Mine de Fer spéculaire: cette espèce que
quelques-uns ont nommé Blende ou Galêne
de Fer, n’est point arsenicale mais sulfureuse.
Elle offre à sa surface tout l’éclat métallique
du Fer, sans être pour cela attirable à l’Aimant. Son produit ne va guère en-dessous de
50 livres de Fer par quintal (50 %). Il faut
éviter de confondre cette espèce avec la Mine
de Fer spéculaire de WALLERIUS (-voir, à ce
mot, la cit. [1104]), laquelle n’est qu’une variété de la Mine de Fer noirastre attirable à
l’Aimant.” [4358] p.117.
TÉ : Dirige des mines. Michel LACLOS.

MINE DE FER SPÉCULAIRE DE BROCHANT : ¶ Au début du 19ème s., périphrase employée par H. G. OBERLIN pour désigner
un Minerai de Fer de la région de ROTHAU
(Bas-Rhin), d'après [3146] p.390.
MINE DE FER SUBAQUEUSE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn. de Mine de Fer limoneux.
. ”WALLERIUS a appelé cette Mine subaqueuse parce
qu'elle se forme ordinairement dans le sein des eaux
sous forme de concrétion.” [4541] t.1 p.243.

MINE DE FER SULFUREUSE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer cité par GRIGNON, d'après
[3038] p.612.
-Voir Minerai sulphureux.
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MINE DE FER TENDRE ET CASSANT :
¶ Au 18ème s., Minerai donnant du Fer tendre et cassant.
. "Il y a une autre partie du Paÿs de LIÈGE qui
fournit des Mines de Fer tendre et cassant.
Les Liégeois ne Fondent pas moins ces Mines
que celles de Fort Fer." [2355] p.87.
MINE DE FER TERREUSE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer cité par GRIGNON, d'après
[3038] p.612.
-Voir: Mine terreuse.
MINE DE FER TERREUX : ¶ Minerai de Fer ...
Vers les années 1810, autre nom donné au Fer hydraté
géodique; -voir, à Fer hydraté, la cit. [1637] p.366 à
372, à ... FER.
On disait aussi: Mine de Fer limoneux ou en Géodes.
MINE DE FERT ET ACIER : ¶ Minerai
propre à donner, après traitement, du Fer ou
de l'Acier.
. On lit dans un contrat de 1712: "... sçavoir
de luy ouvrir une Fosse à Tirer Mine de Fert
et Acier --- et ce pour et moyennant le prix et
somme de 3 l. 5 s. pour chaque douzaine de
Mines ---. ‘Icelle Mine bien cuite, ayant couleur bonne et recevable’." [97] p.146.
MINE DE FER TIRÉE D'UNE TERRE
MAIGRE : ¶ Au 18ème s., Minerai dont la
gangue est calcaire.
Exp. syn. Mine de Fer non chargée d'une terre
grasse.
. “Ces proportions, plus petites que celles
dont on se sert pour construire un Fourneau à
fondre les Mines de Fer tirées d'une terre maigre, ont paru nécessaires.” [5035] t.II, p.149.
MINE DE FER TRAVAILLÉE AVEC LE
FEU DE HOUILLE : ¶ Minerai réduit en
Fer avec la Houille comme Combustible.
. “Quels sont les moyens d'appliquer le Charbon de terre aux Minerais Ferrugineux, quels
qu'ils soient, pour en Tirer du Fer propre à
tous les usages, économique et pareil à celui
qu'on retire au moyen du Charbon de bois.
(C'est le) sujet proposé pour l'année 1776 par
la Sté Royale des Sciences de MONTPELLIER.”
[4970] t.XVII, p.147.
MINE DE FER VERTE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. “On trouve au-dessus du village de MÉTABIER (MÉTABIEF, 25370) de la Mine de Fer
verte qu'on fond à la Forge de ROCHE-JEAN
(ROCHEJEAN, 25370); c'est un sable pétrifié
parsemé de taches vertes ---. Il arrive assez
souvent que lorsqu'on finit les Fontes, on
trouve dans le fond du Fourneau une espèce
de matte que ce minéral dépose et qui est très
riche en argent.” [4854] p.771.
MINE DE FER VORACE : ¶ Au 18ème s.,
pour WALLERIUS, sorte de Minerai de Fer
"vorace, probablement parce que sa Réduction demandait beaucoup de Charbon de bois;
exp. syn. de Mine de Fer réfractaire; -voir, à
cette exp., la cit. [1444] p.153.
MINE DE FÈVE : ¶ Minerai de Fer formé
de Gœthite contenant environ 63 % de Fer,
d’après [603] p.316.
-Voir: Bohnerz & Mine de pois.
ÉPANOUIES : Comme certaines mines. Guy BROUTY.

MINE DE FONTE : ¶ Au 18ème s., syn. de
Minerai de Fer.
. "En 1782, un Maître de Forges du Nivernais
indique qu'il possède un terrain 'dans lequel
se trouve de la Mine de Fonte propre à la fabrication du Fer'." [1444] p.157.
MINE DE GALERIES : ¶ Mine exploitée à
partir de Galeries horizontales ou de faible

Pente qui débouchent à Flanc de coteau.
Loc. syn.: Mine à Flanc de coteau.
. "La région de NANCY ne possède que des
Mines de Galeries, mais aucune Minière,
comme dans la région de LONGWY et en
Luxembourg, ni de Puits, comme sur le plateau de BRIEY." [90] p.20.
MINE DE GAZON : ¶ Minerai de Fer ...
Mine courant presque à fleur du sol, ou tout
au moins sous le gazon ... -Voir: Coureur de
gazon.
Loc. syn.: Minerai de Gazon, Minerai de prairie.
. "Ces Minerais alluvionnaires pouvaient être
Exploités, en zone boisée, du Fond au Flanc
des vallons, par simple Grattage -on parle
quelquefois de Mine de gazon- ---." [1592]
t.I, p.19.
. À propos des anc. Minières de Fer fort de StPANCRÉ et AUMETZ, HOTTENGER rapporte:
"Tantôt il (le Minerai) était disséminé dans
l'Argile ---, tantôt, mais plus rarement, il
s'étendait à la surface du calcaire; on le dénommait alors Mine de gazon." [185] p.21.
DESSINATEUR : Travailleur de la mine. Michel LACLOS.

MINE DE GRELUCHE : ¶ Minerai de Fer,
syn. de Greluche ou Mine de Greluche, formé
de Gœthite; il contient environ 63 % de Fer,
d’après [603] p.316.
MINE DE HASARD : ¶ Sorte de Charbon.
Exp. syn. de Mine accidentelle au sens du
Lyonnais. Il s'agit probablement d'un Gisement de Charbon très irrégulier et qu'on ne
trouve que ‘par hasard’.
MINE DE HOUILLE : ¶ Loc. syn.: Mine de
Charbon(1) ... (1) à la nuance près, rappelle J.-P.
LARREUR, que, strictement parlant, CHARBON =
HOUILLE + LIGNITE !

. “... Un décret impérial du 2 (Août 1859) a
Concédé à MM. CHEVAUDOIS & TOUSSAINT.
les Mines de Houille dites de FALCK, dans les
communes de CREUTZWALD, FALCK, MERTEN, HARGARTEN-aux Mines, GUERTEN & DALEM.” [2488] -1859/60, p.19.
MINE DE HOUILLE À GRISOU : ¶ Mine
de Houille d’où se dégage du Grisou.
. On écrit en 1900: ”Les Mines de Houille à
Grisou sont particulièrement délicates à traiter de ce point de vue (l’alimentation en énergie); les Outils des Fronts d’attaque n’y sont
guère actionnés que par l’eau ou l’Air comprimé; ce sont eux qui font mouvoir les Fleurets, les Perforatrices, les Haveuses, dont
l’usage se généralise partout.” [4087] p.381.
MINE DE LA GRAND-COMBE : ¶ ”La
Sté de LA GRAND-COMBE exploite dans le département du Gard 6 Concessions de Mines
de Houille d'une étendue totale de 8.965 ha,
et 6 Concessions de Mines de Fer ---. Le Gisement houiller de LA GRAND-COMBE comprend une vingtaine de Couches d'une épaisseur totale d'environ 25 m.” [4210] p.135, à
... GRAND.
MINE DÉLAISSÉE : ¶ Exploitation minière
qui a été abandonnée.
-Voir, à Mine en recherche, la cit. [2515].
MINE DE LA MESA (La) : ¶ En Arizona
(U.S.A.), Mine de Charbon située sur le territoire des Indiens NAVAJO. La mesa (nom

donné à un plateau très surélevé) où le Charbon est exploité, se trouve au sud et à proximité de la route 160, à l’ouest de KAYENTA.
Les Indiens NAVAJO ont concédé l’Exploitation à la Peabody Western Coal Company; le
Charbon extrait est descendu dans la plaine
par une Bande transporteuse; il est ensuite expédié vers une centrale électrique située à en-
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viron 100 km, au moyen d’un train électrique
entièrement automatique, selon note de M.
BURTEAUX au retour des States -2004.
MINE DE LA PREMIÈRE SORTE : ¶ Au 18ème
s., nom du Minerai métallique originel; on l'oppose à
la Mine secondaire.
. “Les Mines de la première sorte, ou celles dans lesquelles la terre métallique est unie au principe inflammable, sont ordinairement minéralisées par le Soufre
ou par l'arsenic, ou par l'un et l'autre à la fois; de ce
nombre sont les Mines de Fer spéculaires ou micacées
grises, les Pyrites martiales.” [4358] p.vii et viii.
MINE DE LA RENAISSANCE : ¶ Pour P.
FRANÇOIS, c'est, avec la Mine de la Révolution Industrielle, la Mine élémentaire et la
Mine ultra mécanisée et automatisée, l'un des
quatre systèmes techniques d'Exploitation du
Sous-sol.
. "La Mine de la Renaissance s'impose par sa
cohérence et sa Mécanisation. Pour l'Extraction, avec des Machines à Molettes mues par
des chevaux, ou à Cage d'écureuil ---. Pour le
Roulage, avec un Chemin de roulement en
bois sur lequel circulent --- les Chiens de
Mine. Il en va de même de la Mécanisation
de l'Exhaure, etc." [1684] n°17/18, p.108.
MINE DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE : ¶ Pour P. FRANÇOIS, c'est, avec
la Mine de la Renaissance, la Mine élémentaire et Mine ultra mécanisée et automatisée,
l'un des quatre systèmes techniques d'Exploitation du Sous-sol.
. "Elle --- a des problèmes particuliers à résoudre: énormité des volumes extraits, ampleur des installations, des inventions pour le
Soutènement ---. Elle bénéficie d'une source
d'Énergie mécanique, la Vapeur ---. La circulation des Produits s'effectue par Chemin de
Fer." [1684] n°17/18, p.108.
MINE DE LENS : ¶ -Voir: LENS / • Mine de
LENS.

MINE DE MARAIS : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer; exp. syn. de: Minerai de
marais ... -Voir, à Mine tenant phosphate de
Fer, la cit. [1444] p.154.
MINE DE MER : ¶ Minerai de Fer exploité
près de la mer, et que l'on oppose à la Mine
de montagne, (-voir cette exp., au sens du Minerai).
MINE DE MINERAI : ¶ Exp. du début du
19ème s. qui nous paraît curieuse, car Mine
veut dire Minerai et Minerai signifie Mine au
sens de l'Exploitation.
. ”La Mine ramassée passe pour être moins
riche mais plus fusible que la Mine Extraite
qu'on appelle improprement Mine de Minerai, ou Mine creusée.” [4556] vol.37, n°217 Janv. 1815, p.57/58.
¶ Au 18ème s., en Périgord, exp. syn. de Minerai de Puits ... -Voir, à Extraction, la cit.
[86] p.80, note 52.
MINE DEMI ROCHE : ¶ En Hte-Marne,
Minerai de Fer composé à la fois de Minerai
en Plaquettes et de Minerai en Grains.
-Voir, à Mine de roche, la cit. [4974] p.3.
. En Hte-Marne, selon un rapport de 1840, “le
premier de ces (deux) Minerais (de Fer, i. e.
la Couche inférieure) se trouve en Plaquettes
géodiques accompagnées de Minerai en Oolithes miliaires. On l’appelle Mine demi-roche,
soit parce qu’il a moins de consistance à
cause du Minerai oolithique qui l’accompagne que le Minerai remanié, soit parce qu’il
n’est que voisin des roches calcaires au milieu desquelles se trouve ce dernier.” [4974]
p.2 ... “... cependant, on fond aussi (dans le
H.F. d’OSNE-le-Val), la Mine dite demi roche
que l’on tire du Minerai de CHATONRUPT à

peu de distance de l’Us.. Ce dernier Minerai
contenant une forte proportion de sable silicieux ne pourrait être fondu seul dans le H.F.”
[4974] p.3.
.
Le
minerai
de
CHATONRUPT(SOMMERMONT 52300) est composé comme il
suit (en %), d’après [4974] p.3/4 ...
Fer ............................................................68,00
Rouge et Manganèse .................................2,80
Carbonate de chaux ...................................5,20
Acide phosphorique ...................................0,22
Alumine soluble ........................................1,60
Argile et sable ............................................6,60
Eau ...........................................................14,80
Total (réel 111,94) ...................................99,22

MINE DE MONTAGNE : ¶ Mine de Fer située en altitude.
. La Mine de Puymorens (Pyrénées-Orientales) remonte à 1624. C'est une Mine de montagne: 2.100 m d'altitude. Elle est en voie
d'épuisement (on est en 1963)." [122] p.25.
¶ Minerai de Fer Exploité en montagne, et
que l'on oppose à la Mine de mer.
. ”Les Maîtres d'Us. espagnols, de Navarre et
du Guipuzcoa --- employèrent ce qu'ils appellent la Mine de montagne ou de leurs montagnes, ou autrement de la Mine spathique et divers Oxides terreux ou pierreux, et ils
fabriquèrent autant de Métal qu'avec la Mine
de mer ou de BILBAO.” [4151] p.169.
MINE DE NOUVELLE FORMATION :
¶ Dans un Gisement, Minerai de Fer qui a été
formé sur place.
. Au sujet des Minerais de St-PANCRÉ, MONNET "considère l'une comme une Mine de
transport, l'autre comme une Mine de nouvelle formation; je (dit DUHAMEL) crois que tout
est de transport." [3125] p.2.
MINE DE PAYSANS : ¶ Vers la fin du
19ème s., dans le Bassin du DONETZ (Russie),
petite Mine de Houille.
. ”Dans cette région -et dans celle-là seulement-, il y a de très petites Mines de paysans,
qui, malgré leur grand nombre, ont une part
insignifiante dans le total de la Production 104 petites Mines ne comptent que pour 2 %
dans la Production totale de Charbon-, et sont
remarquables par la très faible Productivité du
personnel.” [4403] ch.VII.
MINE DE PLOMB : ¶ In LAROUSSE 19ème, "Carbure de Fer." [330] p.13.
¶ "Le Graphite ou Plombagine, appelé aussi Mine de
plomb, est la substance dont est formée la petite baguette qui constitue l'âme des crayons. Son nom populaire de Mine de plomb est le fait d'une erreur grossière, car le Graphite n'a aucun rapport avec le Plomb."
[2096] p.62.
. Au 18ème s., ingrédient utilisé pour adoucir la Fonte,
c’est-à-dire faire de la Fonte malléable ... ”Jay voulu
hier faire une epreuve pour radoucir avec de la Mine
de plomb ---. Après 15 h nous n’avons trouvé non seulement aucune pièce radoucie(*), mais il ne s’est rencontré presque point de superficie qui le fut; la plus
grande partie de notre Fonte a écaillé.” [3723] p.149 ...
(*) Ce n’est pas surprenant, commente M. BURTEAUX,
car Adoucir une pièce de Fonte c’est lui enlever du
Carbone superficiellement au moyen d’un produit oxydant, ce qui n’est pas du tout le cas du Graphite. Dans
ce cas, l’expérimentateur pense que ces déboires viennent de la forme interne du Fourneau utilisé.
. Vers les années 1830, en Minéralogie, autre appellation du Graphite; -voir, à ce mot, la cit. [1633] p.482.
MINE DÉPOSÉE PAR L'AIR : ¶ -Voir:
(Types de) Mines de Fer.
MINE DE POIS : ¶ Désignation populaire
du Minerai pisolithique ... Il est formé de
Gœthite, et de Stilpnosidérite; il contient environ 38 à 44 % de Fer, d’après note de P.-L.
PELET.

Syn.: Mine en pois.
-Voir: Mine de fève.
MINE DE RECHERCHE : ¶ Mine de
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Houille irrégulière (-voir, à Dépôt en Chapelets, la cit. [3634]), et qui nécessite beaucoup
de Traçages ou Reconnaissances pour rechercher les Veines.
-Voir, à Exploitation en remontant, la cit.
[4413] p.100.
. — ”F. M.: Alors racontez moi précisément
comment se passait l'Extraction. Vous cherchiez une Veine ? — G. L.: Ah oui. C'était
pratiquement qu'une Mine de recherche, les
MALÉCOTS (nom de la Mine, en Anjou). Fallait compter au moins 11 Recherches avant
d'en trouver une moyenne. Y'avait beaucoup
de pierre quoi. Pis une fois qu'on avait trouvé
une Veine, ben on la suivait.” [3634] Entretien avec Georges LANDEBRIT.
MINE DE RIEN : ¶ Nom du Bulletin de liaison de
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel
du Bassin de DECAZEVILLE (A.S.P.I.B.D.), Z.I. du
Centre, 12300 DECAZEVILLE, d’après [3148] n°13 Sept. 2001, p.1/2.
MINE DE RIEN AVISOIR : ¶ “Se dit d’une personne qui
voit tout en faisant semblant de ne rien voir -Pays de
CHÂTEAUBRIANT-. (Syn.:) Bon avisoir.” [1551] n°22 Janv./Fév. 1998, p.31.

MINE DE RIEN, IL A FALLU LE FER ! : ¶ Nom
donné à une mallette pédagogique, réalisée en 4 ex.
par l’Ass. LE SAVOIR & LE FER, en 2003 ... "Fer savoir ... Lauréat du concours ‘Sauvons les Merveilles
du Patrimoine Normand’, le projet d'aménagement du
site des Fours de la Butte Rouge, à DOMPIERRE
(Orne), fait l'objet d'une démarche pédagogique en direction du grand public, des écoliers, des enseignants
mais aussi des élus. // Réalisées sous la forme d'une
mallette et d'un guide, ‘Mine de rien, il a fallu le Fer !’
retrace l'histoire du Fer, du patrimoine et du paysage
miniers du Bocage bas-normand. Conçue par le paysagiste Hubert MANSOTTE en collaboration avec l'Ass.
Le Savoir et le Fer, la mallette contient une carte du
territoire, des échantillons de minéraux, des jeux cartes et boussole, fiches, jeu de l'oie- ... Le guide
comporte une lecture d'un paysage forgé par la Mine,
un classeur avec des pistes de travaux pour les enseignants.” [3513] n°48 -Fév. 2004, p.45.
MINE DE ROCHE : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer, du genre Peroxyde hydraté.
Loc. syn.: Minerai d’Alluvions ou Minerai remanié, tout au moins en Hte-Marne..
. "Les Roches au milieu desquelles on l'Exploite (le Minerai oolithique de la Hte-Marne) l'ont fait nommer Mine de Roche, et le
Fer qui en provient jouit dans le commerce,
sous le titre de Fer de Roche, d'une réputation
méritée." [1912] t.I, p.160.
. “Le terrain néocomien (130/140 Ma) du département de la Hte-Marne renferme 2 couches distinctes de Minerai de Fer dont l’une
occupe la partie inférieure de ce terrain et
l’autre la partie supérieure. Ces deux Minerais ont subi l’action des eaux diluviennes, et
leurs débris se sont amoncelés pêle-mêle dans
les cavités du terrain jurassique en donnant
lieu à un 3ème Gîte de Minerai de Fer qui
n’est autre chose qu’un mélange des deux
précédents et qui porte le nom de Mine de
roche parce qu’on l’Exploite entre des roches
calcaires ---. On traite, au H.F. d’OSNE-le-Val,
la Mine de roche préférablement aux autres,
parce qu’elle est Exploitée sur toutes les hauteurs qui environnent l’Us. et que d’ailleurs
elle peut être Fondue seule sans mélange
d’autres Minerais avec une simple Addition
de Castine ---.” [4974] p.2/3.
. En Hte-Marne, “la Mine de roche et la Mine
demi roche sont toutes deux Bocardées et Lavées. La première (la Mine de Roche) est plus
riche que l’autre (la Mine demi-roche); elle
rend 50 % tandis que la seconde ne rend que
1/4 environ. On conçoit en effet que le Minerai remanié a dû être soumis à une sorte de
Lavage par les eaux diluviennes qui ont trituré les parties terreuses et sablonneuses accompagnant les Gîtes en place et les ont
transportées au loin.” [4974] p.3.
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MINE DE SAVANE : ¶ Au Canada, “Dépôt
Ferrugineux localisé dans des endroits marécageux; on désigne, sous le nom de Minerai
des marais, le Fer qui en est Extrait.” [92]
note 6 p.142.
MINE DES BELGES : ¶ Appellation locale
de la Mine de Fer ORNE à MOYEUVRE (Moselle) ... — Pourquoi ce nom ? ... — G.-D. HENGEL répond: ‘La Mine ‘ORNE-MOYEUVRE’, foncée en 1874,
appartenait à ‘VEZIN-AULNOYE’, Sté belge qui avait
aussi la ‘Sté des FORGES de NOVÉANT’. Cette Sté avait
des liens très étroits avec la Sté ‘LAMARCHE’. // Cette
Mine fut ensuite rachetée par Karl SPAETER, fondateur
de l'Us. de ROMBAS, à Théodore MÜLLER, neveu de
LAMARCHE, en 1902. La Mine ‘ORNE-MOYEUVRE’ était donc belge à l'origine, d'après [2933] p.10,
94, 11 & 475.

. "C'est au début des années 1870 que la Sté
LAMARCHE & Cie a fondé la Mine ORNE encore appelée 'Mine des belges'." [4196] p.18.
MINE DES GALERIES : ¶ Loc. syn. de Minette des Galeries.
. À propos de l'Us. de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève: "Le comptable note ‘Mines
des Galeries’ pour les (les Minerais) différencier de ceux venus de ESCH ou de LA MADELAINE par ex..” [3261] n°1 -Mai 2002, p.47.
MINE DES GAZONS : ¶ Au 19ème s., var.
de Mine de gazon ... -Voir, à Mine limoneuse,
la cit. [1932] 1ère part., p.67.
MINE DES LACS : ¶ Minerai de Fer qu’on
trouve au fond des lacs ... -Voir: Minerai des
lacs.
. En Suède, “quelquefois on tire cette Mine
l’hiver très commodément, quand la glace
porte. Les Ouvriers y font un trou et y passent
une espèce de Bourse ou Truble (-voir ces
mots), attachée au bout d’une longue perche.
Avec cette Bourse il raclent le fond et enlèvent ce qui s’y trouve.” [5037] p.378.
MINE DES LIEUX BOURBEUX : ¶ Au
19ème s., sorte de Minerai de Fer ... -Voir, à
Mine limoneuse, la cit. [1932] 1ère part., p.67.
MINE DES MARAIS : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer; exp. syn. de: Minerai des
marais ... -Voir, à Mine limoneuse, la cit.
[1932] 1ère part., p.67.
MINE DES PLÉIADES : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn. de Mine de Fer gris étoilé, -voir cette exp..

MINE DES PRAIRIES : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer; exp. syn. de Minerai
des prairies ... -Voir, à Mine limoneuse, la cit.
[1932] 1ère part., p.67.
MINE DE SURFACE : ¶ Mine exploitée en
Découverte.
. ”Un fait intéressant est que, dans le monde,
80 % du Charbon extrait vient de Mines de
surface, qui emploient de grands équipements
peu sélectifs, ce qui pose des problèmes différents en comparaison des Mines souterraines
où le Charbon est relativement trié.” [4320]
MINE DE TECHNICIENS : ¶ Exp. relevée
sur une affiche exposée au Musée de Pte-ROSSELLE: ‘Mine de Techniciens, 70 métiers’ ...
Un guide -anc. Mineur de Fond- interpellé sur
ce sujet, répond: ‘le Métier devenait de plus
en plus technique, mais nous, nous étions des
Mineurs, des vrais et fiers de l’être. Nous laissons cette affirmation et ce qualificatif à nos
chefs !’, selon note de visite de Cl. SCHLOSSER
-Dim. 22.08.2010.
MINE DE TERRE : ¶ Minerai de Fer en Affleurement, mêlé à des Matières terreuses.
Loc. syn.: Mine en terre.
. "Les Minerais qui forment le Dépôt étendu
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en Nappe, au Jour, se nomment Mines de
terre, et ceux qui remplissent les cavités
Mines en roche." [3707] p.166.
¶ Exp. utilisée, en particulier en Côte-d’or,
pour désigner l’ens. des Minerais de Fer locaux.
. “Au nord du village de THOSTE (Côte-d’Or)
est Exploité aussi le Minerai métamorphique;
là, les Mineurs ‘distinguent dans ce qu’ils appellent la Mine de terre, 4 variantes:
- La Mine grasse ---, (-voir cette exp.).
- La Mine en plaque ---, (-voir cette exp.).
- La Mine en Rognon ou Mine rouge ---, (voir cette exp.).
- La Mine noire ---, (-voir cette exp.)’.”
[1186] p.139.
MINE DE TRANSPORT : ¶ Minerai qui a
été transporté par un événement naturel à distance de l'endroit où il s'est formé.
. "On trouve dans les montagnes de CADARET et ALSEIN (comté de FOIX) des Pyrites et de la galène massive à petits grains, qui ont été reconnues n'être que des
Mines de transport." [35] p.211.

MINE DE ZINC : ¶ Au 18ème s., Minerai de Zinc,
d'après GRIGNON, la Mine de Zinc peut être "unie à
celle du Fer." [3038] p.612.
MINE DILATÉE : ¶ Minerai de Fer ... DE
DIETRICH note, en Alsace: "Les Mines de Fer
en Grains de Basse-Alsace sont du nombre de
celles que M. le Comte DE BUFFON nomme
Mines dilatées ou en Nappe, c'est-à-dire de
Couches que l'on peut suivre au loin. Histoire des minéraux, tome 1, p.407." [65]
p.275/76 et note 3 p.275 ... Il s'agit probablement, dit A. BOURGASSER, d'une structure
d'Amas en Chapelet.
MINE D’INFOS : ¶ “Sous ce nom a paru, en Avr.
1998, le 1er n° d’une new letters publiée par le Musée
de la Mine de MOLAY-Littry, dans le Calvados ---.”
[1684] n°31 -Déc. 1997, p.30.

MINE DOMANIALE : ¶ Mine appartenant
à l'état
. Après la Première Guerre mondiale, en
Sarre, "les bénéfices qu'a tiré l'État français
des Mines domaniales ont été inférieurs aux
intérêts qu'aurait donné une banque ordinaire
des 300 millions de marks-or à quoi furent estimées les Mines, d'un commun accord en
1922, entre la France et l'Allemagne." [90]
p.82.
. L'article 45 du Traité de VERSAILLES stipule
que l'Allemagne "cède à la France la propriété
entière et absolue, franche et quitte de toutes
dettes et charges, avec droit exclusif d'Exploitation, des Mines de Charbon situées dans le
Bassin de la Sarre. En exécution de cet article
---, leur Exploitation fut confiée à un organisme nouvellement créé à cette fin: l'administration des Mines domaniales de la Sarre."
[589] p.203/04.
• Ex. ... Mines Domaniales de Potasse.
MINE D’OR FERRUGINEUSE : ¶ Minéral Ferrifère ... Loc. syn. d’Or pyriteux ou de Pyrite aurifère ... Voir, à Fer sulfuré aurifère, la cit. [1637] p.399.

MINE D'OR PYRITEUSE : ¶ Au 18ème s., minéral
Ferrifère.
. “La Mine d'or pyriteuse --- rend par quintal 45 livres
de Fer, 35 livres de Soufre et 5 marcs d'or.” [4358] p.4.
MINE DOUCE : Appellation de plusieurs
Minerais de Fer.
. Au 18ème s. entre autres, “c'est ainsi qu'on
appelle une Mine aisée à Fondre(1). La Mine
qui a la Qualité contraire, s'appelle rebelle ou
réfractaire.” [320] p.101 & [3102] V.90b, à
... DOUX ... (1) i. e. faciles à traiter à la Forge
catalane ou au H.F., ajoute M. BURTEAUX.
. À propos de l’approvisionnement en Minerais du H.F. de MARTEAU (SPA-THEUX - B-),
on relève: “Les Mines sont extraites dans le

Ban de THEUX, à MONT et principalement à
JEVOUMONT. Mais en fonction de la Qualité
et de la quantité des Mines theutoises, il faut
en ajouter au moins autant venant (d’autres
sites) ---. Il y a des Mines riches, mais difficiles à Fondre; d’autres pauvres, moins abondantes, mais Douces, facilitant la Fusion et
rendant le Fer plus fort.” [5195] p.85.
. À propos de l’approvisionnement en Minerais du H.F. de MARTEAU (SPA-THEUX - B-),
on relève: “Les Mines sont extraites dans le
Ban de THEUX, à MONT et principalement à
JEVOUMONT. Mais en fonction de la Qualité
et de la quantité des Mines theutoises, il faut
en ajouter au moins autant venant (d’autres
sites) ---. Il y a des Mines riches, mais difficiles à Fondre; d’autres pauvres, moins abondantes, mais Douces, facilitant la Fusion et
rendant le Fer plus fort(1).” [5195] p.85 ... (1)
Généralement la Mine douce ne donne pas de
‘Fer plus fort’, fait remarquer M. BURTEAUX Mai 2015.
¶ Une des sortes de Peroxyde de Fer (-voir
cette exp., in [590] p.135/36) hydraté.
¶ Minéral Ferrifère carbonaté.
Variété de Fer carbonaté, Sidérose FeO.CO2,
avec Teneur en Fer maxi de 48 %, selon [349]
p.92.
. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph. PICOT DE LA PEIROUSE note: “Par Mines douces, Mines noires, on entend les diverses Mines spathiques (-voir: Mine de Fer spathique).
La brune et la noire sont les plus abondantes;
la blanche et la grise sont très-rares. Pour exprimer la Bonté de ces Mines, les Forgerons
disent qu’elles sont Gra de gabaich (-voir
cette exp.) = -grain de blé sarrazin-. Mais ce
nom est une erreur. Ils le prennent de la ressemblance grossière, des lames rhomboïdales
du tissu de ces Mines, avec la figure de la semence du blé sarrazin. Or, cette figure des
parties de la Mine spathique, ne peut influer
en aucune manière sur la bonne ou mauvaise
Qualité de ces Mines, elle n’en est pas un indice. // Ce qui est hors de doute, et que l’expérience leur a appris, c’est que ces Mines
sont les meilleures, et les plus pures; qu’elles
se Fondent très-aisément: que ce sont elles
qui rendent le plus de Fer, qu’il est très-liant
et très-ductile. Elles servent encore à corriger
et mitiger la grande ténacité, et l’âpreté des
Hématites avec lesquelles on a grand soin de
les mêler lorsqu’on le peut. Traitées seules,
elles ne donnent presque jamais de l’Acier,
sur-tout lorsqu’elles sont entièrement noires --.” [3405] p..41/42.
¶ Minéral Ferrifère résultant de la transformation naturelle, plus ou moins aboutie, d’un
Carbonate de Fer CO3Ca en Oxyde Ferrique
FeO3 hydraté (Peroxyde, Limonite) ... Ce
genre de Minerai se rencontre en particulier
dans les Alpes et les Pyrénées.
-Voir, à Sidérite, la cit. [568] p.267/68.
• Des analyses ...
. On trouve ci-contre, extrait de l'ouvrage d'E.
CHABRAND [52] p.81, relatif à l'Histoire de la
Métallurgie du Fer et de l'Acier en Dauphiné
et en Savoie, quelques analyses de Minerai. Il
aisé de constater que les Mines douces sont
celles qui ont les Teneurs en Fer les plus élevées et, en conséquence, les plus faibles valeurs pour l'acide carbonique et l'Eau de combinaison.
••• SUR LES SITES ...
•• DANS LES PYRÉNÉES ...
• Pour la Mine de RANCIÉ, -voir: Mine noire et
Méné negra.
. Ce Minerai "désigne des Fers carbonatés et
(il est) rangé dans les Peroxydes de Fer hydratés, sous le nom de Mine douce. Ce Fer est
un Carbonate qui, par une longue exposition
dans l'air, a subi un Grillage naturel (-voir
cette exp.) ---. Ce Minerai dont le traitement
facile lui a valu son nom de Mine douce forme non seulement le Chapeau des Filons,
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mais encore des Amas entiers ---. Ce Fer
abonde dans la chaîne des Pyrénées, mais
c'est aux environs de BILBAO (Biscaye) à
SOMMOROSTRO, ou sommet rouge, qu'on le
trouve à profusion." [590] p.151/52.
. “... Elles (les Forges à la catalane) ne pouvaient utiliser que des Minerais de fusion très
facile, comme les Hématites et les Carbonates
complètement décomposés et hydratés, ce
qu'on appelle en Roussillon la Mine douce,
ou Mine noire.” [2519] p. 251 & suiv.
•• DANS LES ALPES ...
• C'est l'un des Minerais de BELLEDONE (Dauphiné): "La Mine douce ou Limonite, résultat
de la transformation du Carbonate en protoxyde, sous l'effet de l'Eau et de l'Oxygène de
l'air, plus friable, plus vulnérable, avait une
moindre valeur." [17] p.63, note 2. -Voir, Sidérose, sous la même référence.
• P. LÉON rapporte les propos du Chevalier
GRIGNON: "'Les Mines
des
montagnes
d'ALLEVARD, quoique du même genre, à très
peu de choses près, sont de différents caractères et espèces; les unes sont tendres et les autres Réfractaires. On leur donne le même Feu
de Grillage: il arrive que les Mines douces
tombent en Coulage au même Degré de Feu
qui n'est pas suffisant pour ouvrir les dernières et les dépouiller de leurs principes volatils
et nuisibles, en sorte que celles-ci n'ont pas
reçu une préparation complète, ce qui rend la
Fusion plus difficile et plus dispendieuse, tandis que celles qui sont tombées en Coulage,
c'est-à-dire Fondues en partie, sont devenues
plus Maigres qu'elles n'étaient auparavant,
parce que leur principe minéralisateur s'est
combiné et métallisé en quelque sorte avec
l'élément du Feu'." [17] p.58.
¶ Sorte de Minerai de Fer du département de
l’Eure ... -Voir, à Mine vive, la cit. [3821].
¶ Par extension, Minerai permettant d'obtenir
du Fer doux (-voir: cette exp.), in [200] p.789/
90.
Syn.: Mine de Fer doux.
IRMA : Elle a fait toute sa carrière en douce. Michel LACLOS.

MINE DU FISC : ¶ En pays germanique,
Mine appartenant à l'état.
Loc. syn.: Mine fiscale.
. Pour ce qui est des Concessions de Charbon,
"nous trouvons --- en Palatinat, une pointe
d'environ 5.500 ha utiles partagés en 3 Exploitations, dont 2 constituent des Mines du
fisc bavarois." [2543] du 15.07.1919, p.409.
MINE DU NORD : ¶ Exp. simplifiée désignant l’ens. des Mines de Charbon des départements du Nord et du Pas-de-Calais, c’est-àdire appartenant aux H.B.N.P.C. ... À noter, fait
remarquer G. CRÉPEL, ces Mines étaient quasi
exclusiment des Mines à Puits.
MINE DU SUD : ¶ Exp. simplifiée désignant l’ens. des Mines de Charbon du CentreMidi -dont les Découvertes- concernant les
Bassins de l’Auvergne, de la Loire, de CARMAUX, des Cévennes, du Dauphiné, de
Saône-&-Loire, du Gard, de GARDANES, de
l’Hérault, ...) ... La principale différence de
ces Mines par rapport à celle du ‘Nord’ -et G.
CRÉPEL insiste sur ce fait- réside dans ce
qu’elles étaient desservies pour quelquesunes seulement pas des Puits, mais pour la
très grande majorité par des Exploitations à
Flanc de coteau à l’aide de Galeries d’écoulement ou Fendues, ou par des Descenderies.
MINE-ÉCOLE : ¶ École pratique des Mines
(-voir cette exp.) à l'usage des Ingénieurs.
. En 1752, à POULLAOUEN "KÖNIG s'engageait à recevoir des élèves pour leur donner
une formation pratique et proposait un véritable programme d'études concernant la géographie souterraine des Gisements, leur Pros-

pection en Surface, la réalisation des plans et
les méthodes d'extraction ---. La Mine de
POULLAOUEN d'ailleurs resta, pendant la première moitié du siècle (le 19ème s.), une sorte
de Mine-école pour les Ingénieurs des Mines." [2515] p.24.
¶ "À partir des années 1930 ---, un ens. de
facteurs -réorganisation des Exploitations
avec de Longues Tailles et apparition du 'taylorisme à la Mine', Mécanisation accrue, interdiction du travail au Fond avant l'âge de 16
ans, etc.- ont eu pour conséquence la disparition progressive de l'Apprentissage sur le tas
et l'implantation de Mines-écoles pour la formation des Galibots ---. Longues de quelques
dizaines de mètres, elles présentent à l'intérieur une similitude parfaite avec les vraies
Galeries et Chantiers du Fond. À l'extérieur,
elles sont situées soit au niveau du sol -LA
MACHINE-, soit enfouies dans un Terril -LA
BLEUSE-BORNE à ANZIN- ou encore dans une
carrière -ALÈS-." [1684] n°17/18, p.108.
. Au Puits St-CHARLES III à Pte-ROSSELLE, dont
l'Extraction est arrêtée, "la Mine-école où les
novices faisaient leurs premières armes avant
de plonger dans le Ventre de la terre --- est
appelée à se transformer prochainement en
'Mine-image' où les visiteurs pourront découvrir l'organisation souterraine des Galeries de
Mine, et l'évolution de leur Exploitation."
[21] du 30.03.1986, supp MAGAZINE SEPT
HEBDO.

MINE ÉCOLOGIQUE : ¶ Partie du titre
d’un article du MONDE traitant de la plus
grande Mine du monde du Brésil; -voir, à ce
mot, la cit. [162] du 07.09.1993.
MINE ÉGARÉE : ¶ "Endroit où l'on trouve
le Métal par fragments isolés, -(selon) FURETIÈRE 1690 (jusqu')au LAROUSSE 1874-." [330]
p.13 ... Dans son Dict. [299], FURETIÈRE note: Mine esgarée, -voir cette exp..
-Voir, à Mine en marrons, la cit. [3102].
MINE ÉGOUTTÉE : ¶ Minerai de Fer ...
Dans l'Encyclopédie, "se dit de la Mine sortie
du Lavoir et mise en tas afin de s'égoutter
pour qu'elle soit prête à être mise au Fourneau." [330] p.52.
MINE ÉLECTRIQUE : ¶ Exp. relevée in
[1696] p.l07, en tête de chapitre ... Exploitation
souterraine dont les Machines et les Installations sont majoritairement alimentées par
l'énergie électrique.
MINE ÉLÉMENTAIRE : ¶ Pour P. FRANÇOIS, c'est, avec la Mine de la Renaissance, la
Mine de la Révolution industrielle et la Mine
ultra mécanisée et automatisée, l'un des quatre systèmes techniques d'Exploitation du
Sous-sol.
. "Dans ses trois versions du découvert -Excavation peu profonde, en Entonnoir ou en
Tranchée-, de la Fendue -Galerie descendante
à flanc de coteau- et de l'ens. Puits et Galeries
-Puits de quelques m ou de quelques dizaines
de m avec Galeries rayonnantes de faibles dimensions-, la Mine élémentaire forme une
étape importante ---. Avec un Outillage restreint aux seuls Outils d'Abattage à la main,
un Transport du Minerai par Portage, sans
Boisage ni Machines simples, c'est un système technique qui s'est maintenu depuis le
Néolithique --- jusqu'à la Révolution Industrielle." [1684] n°17/18, p.109.
MINE EN ASTROÏTE(*) : ¶ Au 18ème s.,
minéral Ferrifère, d'après [35] p.528 ... (*) "Nom
vulgaire du polypier fossile." [152].

MINE EN BOYAU : ¶ En terme minier, petite Galerie souterraine qui a une forme sinueuse, selon propos de H. DUBROWSKI.
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. Dans une note consacrée au Sentier du Fer
de PINSOT, on note qu’un panneau présente:
“Le cycle de la Sidérurgie de l’époque
moyenne (???) sur le site des Ayettes: les étapes de l’Extraction à la préparation ou à la
1ère Fabrication -entrée de Mine en boyau,
Halde, Regraine et Place Charbonnière, Rafour primitif, écurie à mules-.” [1916] a) p.2.
MINE EN CAILLOUX : ¶ En Pays gaumais
(Belgique), loc. syn. de Cailloux (de Mine), voir cette exp. ... Il s'agit de Blocs de Minerai
de Fer fort que l'on distingue de la Mine de
terre -Minerai de consistance fine et réputé
moins riche en Fer que la Mine en cailloux-,
d’après [3707] p.216, à ... CAILLOUX.
MINE EN CASSIS : ¶ Minerai de Fer ...
Mine en morceaux, ceux-ci étant probablement plus gros que les Grains.
. Ainsi, concernant les Forges de l'Indre, on
relève: "La Mine de LUANT, dite GRANDEFFE, se trouve dans une terre légère, à une profondeur de 8 à 10 mètres, avec un tiers Terrage; elle est en Grains et en Cassis et produit
33 %." [115] p.122, et un peu plus loin:
"Celle (la Mine) que l'on extrait de la commune de NEUVY est prise au Minerai des
GRANDS GAILLARDS. On la trouve dans une
terre rouge, ---. Elle est moitié Terrage; elle
est en Cassis et en Grains." [115] p.126 ... À
noter: l'accept. du mot ‘Minerai’.
MINE EN CHAPELETS : ¶ Au 19ème s.,
exp. employée pour caractériser une Couche
de Minerai de Fer.
. "Dans le Mine de MIRAMONT (Aveyron),
une série de renflements et de rétrécissements
--- communiquent (à la Couche) la disposition connue des Mineurs sous le nom de
Mine en chapelets." [1912] t.III, p.964.
MINE EN CONCRÉTIONS : ¶ Type de
Minerai, selon BUFFON, représentant l'un des
trois états sous lesquels selon lui se trouve la
Mine de Fer, d'après [803] p.267.
-Voir, à Fer primordial, la cit. [803] p.264.
MINE EN DÉCOUVERTE : ¶ Loc. syn.:
Mine Exploitée à Ciel ouvert.
. Dans une Mine en Découverte, "en Suède,
on exploite le Minerai de Fer à 150 m dans
les Carrières de DANNEMORA." [2514] t.2,
p.2292.
MINE EN DRAGÉE(s) : ¶ Au 18ème s.,
forme de Minerai de Fer; -voir: Dragée (au
sens de Minerai de Fer oolithique).

-Voir, à Mine terreuse, la cit. [1457] p.180.
. "Auprès du village est une montagne qui
renferme de la Mine de Fer en Grains ou Dragées." [66] p.355.
. À propos d’une étude, faite en 1925, sur la
Maison DE WENDEL, on relève, concernant un
mémoire de Madame d’HAYANGE au Maréchal DE SÉGUR: “1º Prix de fabrication par
Millier de différentes fournitures.
a) Matière brute --- ...
. 25 quintaux de Mines en Roche
à 4 sols 6 deniers ..............................5l 12s 6d
. 25 quintaux de Mines en Dragée à 4 sols 6 deniers .......................4l 17s 6d
. Les Fondeurs, Chargeurs, Couleurs, Mouleurs, Batteurs de Boulets, etc., etc. coûtent par Mil ...........7l 5s 9d
b) Frais généraux ---.” [2764] t.1, p.14/15.

MINE EN FÈVE : ¶ Minerai de Fer de la
grosseur d'une Fève.
. En Carniole, dans “l'Us. de GURG on réduit
de la Mine en Fève.” [4426] t.3, p.144.
MINE EN GALERIES : ¶ Mine souterraine.
. Au Moyen-Âge, "le Fer à été très généralement exploité en Minières, à Ciel ouvert; mais
il a existé également, pour ce Métal, des Mi© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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nes en Galeries, dès le 12ème s. en Champagne et en Dauphiné, au 13ème s. dans les Pyrénées." [1129] p.566.
MINE EN GALETS : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer.
. Parlant du Minerai des marais, R. HARDY
écrit: "(La Mine) se trouve tantôt à l'état de
petites concrétions arrondies, tantôt à l'état
massif sous forme de galets friables. Cette
forme lui valut le nom de Mine en grains ou
en galets qu'on lui donnait à la fin du Régime
français." [1922] p.152.
MINE EN GRAINS : ¶ Minerai de Fer ...
Dans l'Encyclopédie, "désigne la Mine en
morceaux menus comme la Mine fluviatile."
[330] p.5 ... Il s'agit, probablement (?), de
Sesquioxyde de Fer hydraté ou Limonite, Minerai terreux oolithique.
On trouve aussi: Minerai en Grain(s).
-Voir, à Fer primordial, la cit. [803] p.264.
-Voir, en particulier, à Minerai, la déf. in
[211].
. "Le Minerai extrait en Normandie était celui
désigné scientifiquement sous le nom de Limonite ou Sesquioxyde de Fer, ou encore plus
vulgairement Mine de Fer en grains. Il pouvait donner 55 % de Fer; c'est le même que
l'on Exploite en Franche-Comté, en Bourgogne, en Lorraine. Il se trouve en général à
Fleur de sol, quelques fois à une profondeur
ne dépassant guère 10 à 12 m, en morceaux
dont les plus gros pèsent 7 à 8 kg." [143]
p.255, note 1.
. ”Si l’on fond des Mines en Grain, il faut les
humecter, afin qu’elles se pelotent et qu’elles
ne coulent pas au travers des Charbons.”
[4393] p.60.
• ... au 18ème s. ...
. Exp. qui, au 18ème s., lors de l'Enquête de
1772, semble être opposée à Minerai en
roche.
. L’une des 2 catégories de Minerais de Fer à
Exploiter selon BUFFON; -voir, à Classification des Minerais, la cit. [1171] p.49 ... “‘Les
Mines de la seconde espèce sont... formées
par l’eau... le plus ordinairement en Grains arrondis’.” [1171] p.49.
. Dans la Subdélégation de NÉRAC (BORDEAUX): "Celle (la Mine) qui se trouve dans
les marais est en grains, très facile à Fondre
et la Scorie très favorable pour les Ouvriers."
[60] p.81.
. DE DIETRICH évoque, dans son ouvrage sur
les Forges pyrénéennes, l'extension possible à
la Forge catalane de la Mine en Roche, -voir,
à cette exp., la cit. correspondante; ce texte se
poursuit ainsi: "On sait que cette espèce de
Mine (Mine en Grains) est la seule que produisent celles de nos provinces où les Forges
sont les plus nombreuses, telles que le Bérri,
le Nivernois, la Bourgogne, la Champagne, la
Lorraine, la Franche-Comté et l'Alsace en
partie ---." [35] p.37; -voir également: Essais.
. À propos des Minerais de Fer qui alimentaient les anciennes Forges sarthoises de
l'AUNE et de CORDE, HÉDIN note: "Il s'en
trouve de deux espèces: en Grains, tels que
des noix et des pois, et en Rocs" [117] p.32 ...
À propos de la Forge d'ANTOIGNÉ: "Les
Mines se Tirent dans le voisinage ---: il s'en
trouve en roc et en Grains, tels que des noisettes." [117] p.33.
• ... au 19ème s. ...
. Les deux Minières de St-PANCRÉ et d'AUMETZ étaient situées à 5 ou 6 lieues l'une de
l'autre ---. Le Minerai qu'elles renfermaient,
Minerai d'alluvion en Grains était un Oxyde
de Fer hydraté." [185] p.21.
MANCHETTE : Son bouton est en somme un grain de beauté.
PATER : Gros grain.

MINE EN GRELUCHE : ¶ Nom de l'un des
trois Minerais de Fer signalés par COURTEPÉE
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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dans le Duché de Bourgogne -voir ce mot, "...
de la grosseur des pois." [34] I, p.315
Syn.: Greluche & Mine de Greluche.
-Voir, à Mine de chasse rouge, la cit. [29] 11960, p.62.

dérurgiques. Lorsque plus de 50 % de la Production sont cédés au prorata des participations dans le capital, ces Mines marchandes
prennent le nom de Mines en participation ...”
[2084] p.37.

MINE EN GRENAILLE : ¶ Au 18ème s.,
sorte de Minerai de Fer du Nivernais.
-Voir, à Mine en terre ocreuse, la cit. [2866]
p.58.

MINE EN PIERRE : ¶ Minerai de Fer ... Au
18ème s., exp. syn. de Mine en Roche, d'après
[2269] t.I, p.677.

MINE EN LANGUES DIVERSES : ¶ -Voir:
Langues diverses (En).
MINE EN MARRONS : ¶ Dans l'Encyclopédie, sorte de Minerai de Fer.
. "Les naturalistes nomment Mines en marrons ou Mines en Roignons, celles qui se
trouvent par masses détachées, répandues çà
et là dans une roche, au lieu de former des Filons suivis et continus. On les nomme aussi
Mines égarées ou Mines en nids, Minerae nidulantes; cette maniere de trouver les Mines
n'est point la plus avantageuse pour l'Exploitation, mais elle annonce le voisinage des Filons, ou que l'endroit où l'on trouve ces marrons est propre à la formation des métaux. Il
ne faut point confondre ces Mines en marrons
avec les Mines par fragmens, qui ont été arrachées des Filons par la violence des eaux et
qui ont été arrondies par le roulement: les premieres se trouvent dans la roche même où
elles ont été formées, au lieu que les dernieres
ont été transportées quelquefois fort loin de
l'endroit où elles ont été produites." [3102] X
144a.
MINE EN MASSE(s) : ¶ Au 18ème s., Mine
où l'on Exploite une Couche de Houille (voir, à Masse, la cit. [2748] p.63.); c'est donc
une exp. pratiquement syn. de Mine souterraine.
. "En 1793, les Ingénieurs BAILLET DU BELLOY, DUHAMEL, LAVERRIÈRE et BLAVIER
sont chargés par le gouvernement de la rédaction d'un rapport portant sur l'Exploitation des
'Mines en Masse', suivant l'exp. de l'époque."
[2748] p.63 ... La cit., remarque J.-P. LARREUR, laisse à penser qu’il ne s’agit que de
Veines épaisses ou d’Amas de Charbon.
¶ pl. Au 18ème s., sorte de Minerai de Fer ...
Minerai de Fer qui se trouve en dépôts compacts.
-Voir: Masse.
. "RÉAUMUR distingue les 'Mines en Grains'
et les 'Mines en masses'." [1444] p.156.
. "Tout Mineur praticien qui connoit l'Exploitation des Mines en Masses, si rares dans les
autres parties du royaume, sera forcé de
convenir que les Mineurs de VIC-DESSOS Exploitent avec témérité leurs Mines." [35]
p.181.
MINE EN NAPPE : ¶ Minerai de Fer ...
Exp. de BUFFON ... "Mine dilatée (-voir cette
exp.) dans une assez grande étendue de terrain." [803] p.281.
Loc. antonyme, peut-être: Mine nidulante ... Voir, à cette exp., la cit. [35] p.537/38.
MINE EN NIDS : ¶ Minerai de Fer ... Syn.
de Mine en sacs, selon [350], [291] et d’après
[803] p.281.
Loc. syn., peut-être, de Mine nidulante.
MINE EN OCRE : ¶ Type de Minerai dont
‘Ocre et ses composants’ (-voir ces mot et
exp.) peuvent rendre compte.
Syn.: Mine en Rouille.
-Voir, à Fer primordial, la cit. [803] p.264.
MINE : Propriétaire de galeries. Michel LACLOS

MINE EN PARTICIPATION : ¶ Type de
Mine, dans laquelle “... le capital --- est souvent détenu par une ou plusieurs Sociétés si-

MINE EN PLAQUE : ¶ Au nord du village
de THOSTE (Côte-d’Or) nom donné à l'un des
quatre Minerais locaux, formant la Mine de
terre (-voir cette exp.) ... “‘La Mine en plaque, sous la précédente (la Mine noire) est un
Minerai moins argileux plus dur dont la texture est schisteuse et qui se trouve en plaque
dans la Couche ---; les plaques sont souvent
colorées en noir à la surface par l’oxyde de
Manganèse.’.” [1186] p.139.
MINE EN PLATEAU : ¶ Par rapport à la
Mine en Filon, à tendance plutôt longiligne et
souvent avec Pendage, la Mine en plateau se
présente de manière grossièrement horizontale ... Cette exp. est à rapprocher de Gisement
en Plateure (-voir ce mot): il s'agit d'un Gîte
sédimentaire, déposé en Lits ou Couches à
peu près horizontaux, par opposition au Filon,
Gisement intrusif et éruptif.
. À propos des Forges du département de
l'Indre, on note: "Toutes les Mines sont en
plateaux et en Filons, sans suite; on les Tire
des Fosses, jusqu'à 18 mètres de profondeur:
ces Fosses rendent depuis 25 jusqu'à 300
Pipes." [115] p.54. Un peu plus loin, à propos
de la Mine de CLUIS-DESSOUS: "Elle est à
moitié Terrage; elle est cuivreuse, en cassis et
en Grains et produit 30 %. Elle forme plateau." [115] p.127 ... Dans la même page,
concernant la Mine de VILLIERS: "Elle gît par
plateaux, à deux-tiers de Terrage; elle est fusible et en Grains." [115] p.127.
MINE EN POIS : ¶ Syn.: Minerai pisolithique; -voir: Pisolithe.
-Voir aussi: Mine de Pois.
MINE EN POUSSIÈRE : ¶ Au 18ème s.,
Minerai de Fer ... La Poussière "se forme
quand (la Mine) est trop longuement pilée par
les Pilons du Bocard." [330] p.52.
¶ À la Forge catalane, loc. syn. de Greillade
... -Voir, à Engraisser le feu, la cit. [3405]
p.162/63.
MINE EN RECHERCHE : ¶ En terme de
Mines, travaux de recherches.
. Dans une circulaire de 1814, on écrit au
sujet de l'Administration, qu'"il lui manque un
état détaillé non seulement des Mines en recherche, mais encore des Mines délaissées,
soit récemment, soit anciennement, qui pourraient être reprises avec apparence de succès'." [2515] p.40.
MINE EN ROC : ¶ Minerai de Fer ... Var.
de l'exp. Mine en roche; -voir deux cit. à
Mine en Grains à propos des Forges sarthoises décrites par HEDIN; il nous indique, [117]
p.35, que ce type de Mine est une Mine froide; -voir également la cit. à: Mine pourrie.
MINE : Qui voit ses veines, voit ses bennes.

MINE EN ROCHE : ¶ Minerai de Fer ...
Dans l'Encyclopédie, "désigne les Mines qui
‘sont assez riches pour être Brûlées sans séparation de la pierre, ou demandent à en être séparées’." [330] p.7 ... La Magnétite très dure,
très compacte, formant des Dépôts massifs,
d'origine souvent métamorphique, en fait partie.
-Voir: Fer de Roche.
-Voir, à Mine de chasse rouge, la cit. [29]
1960-1, p.62.
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-Voir, à Mine de Fer, la cit. [711] p.9 à 11.
-Voir, en particulier à Minerai, la déf. in
[211] où l'on précise que: ‘le Minerai en Roche, dans lequel les Grains de Minerai sont
amalgamés à du Sable dur’.
• ... au 18ème s. ...
. Au 18ème s., cette exp. semble être mise en
opposition avec Mine en grains -voir cette
loc.; la Mine en Roche est un Minerai compact.
. L’une des 2 catégories de Minerais de Fer à
Exploiter selon BUFFON; -voir, à Classification des Minerais, la cit. [1171] p.49 ... “‘La
première est la Mine en Roche... qu’on pourrait appeler Pierre de Fer... généralement dans
la plupart des hautes montagnes de la terre...
en bien grande quantité dans le nord’. BUFFON range dans cette catégorie des Magnétites -Suède-, des Carbonates -Minerai blanc
d’ALLEVARD- et des Pyrites; notre auteur signalant l’importance du Soufre dans ces Minerais d’où la nécessité d’un Grillage. Ces
Minerais dont l’origine serait volcanique 'formés par le feu’- se rencontrent rarement
en France.” [1171] p.49.
. Lors de l'Enquête de 1772, on relève dans
les commentaires de la Subdélégation de
NÉRAC (BORDEAUX): "La Mine de LIBOS
n'est ni Criblée, ni luisante. Elle est mêlée
avec de la terre. Elle est sèche, difficile à
faire et à mettre en Fusion. On la tire d'une
roche, d'après [60] p.81 ... Y. LAMY pense qu'il
s'agit, en fait, de Rognons qui émergent après
chaque labour des terrains.
. On trouve dans le livre des Frères BOURGIN,
pour la commune de MOLOY, Établissement
d'ABERGEMENT: "... Matières premières.
Comme le Bois était à bas prix, on se servait
de Mines en roche, extraites dans le pays,
dont le produit n'était pas aussi considérable
que celui des Mines actuelles ---." [11] p.88
... Il s'agissait vraisemblablement de Minerai
pauvre et à la place de produit, on dirait aujourd'hui Rendement.
. Sous ce vocable, est effectivement désigné,
in [34], l'un des trois Minerais de la Bourgogne (-voir ce mot) et c'est bien, semble-t-il, ...
le plus pauvre.
. DE DIETRICH, dans son ouvrage sur les Forges pyrénéennes, pense à une extension possible de la Forge catalane: "Le succès n'est
pas douteux pour toutes les Mines en Roche
dont la nature n'est pas vicieuse ---; ce procédé seroit applicable à toutes les Mines, même
à celles en Grains lorsqu'elle ne seroit pas
trop pauvre ni trop menue." [35] p.36.
¶ En Pays gaumais (Belgique), Minerai extrait de cavités, c'est une variété d'Hématite.
. "La richesse des Mines en roche est ordinairement de 35 à 40 %. Ce dernier Minerai est
brun, sa pesanteur spécifique varie entre 4 et
5. Soumis à l'action de l'haleine, il exhale une
odeur marquée d'Argile. Il est souvent
concrétionné et constitue alors de véritables
Hématites dont les mamelons sont quelquefois tapissés de petits cristaux de Quartz blanc
-cristaux de roche-." [3707] p.166.
Les immeubles bâtis le long des voies de chemin de fer ont
mauvaise mine parce qu'ils dorment mal. Gilbert CESBRON.

MINE EN ROGNONS : ¶ -Voir: Rognons.
. Au nord du village de THOSTE (Côte-d’Or)
nom donné à l'un des quatre Minerais locaux,
formant la Mine de terre -voir cette exp..
. “‘La Mine en Rognon ou Mine rouge est
moins argileuse ---; elle se rencontre en fragments oolithiques à Grains serrés, tantôt extrêmement siliceux, tantôt plus argileux et légèrement calcaires’.” [1186] p.139.
MINE EN ROIGNONS : ¶ Au 18ème s.,
var. orth. de Mine en Rognons.
-Voir, à Mine en marrons, la cit. [3102].
MINE EN ROUILLE : ¶ Minerai de Fer ...

Selon BUFFON, exp. syn. de Mine en Ocre,
d'après [803] p.267.
-Voir, à Fer primordial, la cit. [803] p.264.
MINE EN SACS : ¶ Minerai de Fer ... "On
nomme Mines en nids ou en sacs, celles qui
sont accumulées dans les Fentes ou dans les
intervalles qui se retrouvent entre les rochers
ou les bancs de pierres." [350] et [291] ...
Poche de Minerai, "dans les fentes perpendiculaires des Bancs de pierre calcaire." [803]
p.281.
Syn.: Mine en nids, d’après [803] p.281.
MINE ENSACHÉE : ¶ Minerai de Fer ...
Syn. de Mine en sacs, d'après [803] p.281 ...
À rapprocher, comme le note M. BURTEAUX,
des Empochements Ferrugineux, -voir cette
exp..
MINE ENTASSÉE :¶ Minerai de Fer ...
Dans l'Encyclopédie, "se dit de celle qui s'est
déposée dans un fleuve ou cours d'Eau dans
un coude." [330] p.5.
Syn.: Mine d’alluvion fluviatile.
MINE EN TAY : ¶ À LIÈGE, “Mine en tas,
Bouillon ou Bouillaz. Tas irréguliers et par
Rognons de Minerai de bonne Qualité.”
[4970] t.XVIII, p.46.
MINE EN TERRAGE : ¶ Au 18ème s., exp.
syn. de Mine en terre.
. "Tas de Mine en Terrage dans lequel l'Ouvrier prend celle qu'il fait tomber dans le Lavoir." [261] p.98.
MINE EN TERRE : ¶ Au début du 19ème
s., exp. syn. d’Ocre, d’après [4393] p.23.
¶ Mine, telle qu'elle se présente -avec sa Gangue: terre ou sable- lorsqu'elle est Extraite,
c'est-à-dire avant de passer au Lavoir ou au
Patouillet; -voir, à Triturer, la cit. [275]
p.122/23.
¶ Minerai de Fer ayant la consistance d’une
terre meuble; il s’oppose par là à la Mine en
roche.
-Voir, à Minerai en terre, la cit. [2889].
. ”Ces immeubles (ici des terrains) sont divisés en deux parties ---. La première où s’Exploite la Mine en Roche dite de BEAUREGARD
---. La seconde partie où s’exploite la Mine
en terre dite de THOSTES.” [2889] p.57.
¶ En Pays gaumais (Belgique), Minerai de
Fer terreux en Affleurement.
Loc. syn.: Mine de terre, sous la plume de
l'Ingénieur des Mines (Ardennes/Forêts) au
début du 19ème s., comme le précise J.-Cl.
DELHEZ.

. "La richesse des Mines en terre est, comme
on peut le prévoir, infiniment variable. On
emploie jusqu'à 6 et même 8 Voitures pour
obtenir une Voiture de Minerai Lavé, lequel
doit contenir 30 à 33 % en Métal." [3707]
p.166.
MINE EN TERRE DE POT : ¶ Au 18ème
s., sorte de Minerai de Fer; peut-être un Minerai argileux comme la terre à faire les poteries
... -Voir, à Mine bâtarde, la cit. [29] 4-1968,
p.302.
MINE EN TERRE OCREUSE : ¶ Au
18ème s., sorte de Minerai de Fer du Nivernais.
. J.-M. ROLAND DE LA PLATIÈRE écrit: "Il y en
a plusieurs sortes (de Mines), les unes en terre
ocreuse plus ou moins chargées d'un Gravois
Ferrugineux, d'autres en Grenaille mastiquée
dans une Terre durcie." [2866] p.58.
MINE EN TRUFFE : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer de St-PANCRÉ.
Loc syn. de Mine en Rognons.
. À St-PANCREIX (l'actuel St-PANCRÉ), bailliage
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de VILLERS-la-Montagne, les "Mines sont en
Grains, et renferment un grand nombre d'Hématites arrondies, auxquelles on a donné le
nom de Mine en truffe." [66] p.452.
. “... Mais pour l’entreprise fondée au début
du 18ème s. par Martin DE WENDEL c’est insuffisant, bien qu’elle s’approvisionnât également dans la fameuse Minière de St-PANCREIX qui renferme l’excellente Mine en
truffe.” [1838] t.1, p.294.
. Trüffelerz: Minerai oolithique ou pisolithique, traduit par Mine en truffes; il est décrit
comme un agglomérat de boursouflures ou
cloques et sa présence est jugée la plus importante dans le district de VILLERS-la-Montagne, depuis la Mine de St-PANCRÉ jusqu’au
Luxembourg, selon traduction de G. MUSSELECK, d’après [2025] t.3, p.1.009.
MINE ESGARÉE : ¶ Au 17ème s., "on appelle Mines esgarées, celles où on trouve,
quelque morceau de metal tout seul et sans
suite. Et on appelle Mines fixes, celles qui
sont estendues en longueur et en profondeur
en façon de branches d'arbre, et on en trouve
plusieurs veines dans le même lieu." [3018] à
... MINE.
MINE ÉTROITE : ¶ Qualification d'une Mine en référence à la Méthode de MURGUE.
-Voir, à Mine large, la cit. [1824] p.78.
MINE EXPÉRIMENTALE : ¶ Cette exp.
concerne en général une anc. Mine transformée en Centre d’Essais souterrains.
. Ainsi, existent: TREMONIA, près de DORTMUND, en Allemagne et la Mine BARBARA en
Pologne, illustre J.-P. LARREUR.
MINE FAUSSE : ¶ En Pays gaumais (Belgique), syn. de Fève, -voir ce mot, en tant
qu’élément minéral.
. "Le Minerai de la prairie de St-RÉMY et de
CHENOIS se compose de fragments d'Hématite ---, de Fer hydroxydé en Grains ---, de petits cailloux de Quartz, de Calcaire et de macigno(*) et, en outre, de Mine fausse, appelée
Fève, à cause de sa forme communément
amygdaloïde." [3707] p.191 ... (*) Terme de géologie désignant une couche (comme il y a les marnes,
les calcaires, les grès...), précise J.-Cl. DELHEZ.

MINE FÉDÉRALE : ¶ Mine ‘sans Patrons’, gérée
par une entité minière émanant des Ouvriers Mineurs
... Un rêve et ... une utopie ? ! ...
Loc. syn.: S.C.O.P., -voir ce sigle.
. Dans une étude consacrée aux Mineurs, on relève:
“La Mine aux Mineurs ... Lequel d’entre eux n’y a pas
rêvé ? Les Patrons ne peuvent se passer des Mineurs,
mais les Mineurs pourraient se passer des Patrons ! ...
L’idée de la Mine aux Mineurs a soulevé bien des espérances ---. // En 1903, le Congrès fédéral de CARMAUX débat de la constitution d’une Mine fédérale,
qui aurait pour objet d’employer les militants licenciés
à la remise en service des Concessions abandonnées. //
Le rapporteur expose l’intérêt de l’initiative: ‘Plus de
raison pour personne de rester en dehors des syndicats
sous menace de renvoi, de perte de travail, quand il y
aura la Mine fédérale, dont le rôle sera justement de réparer autant que faire se peut tout le mal qui pourrait
être causé aux militants de la corporation ...’.” [1120]
p.57.
MINE FERRÉE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. ”La première (espèce de Mines de Fer) est
le Fer oxydé contenant deux variétés, dont
l’une est la Mine Ferrée, vena ferrea des Italiens ou de l’île d’Elbe, ayant à-peu-près
l’éclat et la dureté, mais non pas la compacité
ni la cassure de la Fonte blanche.” [4151]
p.107.
MINE FERRUDE : ¶ À la Forge catalane
ariégeoise, sorte de Minerai de Fer.
Var. orth.: Méné Ferrude et Mine Ferrue.
. Lors du Concassage, ”il faut moins diviser
les Mines douces et les Mines Ferrudes argileuses et manganésées.” [3865] p.180.
© 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/

MINE FERRUE : ¶ Au 18ème s., en Ariège,
Minerai de Fer, sorte d'Hématite; on disait
aussi: Ferrude.
Loc. syn.: Mine Forte ... -Voir, à Ariège /À
propos de Minerai de Fer, la cit. [3405] p.37 à
39.
-Voir, à Mine forte, la cit. [1444] p.157.
. À la Forge catalane des Pyrénées, "avec une
bonne Hématite brune -ou Mine Ferrue- la
quantité de Greillade peut s'élever à environ
la moitié du Minerai." [645] p.83.
. Pour les Teneurs en Fer et Manganèse au
mont RANCIÉ (Ariège), -voir, à Mine forte, les
données de [3822] p.62, note 90 et p.65, note
108, respectivement.
MINE FINE : ¶ Au 19ème s., sorte de Minerai de Fer de la région d'AVESNES (Nord).
. "Dans les parties inférieures des Gîtes, le
Minerai --- le plus souvent est en Blocs irréguliers entourés d'Argile. Ces Blocs irréguliers sont désignés par les Mineurs sous le
nom de Grains, par opposition au nom de
Mine fine, sous lequel ils désignent le Minerai en petits fragments disséminés dans l'Argile." [1912] t.III, p.919/20.
. Ignace DE W. rend compte de ses Essais -fin
1787- au CREUSOT, consacrés particulièrement à l’étude des Minerais composant la
Charge des H.Fx ... “La Mine de CHALENCEY
(52160) est réputée très chaude, et donne une
mauvaise Qualité de Fonte; la Mine fine
n’avait jamais été utilisée dans les Fourneaux
du pays telle qu’on l’Extrait, on la lavait, et
toute la partie argilleuse était enlevée par le
Lavage, alors on n’avait plus que du Fer en
Chaux, et de la terre calcaire, on y ajoutait un
peu d’Herbue, c’est un Fondant argileux ---.”
[5099] p.1.
MINE FISCALE : ¶ Par rapprochement
avec le vieux sens de fisc ("Trésor du souverain"
[152]), Mine appartenant à l'état (le Reich allemand dans le cas ci-après) ... Après la Première Guerre mondiale, "des Métallurgistes
français ont même pu s'emparer de la majorité
de l'Industrie de la Sarre, où l'État français,
conformément au traité de VERSAILLES, est
entré en possession des anciennes Mines fiscales." [90] p.VII.
MINE FIXE : ¶ Du "FURETIÈRE 1690 à LAROUSSE 1874, Filon qui se prolonge." [330]
p.13.
-Voir, à Mine esgarée, la cit. [3018].
MINE FLUVIATILE : ¶ Minerai de Fer ...
Dans l'Encyclopédie, cette exp. "se rapporte à
la Mine qui est tirée d'un fleuve -surtout aux
endroits où le fleuve décrit un coude- ou d'un
ruisseau." [330] p.5 ... Le Dépôt est le fruit
d'une sédimentation après érosion et transport
fluviatile.
Syn. (?): Mine entassée, Minerai d’alluvion.
ÉCRIN : Lit de rivière. J.-M. DE KERGORLAY.

MINE FOLLE : ¶ Minerai très fin et très
léger, qui s’envole au moindre souffle de
vent.
. Dans l'Encyclopédie, "se dit d'une Mine légère, -voir cette exp., ... qu'il est plus avantageux de perdre à l'Eau que de Brûler." [330]
p.5 ... C'est donc une Mine indésirable dont
on se débarrasse plus facilement par Lavage à
l'Eau que par Grillage où pouvait jouer l'effet
d’aspiration lié au Tirage.
¶ "Le FEW atteste en nouveau français folle:
rocher que l'on rencontre dans une Mine de
Houille depuis 1832." [330] p.5.
¶ Blende dans certaines Mines de Fer des Pyrénées
Orientales.
. “Au sud du PUIG CABRÉRA, sur la route d'ARLES-s/
Tech, à PRATS-de-Mollo, se trouvent plusieurs filons
métallifères ---. Les Ouvriers Mineurs l'appelaient
mène folle(*), Mine folle. À côté de ce filon s'en trouve
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un second que l'on a exploité comme Mine de Fer ---.”
[2908] p.47 ... (*) Mène folle est une forme hybride catalano-française pour transcrire le catalan mena folla.
ALIÉNÉ : Dément toujours. R. MAYET.

MINE FONDAMENTALE : ¶ Syn. de
Mine ancienne; -voir: (Types de) Mines de
Fer.
MINE FONDANTE : ¶ Mine dont la Fusion
ne pose guère de difficulté, donnant donc facilement de la Fonte.
¶ Minerai servant de Fondant, d’après [355].
. "Il faut qu'on Coule toutes les 12 heures et
que dans cet espace de temps que (le Fourneau) ne consomme que 8 Charges réglées
qui sont 3 Sacs de Charbon, 15 Bâches de Mine, 2 de Mines fondantes ou chauffantes et 4
de Castine." [60] p.17.
MINE FONDANTE EN GRAINS : ¶ Minerai de Fer en Grains, facilement réductible, in
[1094] p.138.
MINE FONDUE : ¶ Syn. de Mine torréfiée;
-voir: Mines de Fer (Types de) ... Cette acception est peu crédible.
¶ C'était l'un des syn. de la Fonte du H.F..
. "Le Fer de Fonte ou Mine fondue est, comme dit BOUCHU, un produit 'dur, cassant, intraitable, et (qui) ne se travaille pas aux Outils'." [1408] p.80.
MINE FORTE : ¶ Au 18ème s., en Ariège,
sorte de Minerai de Fer.
Loc. syn.: Mine Ferrue ... -Voir, à Ariège /À
propos de Minerai de Fer, la cit. [3405] p.37 à
39.
. "DIETRICH (cite) les nombreuses appellations ariégeoises: ‘Hématite solide noire et
brune que les Mineurs nomment Mine forte',
'Hématite fibreuse ou striée' nommée 'Mine
Ferrue ou Ferrude', 'Mine de Fer noirâtre'
nommée 'Mine negra', 'Mine de Fer spathique
noire cristallisée' nommée 'Mine à grain de
gabaches', 'Mine de Fer métallique micacée,
l'Eisenmann des allemands, que le Mineur
nomme Lusenties', 'Mine de Fer hépathique'
nommée 'Fetsche', Mine brune spongieuse
très-pauvre nommée Anis', 'Pyrite martiale'
nommée 'Verdet'." [1444] p.157.
. Selon J. FRANÇOIS en 1843, au mont RANCIÉ, la Mine forte tenait 54,7 % de Fer,
d’après [3822] p.62, note 90; et 3,5 % de
Manganèse, d’après [3822] p.65, note 108.
¶ Loc syn. de Mine de Fer fort.
. "Connu depuis longtemps, le Minerai de Fer
lorrain dit Minette, n’était utilisé qu’en faible
quantité en raison de sa faible Teneur en Fer environ 30 % d’où son nom de Minette donné
par opposition à la Mine forte-, mais surtout
par le fait qu’il ne donnait avec les techniques
de l’époque qu’une Fonte de médiocre Qualité -due à la présence du Phosphore-.” [2410]
p.73.
. DE DIETRICH écrit: “Les entrepreneurs de la
Manufacture d’armes de CHARLEVILLE, dont
les Fourneaux sont situés en pays de Luxembourg, obtinrent, par arrêt du Conseil du 15.
12.1767, la permission d’Extraire annuellement de St-PANCREIX (= St-PANCRÉ, bailliage de
VILLERS-la-Montagne) la quantité de 1.800 Voitures de Mine forte Lavée.” [66] p.463.
MINE FRANCHE : ¶ Sorte de Minerai du
pays de VAUD.
. "Pour les Mines franches, il ne reste que les
Hématites proprement dites, que l'on Exploite
en Filon, par exemple aux Mines du Risoux Fe2O3, Teneur en Fer plus de 50 %: au Risoux
57 %; aux Grangettes 59 %-." [602] p.213.
MINE FROIDE : ¶ Minerai difficile à Fondre ... Les éléments facilitant la Fusion, rappelle M. BURTEAUX, sont la porosité des morceaux de Minerai ou d’Agglo et leur Réduc-

tibilité due à la nature chimique de l'Oxyde:
Fe2O3 est plus réductible que FeO ... En
outre, comme le souligne A. BOURGASSER,
l’appellation peut être le fait d’une appréciation locale par comparaison entre différents
Minerais.
-Voir, à Brûlé/ée, la cit. [4520] t.XXII, n°132 1807, p.447/48
-Voir à H.F. à Air chaud, la cit. [1178] n°40 Sept. 2000, p.25.
-Voir, à Mine brûlante, la remarque [77] p.156,
note 57.
. On sait que la Mine en roc est une Mine
froide.
• Mine riche en Fer.
. On note, dans un travail du Général DE NANTEUIL relatif à la Fondée à la Forge de LHOMMAIZÉ (Vienne), la phrase suivante: "D'abord
au moment du Chargement, il faut éviter de
mettre du Minerai froid, c'est à dire riche en
Fer, car il faudrait beaucoup plus de chaleur
pour le faire fondre ---." [68] p.545.
. Dans le Poitou des 17/19èmes s., en particulier, “Mine riche en quantité de Minerai provenant généralement de ‘rocher’; elle Fond
plus difficilement (que la Mine dite chaude).”
[2724] p.361.
• Mine terreuse et probablement siliceuse.
. À propos de la Mine de BOIFARDIE, alimentant le Fourneau du NOYER (Indre), on relève:
"(Elle) est sur une Terre Glaise et contient
moitié Terrage; elle est froide et en granit."
[115] p.127, et un peu plus loin: "La Mine de
BOMMIERS est Tirée du Minerai (Gisement de
Minerai) de PENOUILLE. Elle est sur un fond
sableux, à une profondeur de 8 mètres. On la
trouve en Veines d'un à quatre mètres d'épaisseur. Elle contient 3/5èmes de Terrage; elle
est en gros Grains et froide et rend 30 %."
[115] p.128.
• Mine sale ...
. Dans l'interview d'un ancien Ouvrier de la
Forge de SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordogne), on
relève: "Et ce Minerai froid ? -Et bien, il
contenait beaucoup de saletés, plus de saletés
que de Fer. Il ne faut pas chercher autre
chose. Quand vous avez de bonne bête, vous
avez de bonne viande. Ce Minerai froid, il venait du BUISSON près de BERGERAC ---. Il
était un peu jaunâtre, tandis que celui d'Allemagne, il était beaucoup plus propre et sa
couleur était grise." [86] p.344 ... -Voir: la
chasse au Loup à SAVIGNAC-LÉDRIER.
• Mine à Gangue siliceuse ...
. Appellation dans le Jura, de la Mine rouge à
Gangue siliceuse. "Dans la forêt d'Arne (Jura), sous 14 m de cailloutis et 1 m d'Argile
jaune stérile, on Exploitait par Puits et Galeries une Couche d'environs 1 m d'Argile rouge à Minerai de Fer surmontant 4 m d'Argile
blanche et de Castillot. Le Minerai Lavé à
Gangue siliceuse était nommé par les Mineurs, Mine rouge ou Mine froide, le Minerai
à gangue calcaire, Mine grise ou Mine chaude, et les Agglomérats de Pisolites Ferrugineux, Greluches." [892] p.40.
MAQUILLER : Travailler à la mine.
MARÂTRE : Mère de glace.

MINE GLACIEUSE : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer.
. La Mine, "qu'on nomme dans le pays (à
RUELLE) glacieuse, parce qu'elle a ordinairement quelques-unes de ses faces lisses et douces au toucher, n'est ni fort pesante ni fort
riche." [2269] t.I, p.696.
MINE, GRANDEUR NATURE : ¶ Exp. utilisée
pour évoquer l’ens. des aménagements réalisés au
Musée / Mines de Charbon / Pte-ROSSELLE / Carreau
WENDEL ... -Voir à cette entrée, la cit. [4250] n°3,
FORBACH, p.1.
MINE GRASSE : ¶ Du "BESCHERELLE 1845
au LAROUSSE 1874, Minerai pur et dégagé de
Gangue." [330] p.13 ... "Exp. dont se servent
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les Mineurs dans quelques localités pour désigner le Minerai pur et dégagé de sa Gangue."
[350] et [291]
¶ Appellation locale employée pour désigner
des Minerais de Fer de nature différente.
. “Les Mines grasses en termes de Mineurs,
sont celles que l’on trouve dans la Terre argileuse, les Mines maigres, celles qui sont dans
la terre sablonneuse.” [4393] p.26.
. “‘La Mine grasse (est une) Limonite rouge à
pâte excessivement fine, très riche en Fer et
très onctueuse’.” [1186] p.139.
• Au nord du village de THOSTE (Côte-d’Or)
nom donné à l'un des quatre Minerais locaux,
formant la Mine de terre, -voir cette exp..
• Dans le Cher, Minerai de Fer peu consistant.
. ”Le Minerai était d'abord Débourbé afin
d'enlever le plus gros de l'Argile mêlée à du
calcaire -Mines grasses-.” [3929] texte de Patrick LÉON, p.185.
MINE : On ne récolte rien de bon dans ses champs. Michel
LACLOS.

MINE GRENUE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Minerai de Fer.
. GRIGNON écrit: "Nous avons en général
deux especes de Minerais de Fer: l'une en
masses compactes, dites Mines grosses;
l'autre en Grains plus ou moins gros, dites
Mines menues ou Minettes." [1444] p.156.
MINE GRILLÉE : ¶ Mine ayant subi l'opération de Grillage; -voir, à Minerai Grillé, le
traitement subi par la Mine une fois qu'elle a
été grillée ... -Voir également: Grillage, Mine
crue et Minerai Grillé.
MORAL : Il faut le remonter bien vite quand la mine est
mauvaise.

MINE GRISE : ¶ Type de Minerai défini
par COURTIVRON & BOUCHU ... -Voir sa déf.
-au 18ème s.- à: (Types de) Mines de Fer.
¶ (?) En Haute-Saône, Minerai pisolithique,
syn. de Mère Mine, -voir cette exp..
Dans le Jura, lorsque la Gangue est calcaire,
syn. de Mine chaude; -voir, à Mine froide, la
cit. [892] p.40.
¶ Minerai de Fer formé d'Hématite, de couleur gris acier et contenant , selon son degré
de pureté, jusqu’à 68 % de Fer, d’après [603]
p.316.
. Dans le Bassin de LONGWY, l'une des 3
Couches de Minerai, située dans les Affleurements du Gisement Ferrifère de Lorraine ...
"La Couche grise, à l'étage inférieur, est relativement riche en Fer mais contient de nombreux Rognons calcaires à trier. En outre, elle
est peu consistante." [3622] p.19.
¶ Au début du 19ème s., dans la Côte-d'Or,
sorte de Minerai de Fer.
. "Les Mines grises, à base calcaire, sont tantôt disséminées à petits Grains dans une terre
grise --- tantôt elles forment des agglomérations de grandes masses de Minerai." 2647]
p.94.
¶ Type de Minerai de Fer Exploité da la région de GIGNY 89160, Yonne ... -Voir: Graine
de lin.
MINE GRISOUTEUSE : ¶ Mine de Houille
où se trouve du Grisou.
. "Dans la plupart des Mines grisouteuses, on
peut admettre que chaque tonne de Houille
dégage 20 m3 de Gaz, lesquels, introduits
dans 320 m3 d'air, donnent un produit explosif capable de détruire tout un vaste Quartier
de Mine." [951] p.222.
. On écrit, vers 1920: "Il n'y a pas de définition officielle des Mines franchement grisouteuses. On peut prendre cependant comme
bonne indication celle donnée par la commission autrichienne du Grisou qui, en supposant
toutes les Mines parcourues par un courant
d'air de 2 m3/min et par homme, les classe en
Mines peu grisouteuses, si la Teneur du cou-

rant d'air en CH4 + CO2 (Méthane + Dioxyde de
Carbone) est inférieure à 1 %; Mines moyennement grisouteuses quand la Teneur est comprise entre 1 et 2 %; Mines très grisouteuses
quand cette Teneur dépasse 2 %." [2514] t.2,
p.2435.
PATIBULAIRE : Qualifie une très mauvaise mine. Guy
BROUTY.

MINE GROSSE : ¶ Minerai de Fer formé de
Gœthite contenant, selon son degré de pureté,
jusqu’à 63 % de Fer, d’après [603] p.316.
¶ Au 18ème s., Minerai de Fer en masses
compactes ... -Voir, à Mine grenue, la cit.
[1444] p.156.
RÈGLE : Directrice des mines. Michel LACLOS.

MINE-GROTTE : ¶ Caverne naturelle dans
laquelle était Extrait du Minerai.
. "... on découvre une Mine-grotte aujourd'hui
en partie Éboulée, aux Boyaux colmatés, appelée 'trou des ânes'." [3886] p.77 et lég. d'ill.
où elle est nommée 'Grotte-mine'.
MINE-IMAGE : ¶ Dans les Mines, Chantier
modèle destiné à la Formation et à l'Apprentissage aux Travaux du Fond des jeunes Mineurs (jeunes par l'âge ou par l'ancienneté
dans l'entreprise) ... C'est là qu'on initie les futurs Ouvriers du Fond au Soutènement, à la
Foration, au Tir, au port des Appareils respiratoires, à l'Aérage, au maniement de la
Lampe de Sécurité, etc..
-Voir, à École de la Fosse, la cit. [4497] p.26.
. En certains lieux, on disait: Chantier-École.
¶ Dans un Musée de la Mine, reconstitution
des Conditions de travail dans une Mine.
-Voir, à Circuit du Mineur, la cit. [300].
• BRUAY-la Buissière (62700) ...L”ancien centre
d’apprentissage de la Mine a été transformé
en lieu de mémoire de la Mine et des Mineurs. Ouvert depuis 1989, il présente un parcours pédagogique à travers les Galeries souterraines réaménagées. Y sont exposées les
différentes techniques d’Extraction du Charbon depuis 1855 jusqu’à 1979, date de la fermeture de la dernière Unité de Production
bruaysienne.” [2022]
• LA HOUVE à CREUTZWALD ...
. Dans un art. consacré à la fin du Siège de LA HOUVE,
on relève: “Le Chant des apprentis: le refrain de la jeunesse ... Les Apprentis de la Mine-image de LA
HOUVE ont déserté le site depuis 1967. Devenu entrepôt de matériel, le Centre de Formation où des centaines de jeunes ont appris les gestes du Mineur, a été définitivement bouclé cet été. Aujourd’hui, comme
l’écho lointain d’une jeunesse révolue, il reste le Chant
des Apprentis ... C'était l'époque des premiers Vitelages à cinq faces dans les Boisages, des premières
Gueules de loup, des premières Lampes à flamme, des
premiers camarades à la Mine. C'étaient les années de
jeunesse. Vivier à Mineurs, la Mine-image de LA
HOUVE a vu défiler des centaines de jeunes Apprentis.
Dans cette réplique à échelle réduite de la Mine, les futures Gueules noires ont appris le b.a.-ba du Métier:
Boisage et Sécurité. Tous se souviennent des cours où
les formateurs apprenaient aux élèves à lire la Teneur
du Grisou grâce à la Lampe à flamme. // Et puis après
les cours, c'était la détente. Avec en premier chef: le
Sport ! Dans son ouvrage sur les anecdotes de la Mine,
Alphonse MULLER se souvient: ‘Le Sport était mis en
valeur car il apportait bienfait physique et mental aux
Apprentis. De nombreuses compétitions intercentresCharbon et inter-régionales -Mine de Fer contre Mines
de Charbon- étaient organisées. Telles que le triathlon
avec le lancer de poids, le saut en hauteur ou longueur
et la course de vitesse. Telles que les sports d'équipe
avec le basket, le volley ou le football. Il existait aussi
un parcours minier semé d'obstacles à franchir’. Des
obstacles qui ressemblaient étrangement à ceux qu'un
Mineur peut rencontrer au Fond ... // Pour se rendre du
Centre de formation -en fait un groupe de baraques installé sur le Siège II-, jusqu'à la Mine-image ou sur le
terrain de sport, les Apprentis chantaient: Malgré la
poussière, il vit une lumière dans nos jeunes yeux.
Quand nous chantons -taper du pied et siffler deux fois
avec les doigts- le cœur en joie’. Ce refrain n'a pas
quitté les mémoires des Mineurs devenus adultes. //
Composé par Joseph DETEMPLE, enseignant au Centre
de formation du Puits 2 à. L'HÔPITAL en 1948-49, il a
rythmé la marche des jeunes générations. Dans les
Tailles au Fond, dans les ateliers au Jour, et aujourd'hui loin du Carreau, le refrain de la Chanson des

Apprentis se fredonne encore ...” [21] Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.5.
• À LEWARDE, près de DOUAI, l'Association

du Centre historique minier a créé un véritable Musée de la Mine, en 1982 ... Sous le titre
du Républicain lorrain: "Le Bassin houiller
ne veut pas oublier, (on relève:) La visite
dure trois heures et demie ---. Le guide est un
ancien du Fond et son accent Chtimi fait revivre --- la réalité ---. Le clou de la visite, c'est
la Mine-image ---. Au Jour, une poignée de
Gueules Noires à la retraite ont reconstitué
une Galerie du Fond. L’illusion est parfaite --. 450 m de Galeries, ce n'est pas rien. Dans
la Mine-image, tout est authentique. Une
bande sonore créée l'ambiance (dialogues,
voyage dans le temps le long des différentes
Galeries présentant l’évolution technologique) ---. Un Vieux Mineur raconte à René,
son petit fils, peut-être, son copain en tout
cas, l'histoire du Charbon. Un voyage dans le
temps. D'une Galerie à une autre, on change
d'époque: celle des Chevaux remplacés par la
Locomotive, l'évolution le matériel de Taille,
depuis le Pic, aujourd'hui symbolique, jusqu'à
l'ère industrielle moderne où la Haveuse épargne la force des hommes. La Sécurité à laquelle la corporation a payé un lourd tribut a
elle aussi évolué. Rien ne manque, pas même
des Mineurs en situation, des mannequins
pour la circonstance ---. En 1988, 107.000 visiteurs." [21] Supp. Hebdo 7, du Dim.
16.04.1989, p.8.
• À WENDEL (Bassin houiller lorrain), “le
C.C.S.T.I. a pris ses nouveaux quartiers sur le
Carreau du Puits WENDEL à PETITE-ROSSELLE ---. Il s’agit de faire revivre l’histoire industrielle de toute une région --- en transformant l’endroit en un Musée géant, avec pôle
d’activités, de recherche, de documentation.
Bref une véritable conservatoire industriel.
Mais avant tout un endroit que l’on visite,
avec une Mine-image que l’on espère aussi
réussie que celle de LEWARDE.” [21] Supp. 7HEBDO, du 16.04.1989, p.8.
• Dans l’île d’Elbe, "à PORTOAZZURO, vous
pouvez prendre plaisir à une expérience particulière en visitant une reconstitution d’une
Mine typique de l’Île d’Elbe, dans un train,
sur une longueur de 250 m. Des objets anciens, de vieux Outillages et une collection
complète de minéraux, vous permettent d’appréhender la vie quotidienne dans une Mine,
et de vous faire connaître des techniques
d’Extraction qui ne sont plus employées."
[2643] site de l’île d’Elbe, trad. de M. BURTEAUX.

MINE IMMEUBLE : ¶ Dans le contexte juridique de la Loi, la Mine et ses installations
à demeure sont considérées comme un bien
immeuble.
. De la Loi de 1810, concernant les Mines, les
Minières et les Carrières, on relève: “Titre II
— art.8 ... Les Mines sont immeubles ---:
Machines, Puits, galeries et autres travaux
établis à demeure ---, les chevaux, agrès, Outils, Ustensiles servant à l’Exploitation. —
art.9 ... Sont meubles, les matières Extraites --.” [3145] p.2 -doct de travail-.
MINE INTÉGRÉE : ¶ Exp. syn. de Mine
captive, au sens de l'Exploitation minière.
-Voir, à Caractérisation des Mines (et Mineurs) (de Fer), la cit. [4649] p.36 à 38.
. "Les Mines intégrées sont contrôlées financièrement par des Sociétés sidérurgiques et
l'essentiel sinon la totalité de leur Production
est destinée à ces sociétés." [15] 8 et 9/1987,
p.606.
. “Elles appartiennent directement à un Groupe sidérurgique, le plus souvent lorrain, qui
utilise le Minerai qu’elles produisent. Leur finalité est donc simple, c’est l’Approvisionnement des Usines sidérurgiques du Groupe.”
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[2084] p.37.
TERRIL : Bosse à la mine. Michel LACLOS.

MINE ISABELLE : ¶ D'après GRIGNON,
Mine spathique de Champagne, syn. de Mine
tuberculeuse, d’après [803] p.271.
MINE JAUNE : ¶ Type de Minerai de Fer
de la Province de LIÈGE.
. À propos des H.Fx d’OUGRÉE, F. PASQUASY
écrit: "’Il serait très difficile d’énumérer les
nombreuses localités -de la province de
LIÈGE- où ce Minerai -de Fer hydraté ou
Mine jaune- s’Exploite.” [4434] p.24.
MINE LARGE : ¶ Vers 1940, en référence à
la Méthode de MURGUE, "une Mine est dite
large si son Orifice équivalent est supérieur à
1 m2, mais étroite s'il est inférieur à cette valeur. Aujourd'hui, on arrive, dans les Mines
modernes, à des Orifices équivalents de plus
de 2 m2." [1824] p.78 ... Comme noté à Orifice équivalent (-voir cette exp.), des valeurs de
6 m2 ont été atteintes dès les années (19)60, et
plus encore par la suite, rappelle A. BOURGASSER.

MINE LATÉNIENNE : ¶ Mine dont l’Exploitation
remonte à la Période de l’Âge du Fer, dite Période de
LA TÈNE.

. À propos des Celtes, on relève: “Des Mines, probablement laténiennes, de Minerai de Fer ont été identifiées dans le Wurtemberg près de PFORZHEIM, à
NEUENBÜRG.” [3197] p.732, à ... MINES.

MINE LAVÉE : ¶ Minerai débarrassé de ses
matières terreuses après passage dans un Lavoir.
. Au 19ème s., au CREUSOT (71200), “On distingue 2 variétés de ce Minerai (de CHALANCEY-52160), l’une en morceaux plus ou moins
gros, et composant la plus grande partie de ce
qu’on emploi, l’autre est désignée sous le
nom de Mine lavée ---.” [4520] t.XXII, n°132
-1807, p.445.
MINE LÉGÈRE : ¶ Minerai de Fer ... Dans
l'Encyclopédie, "Mine qu'on appelle folle,
qu'il est plus avantageux de perdre à l'Eau que
de Brûler ---. Suivant FURETIÈRE 1690, léger
est un corps poreux, et dont les parties ne sont
pas solides et compactes, qui a moins de matière qu'un autre corps de même volume."
[330] p.6.
MINE LIÉE : ¶ Pour une Mine de Fer, exp.
syn. de Mine captive, d'après [1889] p.77.
MINE LIMONEUSE : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer; exp. probablement syn. de:
Minerai limoneux.
. Exp. déjà signalée par BUFFON, d'après
[2269] t.I, p.696.
. Au 18ème s., à AUDUN-le-Tiche, on trouvait
"une Mine limoneuse, en globules plus ou
moins gros, compacts, de couleur brune extérieurement, et d'un rouge bleuâtre intérieurement." [2228] p.16.
. "WERNER a divisé la Mine limoneuse en
trois sous-espèces: la Mine des marais, la
Mine des lieux bourbeux, et celle des gazons
ou des prairies." [1932] 1ère part., p.67.
MINELITE ou MINÉLITE : ¶ Type d’Explosif utilisé en carrières et dans certaines
Mines de Charbon.
. Le terme Minélite est la marque d’un Explosif employé dans les Mines de Charbon du
Tarn, dans la 2ème moitié du 20ème s.; il en
est fait une mention publicitaire, in [4879]
p.21, juste après la déf. de l’EXPLOSIF. Le slogan d’accompagnement était ainsi libellé: ‘La
Minélite extrait vos bénéfices du sol’, selon
note de M. SCHMAL -Juin 2011 ... J.-P. LARREUR propose ce commentaire: ‘La Mine de
CARMAUX était une Mine non Grisouteuse;
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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cet Explosif ne devait donc être ‘de Sécurité’
que vis-à-vis des Poussières; de ce fait, on
pouvait utiliser des Explosifs ‘Couche’; celuici en faisait sans doute partie’.
MINE MAGNÉSIENNE : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer, dont la Gangue est
particulièrement riche en magnésie (MgO) ...
-Voir, à Mine siliceuse, la cit. [1932] 2ème
part., p.222.
MINE MAIGRE : ¶ Minerai de Fer pauvre
et de mauvaise qualité ... Voir, à Gros poids,
la cit. [1494] p.104.
MINE MARCHANDE : ¶ Nom donné à une
Mine non intégrée dans un Complexe sidérurgique ... Elle vend sa Production à un utilisateur, parfois très éloigné géographiquement.
Syn.: Mine commerciale.
-Voir, à Caractérisation des Mines (et Mineurs) (de Fer), la cit. [4649] p.36 à 38.
. Ex.: Mine de BAZAILLES en Lorraine, Mines
de Mauritanie, etc..
. “Le gouvernement français très prudent
avait accordé seulement 12 Concessions de
Mines profondes dont 6 étaient exploitées.
Les plus productives étaient celles d’HAYANGE et de MOYEUVRE -368.000 t en 1869 soit
85 % de l’Extraction lorraine- OTTANGE HUNOLSTEIN-, VARRAINES & CHARBONNIÈRE
-DUPONT-DREYFUS-, MANCE -KARCHER &
WESTERMANN- produisaient réunies 63.000 t.
Toutes ces Mines étaient intégrées car les Essais de Mines exclusivement marchandes
avaient échoué.” [96] p.261.
. Paul PERRET, directeur de l’E.P.C.I. -Établissement Public de Coopération Intercommunalee- du
Bassin de LANGRES, à propos des difficultés
liées à l’Après-Mines, déclare: “‘Ici les Mines
étaient marchandes, c’est-à-dire privées officiellement mais chacune concurrente. Jamais
personne dans les 50 dernières années n’a
pensé que l’Exploitation cesserait un jour.
Conclusion, rien n’a été prévu pour l’AprèsMines’.” [21] éd. de HAYANGE, du Vend. 19.
12.2003, p.13.

gord, Minerai de Fer qui avait été mesuré à la
Minière, avant expédition (-voir: Lombardière & Tombereau), d'après [2456].
MINE MÉTALLIQUE : ¶ "L'Encyclopédie
1757 nomme Mine métallique, (tout) chemin
que le Mineur fait sous terre, pour percer le
sein des montagnes et en détacher les Filons."
[330] p.13.
ADIEUX : Mouilleurs de mines. Michel LACLOS.

MINE MORTE : ¶ Anciennement, Minerai
de Fer tel qu’il était au moment de l’Extraction.
. ”Pour Tirer, Laver, nettoyer la Mine morte,
collée, Salard, caillou et sable et la rendre
loyale et marchande, il est payé en Normandie 40 sols par Pipe de Mine -750 kg- et pour
le Vin du marché, 2 Plattes -Plaques de Feret Barbeaux -Fonte en Gueuse- pour faire 2
Socs de charrue.” [3821] p.49.
MINE MOUVANTE : ¶ Dans le Cher, Minerai de Fer qui ne nécessitait que peu de préparation.
. ”Le Minerai était ensuite traité sur le lieu
d'Exploitation ---; une partie ne nécessitait
qu'un simple nettoyage -Mines mouvantes-.”
[3929] texte de Patrick LÉON, p.185.
MINE MOYENNE : ¶ Mine souterraine de
référence pour ce qui concerne l’Aérage.
. ”Pour apprécier l’ens. des résistances que
présente une Mine donnée au point de vue de
l’Aérage, M. MURGUE a proposé de calculer la
surface d’un orifice en mince paroi, qui opposerait une résistance égale au passage de la
même masse d’air pendant le même temps (voir: Murgue). Une Mine est dite moyenne
quand son orifice équivalent a une surface
d’un m2.” [4210] à ... AÉRAGE.
MINE MÛRE : ¶ Sorte de Minerai d’Acier.
. ”La Mine de ces pays -Styrie et Carinthie- la
plus renommée est la Mine noire et on la
nomme ‘mûre’ ---. Une Mine qu’on désigne
par le nom de Mine trop mûre, est pauvre et
on la mêle avec les autres parce qu’elle
contribue à leur fusion.” [4393] p.26.

MINE MARÉCAGEUSE : ¶ Au 18ème s.,
sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn.: Minerai des marais.
. "Dans la Dalecarlie (Suède), on Tire --- d’une
Mine marécageuse un Fer, qu'on transforme -- en un Acier qu'on employe aux Ouvrages
qui n'ont pas besoin d'être retrempés." [3102]
à ... ACIER.

MINE NECTE : ¶ Var. orth. de Mine nette ... Au
15ème S., à la Mine de plomb, Minerai exploitable.
Loc. syn.: Ouvrage nect.
. Lors de l'inventaire des biens de Jacques CŒUR, il y
avait: "deux monceaux de Myne appellé Grosfin Criblée et Tirée de la Mine, Lavée au plat --- estimez à 10
Basnes de Mine necte." [604] p.301.

MINE MÉLANGÉE : ¶ Minerais de Fer ...
"Se dit dans l'Encyclopédie des corps qui feront l'Alliage -et qui- seront semblables à
ceux du terrein où on les trouvera." [330] p.6.

MINE NÉE DANS LA CASTINE : ¶ Au
18ème s., Minerai de Fer extrait d'un terrain
calcaire ... -Voir, à Mine venue dans l'Arbue,
la cit. [3102].

MINEMENT : ¶ Au Moyen-Âge, "Galerie
souterraine." [248] -1994, p.388 & [702]

MINE NEGRA : ¶ Au 18ème s., en Ariège,
sorte de Minerai de Fer.
-Voir, à Mine forte, la cit. [1444] p.157.

MINE MÈRE : ¶ Exp. traduisant le paternalisme régnant dans les Mines de Fer de Lorraine.
. “La Mine, comme l’Usine, pourvoit à tous les besoins de la cité: distribution d’eau, école, dispensaire,
coopérative -la Copette- et même église ou temple. La
Clinique des Mines, ouverte à BRIEY en 1912 pour soigner les accidentés du travail, devient un véritable centre hospitalier spécialement affecté aux besoins de
santé de la population minière et métallurgique du Bassin.” [1054] n°4 Oct.-Déc. 1990, p.247 ... À cela
s’ajoutent les installations culturelles et sportives ... Voir, à Âge d’or, la cit. [1054] n°1 Janv.-Mars 1991,
p.44.
. En cette 1ère partie du 20ème s., A. VAROQUAUX
écrit: “C’est le règne de la Mine Mère, d’aucuns disent
du Paternalisme triomphant. On remarque à ce sujet
une hiérarchie dans l’aspect, l’importance et le confort
des logements. Il y a les maisons d’Ouvriers, au-dessus
les maisons d’Employés, puis celles des Ingénieurs, et
au sommet le ‘Château’ du Directeur ---.” [1468] p.79.
MINE : Elle a de la Veine, in [21] du Sam. 08.11.1197.

MINE MESURÉE : ¶ Au 18ème s., en Péri-

MINE NETTE : Var. orth.: Mine necte.
¶ Au 18ème s., Minerai de Fer particulièrement propre à la consommation, obtenu par
Lavage du Minerai tel qu'Extrait.
. "Pour obtenir 1 livre de Fonte, il faut: 10 à
11 livres de Terre à Mine donnant au Lavage
4,5 livres de Mine nette -soit un Rendement
(au Lavage) de 40 %-." [2647] p.72.
• Sur site(s) ...
. "Cette Mine (de MOUTIERS-sur-Saux, bailliage
de BAR) est si nette qu'il serait superflu de la
Laver sur place. Elle est Bocquée et Lavée au
Fourneau." [66] p.499 et 500.
MINE NETTOYÉE : ¶ Minerai de Fer ...
Dans l'Encyclopédie, "signifie que la Mine est
séparée des pierres et de la terre qui peuvent
l'entourer et qu'elle se trouve sur un tas où il
faut éviter de l'user par frottement." [330]
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p.52.
MINENFEUER : ¶ L’un des noms du Grisou, en Allemagne ... -Voir, à Grisou, * Autres appellations, la cit. [725] p.531.
MINE NIDULANTE : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer.
Loc. syn., peut-être, de Mine en nids.
. "Les Mines --- sont moins nidulantes ou
plus en nappes que celles des Landes de
LIGADÈS." [35] p.537/38.
MINE NOIRE : ¶ Type de Minerai de Fer,
selon COURTIVRON & BOUCHU.
-Voir :Mines de Fer (Types de).
. Au 18ème s., Minerai de Fer à l'état vierge (voir cette exp.).
. La Magnétite (Fer oxydulé) et le Fer oligiste
-70 % de Fer- sont des Minerais de Fer de
couleur noire, parfois gris Acier.
. Sesquioxyde de Fer oligiste cristallisé, selon
[349] p.91.
¶ Appellation locale, employée pour désigner
des Minerais de Fer de nature différente.
-Voir: Cron et Mine blanche au Pays Basque.
• Dans les Pyrénées ...
Loc. syn.: Mine douce; -voir, à cette exp., la
cit. [2519] p. 251 & suiv. ... -Voir, à Ariège /
À propos de Minerai de Fer, la cit. [3405]
p.37 à 39.
. Pour la Mine de RANCIÉ, -voir Méné negra.
. Selon J. FRANÇOIS en 1843, au mont RANCIÉ, la Mine noire ou Mine douce tenait plus
de 55 % de Fer, d’après [3822] p.62, note 91;
et 3,5 % de Manganèse, d’après [3822] p.65,
note 108.
• En Côte-d’Or ...
. Au nord du village de THOSTE (Côte-d’Or)
nom donné à l'un des quatre Minerais locaux,
formant la Mine de terre (-voir cette exp.).
• En Morvan ...
. “(Elle) ‘ne se rencontre que dans les régions
où la couche métamorphique offre une Puissance de 0,7 à 1 m. C’est un Minerai Ferreux,
légèrement oolithique et très manganésifère;
il contient souvent 5 à 6 % de carbonate de
calcium. Il ne se rencontre en général qu’à la
partie inférieure de la Couche; rarement, il
occupe tout l’espace compris entre les Épontes’.” [1186] p.139 ... -Voir, à Mine rouge, la
cit. sous la même réf..
• Dans le Gard ...
. À l'instar de la Sainte Mine (-voir cette
exp.), utilisée dans le Gard, il est fait usage
de Mine noire dans la région d'ALÈS; là encore M. WIENIN s'interroge; s'agissait-il, cette
fois, d'Hématite, d'Oxyde de Manganèse (?),
on n'en sait pas plus.
¶ C'est, d'après F. TINCHI, une espèce de
Tourbe extraite des Bois de St-MICHEL (Belgique luxembourgeoise), d'après [181] p.7.
¶ Oxyde de Manganèse (anciennement deutoxyde de
Manganèse) MnO2.
-Voir, à Suroxyde hydraté, la cit. [3822] p.61, note 86.
COLÈRE : Noire, elle pouvait faire blanchir. Michel LACLOS.

MINE NOIRE DE FER : ¶ Au 18ème s., à
BAIGORRI, Mineral qui servait de fondant
dans le traitement du Minerai de cuivre.
. "La 'Mine noire de Fer' utilisée était une Hématite mêlée de chalcopyrite et de Pyrite,
provenant de la 'montagne d'Escourleguy'."
[1890] p.172.
MINE NOIRE TERREUSE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. ”En Espagne, on soumet au Grillage les différentes variétés d'Hématites, et en France
toutes les Mines de Fer spathiques, ainsi que
les Mines noires terreuses.” [4151] p.110.
MINE NOIRE TESSULAIRE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer à cristaux cubiques, d'après [4541] t.1, p.229.

MINE NUMISMALE : ¶ Minerai de Fer
dont les morceaux ressemblent à des pièces
de monnaie.
. ”On nomme Mines numismales ou Mines à
deniers, celles qui sont formées par Couches
et dont le bord est arrondi.” [4393] p.23.
MINENWERFER : ¶ Exp. all., avec Minen, Mines et
Werfer, lanceur ... Pendant la guerre 1914/18, ”nom
des Pièces d’Artillerie de tranchée all., et, par extension, désignation des projectiles qu’elles envoient.”
[4123] p.29.
. C'était un tube à tir courbe de 76 mm de Ø, d'après
[2643] <Wikipedia>.
MINE OOLITHIQUE : ¶ -Voir: Minerai
oolithique.
MINE ORDINAIRE : ¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, ce mot désigne, selon R. HABAY, un Minerai dont la Teneur en Fer est à la limite inférieure (# 25 %
environ).
-Voir: Mine très ordinaire.
MINE ORDINAIREMENT ATTIRABLE
À L'AIMANT : ¶ Périphrase employée par DE DIETRICH pour désigner un Minerai de Fer magnétique de la région de ROTHAU (Bas-Rhin),

d'après [3146] p.390.
MINE ORPHELINE : ¶ Une Mine est dite
orpheline ou abandonnée lorsqu'il est impossible d'en trouver le Propriétaire, ou lorsque
le Propriétaire refuse d'en restaurer le site ou
lorsqu'il est financièrement incapable de le
faire, d’après [3310] <abandoned-mines.org/
home-f.htm> - Fév. 2013.
-Voir: Renonciation {à (la/une)/de} Concession.
. Du C. R./Rapport moral, de l’A.G. 2012 de la
S.A.F.É.M.M., on relève, au Point 5, une question écrite
(n° 02779 de Gisèle PRINTZ (Moselle - SOC) publiée
dans le JO Sénat du 01.11.2012 - p.2439), relative au
Patrimoine archéologique minier national ... G. P. attire

l'attention de Mme la ministre de la culture et de la
communication (Aurélie F.) sur le Patrimoine archéologique minier national. Dans le cadre de l'instruction
par les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) des procédures
d'abandon des Concessions minières, une mission nationale d'expertise coordonnée par le ministère est
chargée d'organiser des expertises, visant à émettre un
avis pour sauvegarder certains sites. Cette mission, qui
s'exerce en priorité sur les Concessions orphelines,
concerne plusieurs milliers de sites miniers. Au nom
d'un principe de précaution, pour qu'un Concessionnaire puisse engager la procédure de Renonciation de sa
Concession (-voir cette exp.), il doit éliminer tout risque potentiel, ce qui est à la charge des Concessionnaires pour les Concessions valides et à la charge de l'État
pour les ‘Mines orphelines’. Depuis 1988, à la suite
d'un jugement rendu à BESANÇON faisant jurisprudence, les sites miniers et leurs abords sont considérés
comme des sites archéologiques. En 1999, les ministères de l'industrie et de la culture optaient pour une politique commune visant à concilier au mieux les intérêts
de l'Archéologie et les impératifs de sécurité publique.
L'objectif était d'identifier les sites dont l'intérêt patrimonial et le potentiel archéologique justifieraient une
conservation ou une mise en valeur. // L'engorgement
chronique des services régionaux de l'archéologie,
seuls habilités à traiter les dossiers de mise en sécurité,
n'a conduit que très rarement à des prescriptions archéologiques avant destruction. Elle lui demande quelles dispositions les pouvoirs publics comptent mettre
en œuvre pour mettre un frein à la destruction de ce patrimoine. // En attente de réponse du Ministère de la
culture et de la communication, selon note préparée
par R. SIEST -Fév. 2013.

MINEOUR : ¶ En 1312, en Bourgogne, var.
orth. de Mineur, in [902] p.164.
MINE PAR FRAGMENTS : ¶ Au 18ème
s., sorte de Minerai de Fer.
-Voir, à Mine en marrons, la cit. [3102].
MINE PATOUILLÉE : ¶ Minerai de Fer ...
"Désigne dans l'Encyclopédie la Mine qui
sort du Patouillet et qui est posée sur les
bords de ce dernier Lavoir ... Le FEW atteste

en ancien français patoillier: patauger, en
moyen français Patouiller l'Eau: troubler en
remuant et, en nouveau français Patouiller: patauger." [330] p.46.
MINE PAUVRE : ¶ Au 18ème s., exp. syn.
de Minerai pauvre.
Loc. syn.: Anis... -Voir, à Ariège /À propos
de Minerai de Fer, la cit. [3405] p.37 à 39.
. "Selon RÉAUMUR, 'la division la plus
connue' pour les Rendements des Minerais
partage les Mines en riches et pauvres."
[1444] p.156.
MINE PAYSANNE : ¶ Type d’Exploitation
minière de petite taille gérée par une famille
rurale, particulièrement active lorsque les
conditions climatiques gênaient les travaux
agricoles.
• À propos des Mines métalliques ...
. À propos de l’Abattage du Minerai, une importante modification voit le jour "dans la
1ère moitié du 17ème s. avec l’usage de la
Poudre noire ---. Ce n’est que dans le courant
du 18ème s. que l’Abattage à la Poudre se généralise. Pourtant jusqu’au 19ème s., de très
nombreuses petites Exploitations, comme les
mines paysannes, continuent à utiliser le Marteau et la Pointerolle.” [2622] p.21.
. "Jusqu'au 19ème s., de très nombreuses Exploitations, comme les Mines paysannes, continuent à utiliser le Marteau et la Pointerolle."
[2753] p.21.
• À propos des Mines de Charbon ...
. Exp. employée par D. WORONOFF pour désigner le statut fréquent de la Mine de Houille
en France, avant l'arrêt du 14 janvier 1744 ...
Avant cet arrêt, "partout où la petite propriété
minière domine -dans la Loire, l'Auvergne,
l'Anjou, le Midi, en particulier-, la Production
Charbonnière relève plus de la Cueillette que
d'une Exploitation ordonnée. Chacun Creuse
son champ, multiplie les Excavations ---, prélève ce qu'il peut, n'étaye guère, abandonne
s'il faut descendre au-dessous de 15 ou 20 m
ou si l'eau apparaît. Cette pratique est évidemment dangereuse -les Accidents sont fréquents- et source de gâchis, puisque le
meilleur Charbon, plus profond, est rendu inaccessible. En outre le Charbon ainsi tiré, comme l'eau d'un Puits-, est généralement
vendu sans avoir été 'épluché'." [1917] p.120.
MINE PER DILUVIUM : ¶ Minerai de Fer
qui se trouve dans la nappe aquifère ... "Il
existe encore une espèce de Mine qu'on peut
nommer per diluvium. Une fois que vous
avez connaissance d'un terrain où gît cette espèce de Mine, la Sonde n'est plus qu'un instrument accessoire, et le niveau d'eau, dans
ce cas, est ici le premier." [1495] p.222.
MINE PESANTE : ¶ Sous cette exp., DE
DIETRICH évoque un Minerai Siliceux assez
riche: "À ROSCHBACH ou RANRUE, (en Basse-Alsace), il y a de la Mine noire mais qui
n'est pas si bonne à Affiner; il faut chercher
de la Mine pesante dans la profondeur, et non
pas auprès du Jour. Si on y ajoute beaucoup de
Pierre à Chaux, on Rend la Mine fusible,
mais on obtient moins de Fonte, et elle est
plus difficile à être Affinée." [65] p.213.
PATIBULAIRES : Excellent qualificatif pour un grand nombre de mines dans le milieu des chercheurs d'or. ÉLEUSIS.

MINE PILOTE : ¶ Type de Mine où sont
entrepris des Essais, en vue d’une éventuelle
extension si les résultats s’avèrent concluants.
-Voir, à AUMETZ / Quelques dates, la cit. [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE, du Mar. 21.08.2012, p.8 1974-.

MINE PLATE : ¶ Minerai de Fer ... Encore
l'une des exp. imagées notée par DE DIETRICH; ici, c'est à propos de la Mine d'UHRWEILER en Basse-Alsace: "Vingt hommes Ti© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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rent actuellement de cette Fouille 12.000 Mesures de Minerai, dont la forme est en petites
plaques, les unes arrondies, les autres anguleuses de l'épaisseur d'un sou, et dont la grandeur atteint rarement celle d'un écu de trois livres. Cette Mine porte le nom de Mine plate,
-plaettel-Ertz; elle donne de la Fonte très liquide, mais Cassante à froid." [65] p.291 ...
Mais, page suivante, en note, notre auteur
ajoute: "M. l'Abbé CHAPPE DE AUTEROCHE,
qui a fait précéder son voyage sibérien de
quelques observations sur les Vosges, s'exprime ainsi ---: on l'appelle Mine plate à cause
de sa ressemblance avec les cailloux plats,
dont les plus gros ont communément 6 lignes
d'épaisseur et quelquefois deux pouces environ; ceux-ci sont irréguliers et ressemblent à
des géodes; ils sont pour la plupart remplis de
craie; on y voit à l'intérieur des ramifications
semblables à du Fer natif. Cette Mine se trouve par tas à 7 ou 8 pieds de profondeur, plus
ou moins. Son produit est de 30 livres de Fer,
c'est-à-dire de Fonte - par quintal de matière
Lavée; le Fer qu'elle produit est Aigre et n'est
guère propre qu'à faire des boulets et des
tuyaux pour conduire les eaux, mais en mêlant cette Mine avec d'autres plus douces, il
en résulte un Fer parfait." [65] p.292.
MINE : Un truc pareil, ça creuse.

MINE PLEURE (La) : ¶ Au Fond de la
Mine, infiltrations d'eau saisonnières.
. “... il faut multiplier les contrôles dans les
Quartiers en pression. Cela est plus particulièrement vrai à certains moments de l'année,
lorsque ' la Mine pleure'. Cette exp. empruntée au Bassin houiller désigne les périodes où
l'eau suinte des Parements et du Toit. Le ruissellement atteint parfois une telle intensité
qu'on le compare à la pluie. Un délégué demande en 1969 qu'on évacue l'eau dans certains Quartiers car les Purgeurs en sortent
trempés de haut en bas. Il s'agit d'une eau
d'infiltration qui apparaît souvent après les
fortes précipitations d'automne." [3698]
p.110.
MINE PLIANTE : ¶ Ce Minerai de Fer donnait des Fers pliants, pense M. BURTEAUX.
Syn. de Mine de Fer micacée, selon M. WIÉNIN.

. Rapporté par HÉDIN, voici comment CHAMEROIS, Directeur et receveur de la Marque
des Fers au MANS décrivait les Mines qui alimentaient la Forge de CHAILLAND: "Les
Mines n'en sont éloignées (de la Forge) que
d'une lieue et demie: elles sont en roc, -voir
Mine en roc, mais de différentes qualités: les
unes sont extrêmement riches et pliantes, les
autres médiocres et cassantes." [117] p.51 ...
Ayant vu le site et compte tenu du contexte
ci-dessus, M. WIENIN pense qu'il doit s'agir de
Spécularite, peut-être (?), associée à de la
Gœthite.
. "RÉAUMUR relève que les 'Mineurs et Fondeurs du Mayne' opposent Mine pliante et
Mine cassante, et il prend soin d'ajouter que
'la Mine pliante n'est pas plus pliante que la
Mine chaude n'est chaude', mais qu'il convient de s'en tenir au langage des Ouvriers."
[1444] p.156 ... RÉAUMUR considère donc,
note M. BURTEAUX, que pliante est bien un
qualificatif de la Mine, et ne semble pas
considérer qu'il n'y peut y avoir une relation
entre le qualificatif de la Mine et la Qualité
du Fer. On ne sait pas ce qu'en pensaient les
Ouvriers, mais il est certain qu'au 18ème s. et
dans le duché du Maine en particulier, on fabriquait du Fer pliant et du Fer cassant.
MINE PLOMBÉE : ¶ Minerai de Fer contenant du
plomb.
-Voir, à Mine sulfureuse, la cit. [4393].

MINE POCHÉE : ¶ À la Mine, Trou de
Mine équipé à son extrémité d’une cavité,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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d’une ... Poche ... Cette technique -qui présente des dangers-, complète J.-P. LARREUR, n’est
pas appliquée dans les Mines de Charbon.
-Voir: Méthode de Tir des Mines pochées.
. “Les Tirs par Mines pochées à l’acide ou à
l’Explosif ne sont autorisés que dans des conditions définies par une consigne approuvée
par l’Ingénieur en chef des Mines. // L’emploi
des Explosifs de classe III -chloratés et perchloratés- est interdit pour le Pochage des
Trous de Mine ou le chargement de la Mine
pochée. // Par dérogation ---, les Tirs successifs de Pochage à l’Explosif peuvent ne comporter aucun Bourrage.” [2852] p.41.
EXPRESSION : L’air de la mine. Michel LACLOS.

MINE POLYMÉTALLIQUE : ¶ Gisement Minier
recelant plusieurs Minerais différents.
. "Or l'intérêt que suscite cette activité (minière) auprès
des chercheurs et du public est focalisé sur les Mines
polymétalliques -argent, Cuivre, plomb dont les caractéristiques et l'évolution, surtout à partir de la Renaissance, sont bien connues en Alsace, autant par la richesse des sources d'archives que par les résultats des
multiples fouilles archéologiques." [3937] p.7.

MINE POUR FAIRE LE FER : ¶ Périphrase pour Minerai de Fer.
. “Au tournant des 15ème/16ème s., à SÉANT
(à BÉRULLE, 10160), sont évoqués ‘le Puits et
la Mine où on lève la Mine pour faire le Fer'.”
[5136] §.21.
DESSIN : Travail à la mine. Michel LACLOS.

MINE POURRIE : ¶ Exp. sarthoise relative
à une Mine de Fer peu riche (?),ni en Grains,
ni en roc(he), mais sans doute mêlée de beaucoup de terre (?) ---, mais on sait que c'est une
Mine chauffante.
. À propos des Mines qui alimentaient la Forge de CHEMIRÉ (Sarthe), HÉDIN note: "Il y a
deux espèces en roc (-voir Mine en roc) et
une troisième en terre qu'on appelle communément (Mine) pourrie: elle n'est employée
que parce qu'elle est (Mine) chauffante et propre à aider à Fondre celles (les Mines) en roc
qui sont très (Mines) froides." [117] p.35.
MINE PRIMORDIALE : ¶ Minéral Ferrifère originel “produit dans le temps de la dernière incandescence et de la première condensation du globe” [803]
p.263 ... “Ces roches de Fer, que l’on doit regarder
comme les Mines primordiales de ce Métal dans son
état de nature, sont toutes attirables à l’Aimant.” [803]
p.263.

MINE PRODUCTIVE : ¶ Mine (de Fer) en
Exploitation.
. En France, "les Mines proprement dites sont
au nombre de 89, dont 31 n'ont pas donné de
produits pendant cette campagne. Les 58
Mines productives ont fourni 656.409 Quintaux métriques de Minerai." [1502] -1834,
p.6.
MINE PURE : ¶ Minerai de Fer ... Dans
l'Encyclopédie, "se dit des morceaux qui paroissent purs -...-, la couleur en est d'un rouge
foncé ou noirâtre; la figure extrêmement rameuse, plate ou anguleuse, ce qui fait voir
qu'ils n'ont pas fait beaucoup de chemin."
[330] p.6.
¶ Minerai qui a été Lavé.
. ”La Mine pure présentée à la fusion rend en
Fonte 1/3 de son poids.” [4556] vol.26, n°154
-Oct. 1809, p.260 ... La Mine pure est égale
au tiers de la Mine Extraite; il fallait donc 9 t
de Mine extraite pour 1 Tf, conclut M. BURTEAUX.
JEANNE D’ARC : Héroïne pure. Michel LACLOS.

MINE QUI FAIT LA LOI (C’est la) : ¶ Adage des Mineurs, par lequel ils expriment que
ce sont souvent les circonstances extérieures
qui dictent leur comportement, selon note d’A.
BOURGASSER.
. “‘On ne peut pas dire que c’est tous les jours
pareil ! Longueur, profondeur, il faut s’adap-

ter ! Pour le Boisage, c’est la Mine qui fait la
loi, pas nous ! Nous on s’adapte !’, expliquent
unanimement ceux qui sont les maîtres
d’œuvres de cet arbitrage quotidien. Des Pressions particulièrement fortes au Mur et le Cachan doit être rallongé. Un Toit abîmé et les
faces régulières de la Cale laissent place à un
Garnissage taillé sur mesure. Un Vieux stock
cassé à la jonction des Montants doit trouver
de nouvelles règles. Une chute de Couronne
et un empilement composé de gros rondins se
substitue aux 2 rangées de Queues prévues.
Ce sont sans doute les opérations de Garnissage qui connaissent les réinterprétations les
plus nombreuses ---. // Les Incidents qui peuvent bousculer l’organisation du travail sont
multiples et fonctionnent souvent selon la loi
des séries. ‘Il y a le diable aujourd’hui’, a t-on
coutume alors de soupirer, comme pour signifier combien la Mine peu se montrer incontrôlable lorsqu’elle résiste à la volonté des hommes. ‘Le diable, il est tous les jours avec ceux
qui font du charbon. Cela ne marche jamais
comme on veut’.” [2218] p.49/50.
MINER : ¶ C'est: faire sauter la Mine, Tirer
un Coup de Mine.
. "On a Miné dans la Voie d'au-dessous. On a
Miné, un coup sourd nous l'a révélé et les fumées de Poudre sont venues nous l'affirmer.
D'abord, nous avons tressauté, puis nous
avons respiré longuement. Ce n'est pas encore
pour cette fois." [511] p.62.
¶ À la Mine encore, v. syn.: Sous-Caver, Saper, fragiliser.
. J.-P. SPANIER note: “En considérant qu’en
1825, la surface déjà Exploitée (à MOYEUVRE) avait près de 50 ha, on comprendra facilement que la Pression des Terrains Minés devait être arrivée à un point où les Remblais, le
long des Galeries servant à la sortie des Ouvriers et des Produits, ne pouvaient plus résister. En effet, les Murs secs commençaient
alors à s’écraser et ils se bombèrent à un tel
point que le passage dans ces Galeries, devenait de plus en plus dangereux. Le Tassement
en réduisait aussi la hauteur au point qu’on ne
pouvait plus y tenir debout.” [784] p.29.
¶ v. Exploiter une Mine ou une Minière.
-Voir, à Octroyer, la cit. [3270].
¶ À la Mine, n. syn. de Rock-Miner, Engin
d’Abatage des Mines américaines ... On le retrouve en Continuous Miner.
¶ À la Houillerie liégeoise, "v. tr. Mener.
'Miner lès-êwes', canaliser les eaux. 'Miner
l'vint ou l'êrèdje', diriger le courant d'air au
moyen de toiles, de cloisons ou de travaux
d'Aérage. 'Miner 'ne Vôye', faire une Voie
suivant la direction indiquée. 'Miner lèsOvrèdjes', conduire et surveiller les travaux."
[1750]
¶ v. Frapper avec un Outil pointu en le faisant
tourner après chaque coup.
. "Les Ringards sont des Barres rondes --- appointées à leur extrémité. Les Ciseaux ont le
bout aplati et coupant; on s'en sert souvent en
Minant, c'est-à-dire en tournant de quelques
degrés entre chaque coup, comme un Trépan
ou un Fleuret de Mineur.." [180] ... d'où le
nom donné à la Barre à Mine (?).
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. espagn. et portug. minar;

ital. minare. On a indiqué le celtique: gaél. mein,
meiun, meun, Mine; kymri, mwn; irl. minn. DIEZ pense
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter ici du latin; Miner est
minare, qui a donné mener, et qui a pris ici un sens
spécial: mener un travail, une fouille ---. On trouve en
provençal mena, Mine, à côté de mina, et meniera pour
Minière; et les deux formations mener et Miner ont pu
coexister. Au contraire, ROSSIGNOL pense que le mot
primitif est Minière, du latin miniaria, Mine de minium, puis généralisé pour signifier toute espèce de
Mine. Cela paraît plus probable que minare. Mine [minium] se sera généralisé en toute espèce de métal; d'où
Miner.” [3020]

MINERA : ¶ Anciennement, en Italie, terme
générique pour Mine ... -Voir, à Ferrera, la
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cit. [3431].

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

MINERA CHALYBDIS : ¶ Exp. lat. (Mine d'acier),
d'après [4358]p.143.

MINÉRAGRAPHIE : ¶ Minéralogie des
Minerais, d'après [2643].

MINERA FERRI ALBA : ¶ Minerai blanc de Fer.
Syn. de Sidérose.
-Voir, à Pierre d'acier blanche, la cit. [4249].

MINÉRAGRAPHIQUE : ¶ Qui a rapport
avec la Minéragraphie.
. À TUMIPAMPA au Pérou, "les études Minéragraphiques --- indiquent une minéralisation
Ferrugineuse avec Occurrences d'or, les principaux minéraux étant la Pyrite, le Quartz,
l'Hématite, la Goethite, le rutile et comme minéraux secondaires la Chalcopyrite et la galène." [2643] DYNACOR.

MINERA FERRI ALBA GERMINANS : ¶ Mine de
Fer blanche qui germe.
Exp. syn. de Fleur de Fer au sens du Minerai de Fer.
-Voir, à fleur de Fer blanche, la cit. [4249].
MINERA FERRI ALBA GRANATICA : ¶ Mine de
Fer blanche du genre grenat.
-Voir, à Grenat de Fer, la cit. [4249].

MINERA FERRI ALBA SPATIFORMIS : ¶ Exp.
lat. (Mine de Fer blanche spathique); c’est une sorte de
Mine de Fer spathique, d’après [4358] p.143.

MINERA FERRI ARSENICALIS : ¶ Exp. lat.
(Mine de Fer arsenicale); sorte de Schorl Ferrifère,
d'après [4358] p.157.
MINERA FERRI ARSENICALIS ALBA : ¶ Exp.
lat. qui désigne la Mine de Fer blanche arsenicale,
d’après [4358] p.129.
MINERA FERRI ATTRACTORIA : ¶ Minerai de
Fer qui attire le Fer.
-Voir, à Classification des Minerais de Fer, la cit. de
[4249], selon LINNÉ.
MINERA FERRI COERULESCENS : ¶ Exp. lat.
(Mine de Fer bleuâtre) ... On trouve cette Mine lamellosa (en lamelles) ou solida (compacte), d'après [4358]
p.114.
MINERA FERRI DRUSICA : ¶ Minerai de
Fer en Géodes.
-Voir, à Druse, la cit. [4249].
MINERA FERRI FABILIS : ¶ En latin,
sorte de Minerai de Fer en Grains.
-Voir, à Pois martiaux, la cit. [3102].
MINERA FERRI INTRACTABILE : ¶ Minerai Fer
qui n'est pas attiré par l'Aimant.
-Voir, à Classification des Minerais de Fer, la cit. de
[4249], selon LINNÉ.

MINERA FERRI LAPIDES : ¶ Mine de Fer en Pierre; en allemand gemeine Eisenstein (Minerai de Fer
commun), d'après [4249] à ... EISEN, p.558.
MINERA FERRI NIGRANS : ¶ Exp. lat. (Mine de
Fer noire), qui désigne la Mine de Fer noirastre attirable à l'Aimant, d'après [4358] p.106.
. On connaît les Minera Ferri nigrans granulata (en
grains), m. f. n. lamellosa (en lamelles), m. f. n. punctum micans (avec des points brillants), m. f. n. solida
(massive), m. f. n. squamosa (en écailles) et m. f. n.
tessulata (d'aspect carrelé), d'après [4358] p.107 à 109.

MINERA FERRI PALUSTRIS : ¶ Exp. latine, Mine
de Fer des marais; Mine limoneuse.
. “Minera Ferri palustris: on en trouve dans le voisinage de FREYENWALDE, et on lui donne le nom
d'Oderstein, pierre de l'Oder.” [5555] t.I, p.219.
MINERA FERRI PHLOGISTICA : ¶ Exp. lat.
(Mine de Fer phlogistiquée), qui désigne un Fer charbonneux ou Combustible, d’après [4358] p.156.

MINERA FERRI RETRACTORIA : ¶ Minerai Fer
attiré par l'Aimant.
-Voir, à Classification des Minerais de Fer, la cit. de
[4249], selon LINNÉ.

MINERA FERRI SPECULARIS : ¶ Minerai Fer
spéculaire, en allemand, Eisenspiegel (miroir de Fer),
d'après [4249] à ... EISEN, p.558.

MINERA FERRI SUBAQUOSA S(ive) PALUSTRIS : ¶ Minerai de Fer subaquatique soit de marais.
-Voir, à Pierre de marais, la cit. [4249].

MINERA FERRI SPATHIFORMIS : ¶ Minerai de
Fer spathique.

MINERAI : ¶ C'était, HIER, la Mine d'AUJOURD'HUI, avec ses installations au Fond et
au Jour, c'est-à-dire l'Exploitation (au sens de
la Mine).
-Voir, à Mine en cassis, la cit. relative à la
Mine de la Commune de NEUVY.
. Ainsi, par ex., en Sarthe "pour les lieux-dits
-le Minerai-, en n'oubliant pas, dans ce cas, le
renversement de vocabulaire: jusqu'au début
du 19ème s., on extrait la Mine du Minerai,
on relève ---." [81] p.54.
¶ Anciennement, syn. de Minière.
. En 1848, M. CHEVALIER, Ingénieur des Mines écrit: "L'exploitation des Mines de Fer se
borne le plus souvent à gratter la surface des
sols car en France le Minerai de Fer, presque
toujours, se retire de Minerais et non de Mine." [2515] p.217.
¶ “Roche présentant une concentration anormalement élevée en minéraux utiles (ici, à base de ... FER). -Un Minerai peut contenir également des minéraux sans valeur qui constituent la Gangue-.” [206] ... "Roche contenant
une substance utile économiquement exploitable." [267] p.29 ... -Voir, à Clarke, la cit.
[1529] chap.7, p.1, texte et note 1.
-Voir: Minerai de Fer, Minerais de Fer (Principaux types de) & Self fluxing.
-Voir, à Roche économiquement exploitable,
la cit. [2643].
-Voir, à Transport, la cit. [510] p.129.
. "Industriellement, on qualifie de Minerai
tout produit minéral dont on peut extraire un
métal ou un alliage à un prix de revient
convenable. Le mot Minerai est donc un
terme économique et non minéralogique."
[770] t.2, p.1.
. Une Réduction dans un Bas-Fourneau a été
réalisée, courant Juin 2012, au Collège de
DANNEMARIE (68210) ... Des échantillons ont
été analysés au Lycée de St-LOUIS (68300) ...
Dans son rapport le correspondant du professeur du collège qui a organisé cette expérience, lui écrit à propos de l’analyse d’un Échantillon métallique -Loupe à 99,5% de Fer-:
‘Comme tu peux le voir il s’agit d’un acier
ayant 0.24 % de Carbone. Les autres éléments
ne sont qu’en trace. Il y a notamment du Silicium, Manganèse, Phosphore et Soufre et
c’est normal ! Ce sont toujours ces 4 éléments
dits naturels que l’on trouve dans le Minerai’.
. “... le Minerai a d'abord été ramassé à la surface du sol et ce n'est que plus tardivement
qu'il sera Exploité en sous-sol -au deuxième
Âge du Fer et surtout à l'époque romaine-.”
[810] p.181.
• Généralités ...
. Dans l'Encyclopédie, "désigne les produits
qu'on Tire du Puits de Mine grâce à un Treuil
ou autre machine complexe. // Le FEW fait dériver de Mine le substantif en ancien français
minerois: toute substance qui renferme un
métal en 1314 et en nouveau français Minerai
depuis TRÉVOUX 1771; en nouveau français
Minerai: espèces métalliques qui résultent de
la combinaison d'un métal avec un minéralisateur -1807; BESCHERELLE 1858-. Tous les
dictionnaires consultés attestent le terme à

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

son sens: toute substance qui renferme un
métal dans TRÉVOUX 1740, LITTRÉ 1874, LAROUSSE 19ème s, Encyclopédie 1765 ---. // Le
LAROUSSE 19ème précise le sens: métal tel
qu'on le retire de la Mine, mêlé ou allié à des
substances étrangères. // Les préparations diffèrent suivant que le Minerai est terreux - --débourbés, Débourbage dans le Patouillet-,
argileux -exposés à l'air libre, Débourbés-,
rocheux -Bocardés, Grillés, Bocardage, élimination de la Gangue, tamisés, grillés, Grillage
à l'air libre ou aux Fours-. (Syn.:) Mineroi."
[330] p.7 & 8.
. Vers les années 1810, “on donne ce nom aux substances minérales utiles, et particulièrement aux substances
métalliques, considérées telles qu'elles sont dans les
Gîtes où on les Exploite. Dans les minerais métalliques, les métaux sont en général, chimiquement combinés avec diverses substances qu’on nomme Minéralisateurs, tels que l’Oxygène, le Soufre, certains acides --. Indépendamment de cette combinaison qui les constitue, les Minerais sont mélangés, dans leurs Gîtes, de
substances pierreuses auxquelles on donne le nom de
Gangue. // On peut diviser les Minerais métalliques en
plusieurs classes, d’après la nature des Minéralisateurs. Cette classification qu’on pourroit appeler économique, auroit l’avantage de rapprocher les substances dont le traitement métallurgique doit être fondé en
partie sur les mêmes bases, puisqu’il a pour but de séparer le métal utile des mêmes principes étrangers. Les
classes pourroient être les suivantes: 1º métaux natifs
purs ou alliés entre eux; 2º minerais sulfurés; 3º minerais oxydés; 4º minerais acidifères. // Cette seconde
classe est de beaucoup la plus nombreuse, excepté
pour les Minerais de Fer, d’étain, de Manganèse, et les
substances qu’elle renferme sont les seules auxquelles
quelques Minéralogistes allemands donnent le nom de
minerai ---. // On extrait (les minerais) des Gîtes par
les Travaux des Mines. On traite ensuite les substances
Exploitées pour en retirer le métal utile. Ce traitement
est de 2 espèces. On dégage d’abord, autant qu’il est
possible, et au moyen d’opérations mécaniques, les minerais métalliques des substances pierreuses ou Gangues auxquelles ils sont mélangés. Ce travail se nomme Préparation mécanique des Minerais ---. On
emploie ensuite les agens chimiques, pour extraire les
métaux utiles des principes auxquels ils sont unis, ou
de leurs Minéralisateurs. Ce travail forme l’objet de
leur traitement métallurgique ou minéralogique, qui
comprend un grand nombre d’opérations diverses. Les
principales sont le grillage, la fusion, l’affinage,
l’amalgamation, la distillation, la dissolution, la cristallisation, etc..” [1637] p.86/87.
. Relevé sur le topo-guide des Forges de BUFFON (Côte-d'Or): “Forme brute sous laquelle

l'on trouve le Fer dans la terre. On distingue
le Minerai en roche dans lequel les Grains de
Minerai sont amalgamés à du sable dur, du
Minerai en Grains.” [211]
. Autrefois la qualité d'un Minerai s'appréciait
non par l'analyse, mais par celle du Métal
produit. Les Minerais phosphoreux donnaient
un Métal aigre et cassant. Le Phosphore était
alors un ennemi redoutable. Ceux qui n'en
contenaient qu'une petite proportion donnaient du Fer fort ou du Fer de Roche. La
deuxième qualité était dénommée Fer métis,
la troisième Fer tendre ou Fer aigre d'après
Pol GROSDIDIER: Le Fer à travers les âges."
[77] p.146. -Voir: (Qualités des) Fers.
. Vers 1900, "Métal tel qu'on le retire de la
Mine même ou allié à des substances étrangères. // On donne le nom de Minerai aux matières contenant des métaux en proportions
suffisantes pour permettre leur Exploitation.
Les Minerais sont terreux, argileux ou rocheux. // Les Minerais terreux sont simplement Débourbés au moyen du Patouillet.
Avant cette opération, les Minerais argileux
sont laissés plusieurs mois exposés à l'air libre où ils se délitent. // Les Minerais rocheux
sont Bocardés ou Grillés." [152]
. "Roche contenant des combinaisons diverses de Fer, généralement des Oxydes mélangés à une Gangue. La définition du Minerai
n'est pas géologique, mais économique... Une
roche devient un Minerai lorsque sa concentration ou richesse et la technique autorisent
son Exploitation." [19]
. Au début des années 1990, si le Gisement
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lorrain est en voie d'être abandonné pour des
raisons économiques (-voir: Minette (Déclin de
la)), des richesses immenses existent dans le
monde. Ces Minerais exotiques sont, en général, très riches en Fer, non phosphoreux, -hors
Suède et un peu en Russie-, et siliceux ... De
très nombreuses Exploitations existent; la plupart sont à Ciel ouvert, ainsi en Afrique, au
Brésil, en Australie.
¶ Aux Mines de PONT-VARIN (Hte-Marne),
au 19ème s., nom donné au ... Minerai de faible granulométrie, le menu.
-Voir, à Caillou et Tourner le Panier, les cit.
[1384] p.62 & 22, respectivement.
¶ En Vaucluse, syn. populaire de Scories Ferrugineuses, d'après [553] p.13.
¶ Mot parfois employé à propos du Charbon;
-voir: Coup de Grisou.
. Dans les Houillères, Produit de l'Extraction,
tel qu'il sort de la Taille ... "Dans les Houillères, le Minerai est alors (après passage sur le
Crible de Scalpage) sélectionné sur des Cribles vibrants." [1027] n°72, p.23.
¶ Par métonymie, nom donné au bleu de travail du Mineur de Fer, et qui est sali par du Minerai.
. "Les témoignages de toutes les femmes concordent
sur la plus grosse tâche matérielle qui leur incombait:
le lavage du Minerai, c'est-à-dire de la tenue de travail
de leur mari." [2592] p.120.
¶ En parlant de viande, loc. syn. Minerai de chair; -voir, à
cette exp., la cit. [4051] reprenant la spécification technique.
Loc. syn.: Minerai de viande.
-Voir: Minerai de bœuf.
◊ Étym. d’ens. ... ”Ce mot, qui n'a pas d'historique et

qui dérive de Mine (au sens géologique), paraît être
une altération de Mineraille.” [3020]
. Du Sottisier des journalistes: "Elle n’avait que 64 ans,
mais, minée par les épreuves, elle en paraissait 3 fois plus.”
[2274] p.11.

MINÉRAI : ¶ Au moment de la Révolution,
entre autres, var. orth. de Minerai.
-Voir, à Être en Feu, Ludus, Terre-Mine, les
cit. [66] p.253, 413 & 57/58, respectivement.
. Dans l’annuaire de l’An XII, consacré à la
Moselle, on relève: “Le Minérai de Fer se
montre sur presque tous les points du Département ---. Dans un Bassin dont St-PANCRÉ
occupe le fond ---, le Minérai se trouve en
Blocs de différentes grosseurs ---.” [1071]
p.85.
MINERAI ••• : ¶ -Voir également et systématiquement: Mine ---, Mine de Fer ---, Minerai de
Fer ---.
MINERAI (Achat du) : ¶ -Voir: Achats,
mode d’emploi (Ferraille, Minerai, métaux).
MINERAI (Bon) : ¶ Minerai relativement
riche en Fer.
• Antonyme: Minerai léger.
. À propos de la Lorraine, A. PRINTZ rapporte:
“‘Les bouviers et jusqu’aux enfants reconnaissent la présence d’une Mine de Fer: la
couleur du sol l’indique et il n’y a pas de terre
assez stérile pour qu’on ne puisse y trouver le
Fer. Le bon Minerai est lourd, sa couleur tire
sur le jaune, et il scintille par parties. Le Minerai léger, d’une teinte pâle, est absorbé par
le feu comme du limon’.” [2064] p.19.
MINERAI (Léger) : ¶ Minerai de Fer pauvre
... -Voir, à Minerai (Bon), la cit. [2064] p.19.
MINERAI (Sur le) : ¶ -Voir: Sur le Minerai.
MINERAI (Valeur d’un) : ¶ -Voir: Valeur
d’un Minerai.
MINERAI À ACIER : ¶ Minerai de Fer
avec lequel on fabriquait une Fonte apte à être
convertie en Acier dans l'opération du BESSEMER.

Loc. syn.: Mine d’Acier, Minerai aciéreux,
Minerai d’Acier.
. "On s'est jeté sur les Minerais riches et très
purs, surtout très exempts de Phosphore, que
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nécessitait ce mode de traitement (Bessemer
acide), en attribuant une valeur particulière à
ceux qui contenaient en même temps du Manganèse. C'est l'époque de ce que l'on a appelé
les Minerais à Acier, dont les types se trouvaient à BILBAO, dans le Cumberland, à DANNEMORA en Suède, en Carinthie, dans les Pyrénées, à l'Île d'Elbe, à MOKTA-EL-HADID
(hadid = Fer en arabe) en Algérie, etc.." [951]
p.232.

mélangés de Peroxyde (Fe2O3) ---. Leur Teneur en Fer est assez élevée, (elle) peut monter à plus de 60 % dans les plus basiques."
[901] p.19.
3° Les résidus de Pyrites grillées, in [901]
p.19 & 20.

MINERAI AALÉNIEN : ¶ Minerai de Fer
de l'étage géologique de l'aalénien (-voir ce
mot) et qui constitue le gisement de Minette
lorraine.
-Voir: Aalénien, Ferrianite, Minerai de Fer
aalénien.
... C'est tout simplement la Minette lorraine.
. C’est un Minerai de Fer d’origine océanique, représenté par des couches à Oolithes
Ferrugineuses ... En Lorraine, il est présent
dans l’étage de l’Aalénien ... Il est de teneur
faible en Fer, mais forte en Phosphore ... Il est
encore appelé: Minerai oolithique aalénien ou
encore Hydroxyde oolithique, d’après [867] 2003, selon note de J.-P. FIZAINE.
. "En Lorraine, le Minerai aalénien était traditionnellement associé à l'essor des procédés
Sidérurgiques modernes au milieu du
(19ème) siècle." [3276] p.249.

MINERAI ACIDE : ¶ Minerai de Fer donnant au H.F. un Laitier ... acide.
. "... Au VAL DE FER (à NEUVES-MAISONS), la
Teneur en Fer est d’autant plus forte que le
Minerai est acide ! Par ex., il y avait des emplacements -Sivrite (lieu d’un chantier d’Extraction du Minerai)- où la Teneur en Fer était
> à 45 % (sur sec), mais avec un Indice < à
0,8 !” [1787] n°6 - Mars 1995, p.30.

MINERAI À ALLUVIONS : ¶ Exp. syn. de
Minerai d'alluvions.
. "Il résulte --- qu'en 1410, seul le bois de BUCHEDEN fournissait de la Mine. C'était, je
crois, du Minerai à alluvions -tel qu'on l'Extrayait et Lavait encore dans la première moitié du 19ème s. dans les bois d'AUMETZ, OTTANGE et AUDUN." [2121] p.2.
MINERAI ABATTU : ¶ Exp. entre autres de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.16 ... C'est le Minerai Extrait du Massif par
des Outils, des Machines ou par des Explosifs.
MINERAI À BESSEMER : ¶ Minerai de
Fer avec lequel on peut produire de la Fonte
BESSEMER.
. “Le Gîte exploité à REPUBLIC (É-U.) se compose d'une Couche redressée, encaissée entre
la diorite et le quartzite, et reconnue sur 800
m en direction. La Puissance atteint 45 m et la
Couche comprend deux lits: l'un de Minerai
magnétique noir, et l'autre d'Oligiste spéculaire gris d'acier. C'est un Minerai à BESSEMER
rendant de 65 à 70 % au Fourneau.” [4689]
p.179.
MINERAI À BOCARD : ¶ Dans les anc.
Mines vosgiennes, loc. syn. de Mine Bocarde.
-Voir, à Ciseau, la cit. [599] n°4 -1975, p.38.
MINERAI À BOCARDER : ¶ Au début du
19ème s., Minerai qui, après le Triage, est
passé au Bocard pour le débarrasser de la
Gangue rocheuse.
. ”On divise le Minerai par le Triage en trois
classes principales: 1° la Roche ou Gangue
qui est rejetée; 2° le Minerai à Bocarder; 3° le
Minerai pur.” [3816] t.1, p.277.
MINERAI À CANONS : ¶ Minerai de Fer
donnant une Fonte apte au Moulage des Canons.
-Voir, à Minerai imprégné, la cit. [4921].
MINERAI ACCESSOIRE : ¶ En Sidérurgie, Minerai de Fer d'un emploi peu fréquent.
. L'auteur de [901] cite:
1° Les Silicates de Fer, tels la Chamoisite
du Valais ... "Ces Minerais sont compacts, fusibles, très durs à réduire." [901] p.19.
2° Les Scories de Forge qui "sont des Silicates de Protoxyde (SiO2.FeO) de Fer parfois

MINERAI À 100 % DE FER : ¶ Exp. désignant la Ferraille. "La Ferraille --- est un Minerai à 100 % de Fer." [456] p.218.

MINERAI À CIEL OUVERT : ¶ Minerai
Extrait d'une Mine à Ciel ouvert, encore appelée Découverte.
MINERAI ACIÉREUX : ¶ Minerai donnant
des Fontes propres à la fabrication de l'Acier,
d'après [180] p.49, c'est-à-dire, puisque nous
sommes en 1885, comme le rappelle M. BURTEAUX, un Minerai non phosphoreux.
-Voir: Minerai à tendance aciéreuse.
. "Le grand développement qu'a pris la fabrication de l'Acier depuis l'invention de BESSEMER, fait maintenant classer les Minerais et
les Fontes en deux catégories. On les nomme
aciéreux, s'ils sont propres à la fabrication de
l'Acier par les procédés BESSEMER ou MARTIN-SIEMENS et non aciéreux s'ils ne donnent
qu'un Métal aigre et de mauvaise Qualité.
Cette Classification équivaut à Minerais phosphoreux ou non phosphoreux, donnant des
Fontes à Teneur en Phosphore supérieure ou
inférieure à 1/2 millième. Les Minerais aciéreux ou non phosphoreux sont le plus souvent
d'origine ignée ou métamorphique ---. Les
Fontes aciéreuses jouissent d'une plus value
due à la rareté relative des Minerais purs, à
l'insuffisance des anciens Procédés métallurgique pour éliminer le Phosphore, et à la dépense qu'exige cette élimination dans le nouveau procédé THOMAS et GILCHRIST." [180]
p.49/50.
MINERAI À FAIBLE GANGUE : ¶ Sorte
de Minerai de Manganèse, -voir cette exp..
. "La formule utilisée au BOUCAU --- est basée sur --- (l')emploi de Minerais à faible
Gangue, ce qui conduit à un bas poids de Laitier." [2982] p.6.
MINERAI À FER FORT : ¶ "Minerai d'origine alluvionnaire à Teneur en Fer élevée."
[1592] t.2, p.158.
. “Minerai alluvionnaire de surface riche en
Fer, quasiment dépourvu de Phosphore, qui se
trouvait en quantités abondantes dans le pays
de LONGWY notamment jusqu'à la fin du
19ème s.. Il permettait d'obtenir des Fers de
Qualité par la Méthode classique de l'Affinage de la Fonte au Charbon de bois." [1592]
t.I, p.257.
MINERAI À FERROSUM : ¶ Vers 1870,
Minerai de Fer qui contient de l’Oxyde magnétique.
. ”A. POURCEL répondit (-voir: Ferrosum):
’Un Minerai à Ferrosum sans Manganèse ne
peut donner qu'un Métal rouverin, s'il n'y a
pas d'Addition de Spiegel au cours de la fabrication. Si certaine Fonte citée donne sans
Spiegel du Métal malléable, c'est qu'elle renferme du Manganèse. La valeur d'un Minerai
dépend seulement de sa pureté en Soufre et en
Phosphore et de sa richesse en Manganèse, et
non de ses Qualités natives.” [3757]
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MINERAI À FONTE D'AFFINAGE : ¶ À
la fin du 19ème s., Minerai de Fer avec lequel
on peut produire de la Fonte d'Affinage.
. "La Sté (COCKERILL) possède des terrains
miniers dans le Luxembourg, desquels on Extrait annuellement 40 à 50.000 t de Minerais à
Fonte d'Affinage." [2472] p.511.
MINERAI À FORT CONTENU ÉNERGÉTIQUE : ¶ Exp. employée pour désigner
le Charbon.
. "L'économie des nations industrialisées fut
longtemps fondée sur l'utilisation des Charbons. Très abondants, présents sur tous les
continents, parfois même exploitables à Ciel
ouvert, de nombreux avantages ont justifié
l'usage de ce(s) Minerai(s) à fort contenu
énergétique." [1277] n°202 -09.1988,
p.1.039.
MINERAI À GANGUES DOUCES : ¶ Minerai qui "est facile à Fondre ou qui peut remplacer une plus ou moins grande quantité de
Castine dans les Dosages." [6] t.1, p.6.
MINERAI À GANGUES MÉTALLIQUES :
¶ Une des deux grandes catégories de Minerai, l’autre étant le Minerai à Gangues terreuses, -voir cette exp..
. "Les Gangues métalliques, qui interviennent
dans presque tous les Gîtes, sont l'Oxyde, le
Carbonate et la Pyrite de Fer. L'Oxyde de Fer
se rencontre notamment aux Affleurements
des Filons, dans les parties affectées par les
agents atmosphériques ---. Les Minerais à
Gangues métalliques sont répartis en Minerais à Gangue oxydée, Ferreuse, pyriteuse, arsenicale, blendeuse." [6] t.1, p.3, 4 & 6.
MINERAI À GANGUES TERREUSES :
¶ Une des deux grandes catégories de Minerai, l’autre étant le Minerai à Gangues métalliques -voir cette exp..
. "Les principales Gangues terreuses sont le
quartz, l'Argile, le Carbonate de calcium, la
dolomie, le sulfate de baryum. Il faut y joindre les Roches encaissant le Gîte, telles que :
Granites, porphyres, Serpentines, Grès, Schistes, etc. ---, qui se mêlent au Minerai lors de
l'Abatage ou qui sont elles-mêmes Exploitées
en raison de leur imprégnation en matière utile ---. Dans les Minerais à Gangues terreuses,
on distingue ceux dont la Gangue est siliceuse, alumineuse, argileuse, marneuse, calcaire,
dolomitique, barytique, etc.” [6] t.1, p.3 & 5.
MINERAI AGGLOMÉRÉ : ¶ Dans le Procédé corse, exp. lapidaire désignant le résultat
de la Cuite en 2 temps ... Le Minerai -produit
de départ- donne, après les phases de Grillage, Bocardage, Cuite en 2 temps, une sorte de
Massé qui est du Fer aggloméré -produit
d’arrivée- qui va être soumis au Marteau,
selon propos de M. MATTIOLI.
Loc. syn.: Minerai cuit.
. "Les Produits de cette opération sont le Minerai Aggloméré ou cuit, et les Scories ---. Le
Minerai Aggloméré est mis en plaques sous
le Marteau ---. Il est évident que ce Minerai
consiste essentiellement en Fer métallique."
[2224] t.2, p.500/01.
MINERAI AGGLOMÉRÉ CRU ET
CONTENANT DU CARBONE : ¶ Matière
première pour le H.F..
. Le sujet d’une invention est “un Minerai aggloméré cru et contenant du Carbone pour le
H.F., et qui est préparé de telle façon qu’un
Oxyde de Fer et un matériau carboné sont
mélangés pour faire une mixture; un liant est
ajouté à la mixture, qui est ensuite pétrie,
mise en forme et laissée vieillir. Le Minerai
Aggloméré contient 80 à 120 % de la quantité
théorique de Carbone nécessaire à la Réduc-

tion de l’Oxygène contenu dans le Minerai de
Fer, de façon à produire du Fer métallique. Le
liant est choisi de telle sorte que la résistance
à l’écrasement soit 7.850 kN/m2 ou plus à la
température ordinaire.” [4418]
MINERAI AGGLUTINÉ : ¶ -Voir: Mine
agglutinée.
MINERAI À GRAIN D'ACIER : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. ”On se servirait du Minerai de MURET-leChâteau (12330) en le mélangeant à celui à grain
d'acier.” [4556] vol.19, n°109 -Janv. 1806,
p.37.
MINERAI À HÉMATITE RICHE : ¶ Loc.
parfois rencontrée pour Minerai riche à Hématite, -voir cette exp..
MINERAI AIGRE ET SAUVAGE : ¶ Type
de Minerai de Fer qui était, semble-t-il, difficile à Réduire ... Ce Minerai "supposait l'utilisation de Fourneaux nécessaires à (la Réduction de) ces Minerais aigres et sauvages, dont
BIRINGUCCIO disaient qu'ils devaient 'passer
par le milieu des forts et puissants Feux de
grands Fourneaux et d'une grande despence
de Charbon' qu'on trouvait au 'pais de Bresce
en Valcamonique'." [2259] t.b, p.268/69.
MINERAI AIMANTAIRE : ¶ -Voir: Fer aimantaire.
MINERAI À LAVER : ¶ À la Mine de Pyrite de CHIZEUIL (Saône-et-Loire), Minerai de Fer
Tout-venant destiné à des Traitements d'Enrichissement pour en faire un Minerai marchand.
. "La Production de Minerai à Laver représentant plus de 90 % de la Production (sic) ---.
Ce Minerai à Enrichir subit d'abord un Broyage primaire, passant successivement dans un
Concasseur, un Broyeur, un Crible, puis stocké dans une Trémie de 100 t ---. // Le Minerai
à Laver à la Laverie --- où l'opération consiste
à séparer la Pyrite de sa Gangue essentiellement composée de quartz. Deux Méthodes
sont employées successivement: le Traitement gravimétrique, puis la Flottation."
[3717] p.14.
MINERAI ALLUVIEN : ¶ Sorte de Minerai
de Fer.
Exp. syn.: Minerai d'alluvion.
. En France, "les Minerais en Roche et d'alluvion ou alluviens forment la plus grande partie de notre richesse minérale." [2224] t.2,
p.582.
MINERAI ALLUVIONNAIRE : ¶ Exp.
syn. de Minerai d'alluvions.
-Voir, à Bas-Foyer volant, la cit. [581] p.2.
MINERAI ALUMINEUX : ¶ "Nous donnons
ce nom, ou celui de Bauxite, au Peroxyde hydraté de Fer à Gangue d'Alumine libre ---.
Quand l'Oxyde de Fer domine, on peut utiliser le Minerai des BAUX, en mélange avec des
Minerais siliceux, pour obtenir des Dosages
alumineux ---. Employés exceptionnellement
dans les H.Fx, ces Minerais sont plutôt une
Erbue alumineuse riche en Fer." [180] p.121/
22.
¶ Minerai de Fer dont le rapport Al2O3/SiO2
est supérieur à 0,6.
. “Afin d’assurer une bonne valorisation du
Laitier, nous utilisons aussi des Minerais alumineux -rapport Al2O3/SiO2 > 0,6- qui sont
pour la plupart originaires d’Australie. Leur
quantité est toutefois limitée par la Métallurgie: au-delà d’une certaine dose, Alumine et
Qualité de l’Aggloméré ne font pas bon ménage.” [675] n°55 -Oct. 1993, p.19.

MINERAI À MAGNÉTITE : ¶ Exp. syn.
de Magnétite.
. "Les Minerais à base d'oxyde salin -Fe3O4dits Minerais à Magnétite offrent cette caractéristique particulière d'être doués de propriétés magnétiques qui sont fréquemment mises
à profit soit pour déceler leur présence dans
le sol -Prospection magnétique- soit pour isoler l'Oxyde d'une partie de la Gangue Séparation magnétique-." [1499] p.21.
MINERAI À MÉLANGES : ¶ En Suède,
Minerai de Fer "composé de manière qu'il
donne soit par lui-même, soit par leur gangue,
une assez grande quantité de Laitiers pour
qu'ils puissent servir de Fondant aux Minerais
riches, dont on retire alors un excellent Fer."
[106] p.310
MINERAI AMÉLIORÉ : ¶ Sans doute
s’agit-il d’un Minerai ayant subi un Précriblage, comme le suggère R. SIEST ... Dans le Lit
de Fusion des H.Fx de MOYEUVRE, en 1929,
on relève, in [1984] p.14:
- ‘Minerai Tt. Vt Moy.(*): 2.589 kg/Tf
- ‘Minerai amélioré Moy: 21 kg/Tf’ ...
(*) Tt. Vt Moy. = Tout venant MOYEUVRE.

MINERAI À POTERIES : ¶ Type de Minerai de Fer qui donnait une Fonte apte à faire
de la Poterie ... La richesse du Minerai en
Zinc semblait un atout important, comme le
montre le succès, en Belgique, de l’Usine de
VENNES, au Pays de LIÈGE ... -Voir, à Moulage, la cit. [1178] n°32 -Déc. 1998, p.8/9.
. "Les bonnes Poteries devaient donc, malgré
leur faible épaisseur qui n'atteignait parfois
que 2 mm, être Coulées en une Fonte exempte de la Fragilité des Fontes blanches et ne
communiquant pas de saveur désagréable aux
aliments, comme le faisaient les Fontes noires." [595] p.232 ... "Le Minerai à Poteries serait le Minerai de Fer des Filons, qui se présente généralement sous forme de Limonite --. Un filon contient rarement un seul Minerai;
on y trouve presque toujours plusieurs Minerais différents plus ou moins mélangés. C'est
ainsi, par ex., que les Filons à Fer contiennent
souvent de la Pyrite, de la blende, de la galène, c'est-à-dire des Sulfures de Fer, de zinc et
de plomb ou bien seulement un ou deux de
ces trois sulfures ---. Les Fondeurs (de poteries)
recherchaient la Limonite des Filons à trois
sulfures et les Minerais de Fer quelconques
imprégnés de Zinc ---. La blende des Filons
de Limonite à trois sulfures ou bien la blende
ou la calamine (silicate hydraté naturel de zinc) imprégnant le Minerai de Fer des Couches ou
des Amas, conféraient à la Fonte des Poteries
la précieuse propriété de se solidifier en Fonte grise ou truitée dans les faibles épaisseurs
auxquelles les Fontes courantes cristallisaient
en Fonte blanche." [595] p.237, 240/41.
MINERAI ARCHÉOLOGIQUE : ¶ En matière de recherche archéologique, "Minerai
trouvé sur les sites métallurgiques." [1720]
p.323 ... Parfois syn. de Minerai de prospection.
MINERAI ARÉNACÉ : ¶ Minerai sableux,
"arénacé = sableux" [1].

. "Le Lavage s'applique spécialement aux Minerais arénacés, granuleux et limoneux ainsi
qu'aux Minerais en Roches, mélangés de terres, et s'exécute de différentes manières ---."
[555] p.109.
MINÉRAI ARENACÉ : ¶ Au début du 19ème s.,
var. orth. de Minerai arénacé.
. ”A VIU, vallée de Lanzo, département du Pô (en Italie, département français au début du Ier Empire), on
Fond et on Réduit en Fer directement et sans aucun
Grillage les Minérais arenacés provenant du détritus
des Pierres ou Roches Ferrifères.” [4151] p.170.

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

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

Le Savoir ... FER - 813 - 5ème éd.

MINERAI ARSENIACAL : ¶ Au 18ème s.,
Minerai de Fer contenant une quantité notable
d'arsenic ... -Voir, à Ail et à Laitier laiteux,
les cit. [2664] p.2.
. "À VERRIÈRES (Vienne), le Minerai est arseniacal mêlé d'un peu de soufre." [2401] p.29.
. Avec des "Minerais de Fer chargés d'Arsenic ---, le Fer en est cassant à chaud." [2664]
p.2.

MINERAI À TENDANCE ACIÉREUSE :
¶ Minerai avec lequel on peut faire de la Fonte propre à la fabrication d'Acier.
-Voir: Minerai aciéreux.
. "On a professé qu'il existait dans certains
Minerais une tendance aciéreuse, et que les
Minerais dépourvus de cette vertu devaient
être exclus des Fontes à Acier. La tendance
aciéreuse n'est pas autre chose que de la pureté." [180] p.81 ... On dirait du SAINT-JUST, note M.

MINERAI ARSÉNIAL : ¶ Erreur typographique

BURTEAUX !

pour Minerai arsenical, -voir cette exp..

MINERAI ARSENICAL : ¶ -Voir: Mine de
Fer arsenicale.
MINERAI ARTIFICIEL : ¶ Matière Ferreuse quelconque, qui n'est pas un Minerai
naturel, et qui est Enfourné au H.F. pour produire de la Fonte. Un tel Minerai résulte généralement d'une opération antérieure, propose
M. BURTEAUX.
-Voir: Minerai de Fer artificiel, Minerai de
Fer diluvien, Minerai diluvien.
-Voir, à Laitier de Puddlage, Laitier des convertisseurs & Laitier de Four à Sole, la cit.
[2472].
. "Minerais artificiels: sous-produits d'industrie ou résidus de traitements." [1501] p.13.
. En 1868, pour l'Enfournement du H.F., on
rapporte: ”On broie finement les matières du
dosage, on les mélange mécaniquement avec
de la Chaux éteinte, et le tout est soumis à
l'action d'une Machine à Agglomérer. On obtient ainsi un Minerai artificiel fusible par luimême, et où les réactifs épurants sont en
contact avec le Métal à purifier ou à protéger
contre des influences nuisibles comme celle
de la colonne gazeuse d'un H.F. au Coke(1).
L'expérience de ce Procédé n'est point encore
assez avancée pour pouvoir rien en conclure.”
[3790] t.VIII, classe 47, p.97 ... (1) La colonne
gazeuse, note M. BURTEAUX, ne peut être
considérée comme nuisible. Il semble qu'il y
a confusion avec le Soufre du Coke, qui est
nuisible, et dont on peut éviter en partie l'introduction dans la Fonte en ajoutant au Minerai artificiel un matériau basique: la Chaux.
. Vers 1920, "les principaux Minerais artificiels (sont):
1° Les Scories de Puddlage -souvent très
phosphoreuses- et les Scories de réchauffage; ce
sont des Silicates de Fer riches, tenant habituellement
plus de 50 % de Fer.
2° Les Pyrites grillées qui tiennent 60 à 65 %
de Fer, et que les Usines de fabrication d'acide sulfurique livrent aujourd'hui aux H.Fx avec une Teneur en
Soufre inférieure à 1%; elles doivent être exemptes de
Cuivre et surtout d'arsenic et sont généralement employées après Agglomération en briquettes avec de la
Chaux hydraulique." [2514] t.2, p.2483.

. Sont également employés comme Minerai
artificiel: la Pyrite grillée, les Battitures ou
Pailles de train des Laminoirs, les Scories
gallo-romaines, les Scories THOMAS, les Scories MARTIN, les débris de Fonte ou d'Acier Chutes, Tournures, Riblons, Riquettes,
d'après [1501] p.16/17.
. À la fin du 20ème s., on peut ajouter à la
liste des Minerais artificiels définis comme
ci-dessus: l'Aggloméré de Minerai de Fer
sous ses différentes formes (de Grille, de Four
tournant) et les Boulettes (ou Pellets).
MINERAI À SILICE LIBRE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer, contenant beaucoup de Silice
de telle sorte qu'une partie de celle-ci n'est
pas combinée à un autre oxyde.
. "Dès 1864, M. VALTON avait reconnu, à TERRENOIRE, la nécessité d'une certaine quantité
de Silicium dans la Fonte BESSEMER, et, pour
y arriver, il ajoutait à la Charge un Minerai à
Silice libre, le Minerai de VALAURIC -Ardèche- qui renferme 40 % de Silice et 25 % de
Fer." [2472] p.1000.
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MINERAI AUTOCOMBUSTIBLE: ¶ Type de Minerai, telle la Pyrite de Fer, très riche
en Soufre ... “Si la teneur en S est grande -la
Pyrite de Fer S2Fe en contient, si elle est pure, 53 %-, la combustion (dans le Four de
Grillage) se poursuit une fois amorcée. On dit
que le Minerai est autocombustible.” [3482]
p.144.
-Voir: Four WEDGE.
• Antonyme: Minerai non autocombustible; cela est
particulièrement vrai pour la blende SZn, d’après
[3482] p.144.

MINERAI AUTOFONDANT : ¶ Au H.F.,
Minerai de Fer dont la composition permet,
en l'Enfournant seul, d'obtenir l'analyse de
Laitier visée.
Loc.. syn.: Minerai neutre, d'après [1511]
p.18.
-Voir: Autofondant.
• Cas de la Production de Fer par le Procédé direct
dans le Bas-Fourneau ...
. “La Gangue minérale comprend principalement SiO2, accompagné dans la plupart des
cas par d'autres oxydes, par ex., Al2O3, CaO,
MgO, MnO et P2O5. Le Minerai est donc très
souvent Autofondant;, c.-à-d. que les éléments de la Gangue et l'Oxyde de Fer sont
dans la bonne stoechiométrie pour former un
Laitier de Fayalite à bas point de fusion.”
[5369] p.11.
MINERAI AUXILIAIRE : ¶ Au H.F., Addition pour renforcer un élément de la Fonte
naturellement insuffisamment élevé.
. "— Minerais de Manganèse ... Ils sont destinés à apporter au Lit de fusion la quantité de
Manganèse suffisante pour laisser à la Fonte
produite une Teneur en Manganèse déterminée ---. // — Craies phosphatées ... Ce sont
des Minerais contenant une forte proportion
de Phosphore sous la forme de Ca3.(PO4)2.
L’on s’en sert comme Additions dans les
mêmes conditions que pour les Scories THOMAS.” [1355] p.108/09.
MINERAI AVEC MARNES : ¶ Loc. syn,
selon l’IRSID de Minerai avec Shales, -voir
cette exp..
MINERAI AVEC MARNE SILICEUX
OXYDÉ : ¶ “Il est alors composé d’Oolithes,
de Marnes, de grains de quartz et de Calcite
enrobés dans un Ciment Ferrugineux contenant de la Limonite. // Dans ce groupe se
trouvent les Siliceux du N.-E. du Bassin, dans
la région de GODBRANGE et de TIERCELET Couche rouge ou L3-.” [954] n°11 -3/4èmes
tr. 1961, p.15.
MINERAI AVEC MARNE SILICEUX RÉDUIT : ¶ “Il est composé d’Oolithes, de
grains de quartz et de Marnes plus ou moins
transformés en chlorites. // Lorsque la Marne
est également transformée en chlorites, on a
l’aspect de la Couche brune de la région de
LANDRES-OTTANGE -notamment TRESSANGE.” [954] n°11 -3/4èmes tr. 1961, p.15.
MINERAI AVEC SHALES : ¶ Type de Minerai, en parlant de la Minette, “constitué
d’éléments divers tels que les Oolithes, les
grains de quartz et les débris de coquilles cimentés par une vase argileuse à structure très

fine.” [1369] p.35/36.
Syn.: Minerai (lorrain) avec Marnes.
-Voir: Minerai lorrain.
. “Ils sont siliceux dans la majorité des cas,
mais peuvent être:
- Siliceux (avec Marnes) oxydés ---.
- Siliceux (avec Marnes) réduits ---.” [1369]
p.36/37.
MINERAI BARDANE : ¶ Sorte de Minerai
de lac suédois.
. "Ce nom lui vient de son analogie avec la
tête de cette plante; il est un peu spongieux,
très-léger et rend rarement plus de 30 % de
Fer; il est friable et tombe en poussières en
séchant." [2224] t.2, p.508.
MINERAI BARRÉ : ¶ Concernant la Minette, -voir: Barre calcaire et Barré.
MINERAI BASIQUE : ¶ Exp. syn.: Minerai
calcaire ... -Voir, à Landes, la cit. [1701]
p.730 à 732.
MINERAI BASSE PRODUCTIVITÉ : ¶
Loc. syn.: Minerai (de Fer) ultra-fin, -voir
cette exp..
MINERAI BÂTARD : ¶ Minerai de Fer ...
"Les Minerais moyennement phosphoreux, où
P/Fe est compris entre 0,075 % et 1,7 ---, dits
'Minerais bâtards', donnent des Fontes qui ne
conviennent qu'au Martin basique." [1355]
p.112.
MINERAI BESSEMER : ¶ Au début du
20ème s., Minerai qui était utilisable pour fabriquer de la Fonte BESSEMER.
. Dans le Messabi (U.S.A.)) "les procédés de
Lavage --- permettent de séparer les Minerais
en deux catégories: BESSEMER: Fer 61,55 %;
Phosphore 0,052 %; Silice 4,65 %; Manganèse 1,59 %. Non-BESSEMER: Fer 57,20 %;
Phosphore 0,099 %; Silice 7,15 %; Manganèse 1,04 %." [15] -1911, p.470/71.
MINERAI BIGARRÉ : ¶ “Cette variété (de
Minerai de Fer lorrain) contient des mélanges
des trois précédentes (Minerai brun, Minerai
bleu & Minerai vert) en toutes proportions et
présente généralement une grande bigarrure
de couleur.” [1662] p.127.
MINERAI BITUMINEUX DE FER : ¶ Minerai qui
contient de l’huile ... -Voir: Fer carbonaté bitumineux.
. ”On calcine les Minerais bitumineux de Fer pour les
débarrasser des huiles minérales.” [4210] à ... CALCINATION.
MINERAI BLANC : ¶ Minerai de Fer, syn.
de Minerai carbonaté spathique.
. "Fraîchement cassé, le Minerai (spathique)
est d'un blanc légèrement jaunâtre, les allemands le désignent sous le nom de: Minerai
blanc (Weisserz), Fer spathique vert (unreifer
Eisen-spath)." [182] -1895, t.1, p.216.
Syn.: Mine blanche -Voir cette exp..
MINERAI BLEU : ¶ Fer spathique (CO3Fe)
partiellement transformé en Fe2O3, selon M.
BURTEAUX.

-Voir, à Fer spathique mûr, la cit. [182] 1895, t.1 p.217.
¶ Minerai de la Couche bleue de la Mine de
HAYANGE ... “On ne l'a trouvé jusqu’ici que
dans la Mine de HAYANGE; il forme des masses irrégulières au milieu du Minerai brun.”
[1662] p.126.
-Voir: Mine bleue.
. En Angleterre, dans le Cleveland, ”le Fer --est à l’état de Carbonate et de Silicate ou Chamoisite, constituant un mélange analogue au
Minerai bleu d’HAYANGE.” [3790] t.V, classe
40, p.108.
MINERAI BLEU À HÉMATITE : ¶ Sorte
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de Minerai de Fer ... -Voir, à Altération, la
cit. [3398].
MINERAI BLEUÂTRE : ¶ -Voir: Mine de
Fer bleuâtre.
MINERAI BON À FONDRE : ¶ Minerai
qui a subi une Préparation le rendant apte à
être Enfourné.
. "La Préparation mécanique des Minerais a
pour but de transformer les Minerais et Charbons Tout-venants en Produits marchands ou
en Minerais bons à Fondre, d'une part, et en
Stériles, d'autre part." [1023] p.120.
MINERAI BRETON : ¶ Exp. imagée, désignant la richesse
que représente, pour la partie centrale de la Bretagne, l’agriculture et l’agroalimentaire ... Une comparaison implicite
avec le ‘Minerai lorrain’, commente J.-M. MOINE qui a saisi
cette information.
. “Spécialiste de la Transformation des œufs, OVOTEAM spécialiste des ovoproduits- se montre sereine ... Le Minerai
breton---. // L’idée était de développer la dimension internationale, en maintenant sur place l’emploi industriel et la production agricole, le Minerai breton. ‘Si on enlevait l’agriculture et l’agroalimentaire dans la région, on ferait quoi ?’,
interroge A. G., coprésident du groupe qui porte son nom.”
[162] des 26/27.02.2005, p.?.

MINERAI BRIOVÉRIEN : ¶ Minerai de
Fer de l'ère briovérienne (700 à 500 millions
d'années, d’après [1097]), que l'on trouve en
particulier en Normandie ... Il s’y caractérise
par un “Chapeau de Fer sur Gisement de sulfures polymétalliques d’origine volcano-sédimentaire.” [1441] p.16 ... On note encore: “Ce
premier groupe comprend actuellement un Gisement
type, celui de Rouez -Sarthe- aux confins de la Normandie et du Maine ---. La Teneur en Fer peut atteindre 45 %. L’Hématite et la Gœthite contiennent généralement des métaux associés: Pb -1.600 ppm- et Ag 9 ppm-, plus -à l’état de traces- Cu, As, Au, Bi, Sb, Sn
et Hg ---. Le Chapeau de Fer a été Exploité vers 1860
d’après les documents historiques, mais de nombreux
Grattages superficiels sur ce Gisement témoignent
d’une Exploitation fruste plus ancienne.” [1441] p.11
... "Ce sont souvent des Schistes Rouillés, imprégnés
de Limonite, des Rognons mamelonnés d'Hématite
noirâtre à rougeâtre, à surfaces irisées, ou d'Hématite
brun rougeâtre tachetée ou rubannée ---. La Teneur en
Fer peut atteindre 45 %.” [1094] p.15/16.

MINERAI BROUILLÉ : ¶ Au 19ème s., à
la Mine de THOSTES, dans une Couche de
Minerai de Fer en place, Minerai mélangé de
Stériles, et qui s’oppose au Minerai pur,
d’après [2889] p.90, coupe d’un Front de
Taille.
MINERAI BRÛLÉ : ¶ Syn.: Mine brûlée voir cette exp..
. À propos de la Mine de Fer de KOHLERBERG, DE DIETRICH écrit: "J'ai vu le Minerai
de ces Fossés; il étoit fort mêlé de Grès friable, et en majeure partie décomposé, où, pour
me servir de l'exp. familière des Mineurs éventé ou brûlé. Quatre Ouvriers travailloient à ce
Minier." [65] p.102/03 ... On peut penser que
le Minerai en place, évoqué par DE DIETRICH,
avait l'aspect (broyé, terreux) que prend le
Minerai après le Brûlage.
MINERAI BRUN : ¶ Fer spathique (CO3Fe)
partiellement transformé en Fe2O3; -voir, à
Fer spathique mûr, la cit. [182] -1895, t.1,
p.217.
-Voir: Mine de Fer brune.
¶ Minerai de la Couche brune de la Mine de
HAYANGE ... “Le ciment qui les (les Grains)
agglutine est coloré en brun ou en rouge par
de l’Oxyde de Fer et composé d’un mélange
de calcaire et d’Argile dont la proportion est
susceptible d’éprouver de grandes variations
dans une même localité.” [1662] p.126.
¶ Type de Minerai de Fer exploité à 61450 LA
FERRIÈRE-aux-Étangs.
. ”Les Mineurs distinguent sur une même
coupe des Minerais ’rouges’, des Minerais
’noirs’ et des Minerais ’bruns’.” [3821]
p.217.

MINERAI BRUN SPONGIEUX : ¶ -Voir:
Mine brune spongieuse.
MINERAI BRUT : ¶ "... ou (Minerai) Toutvenant, matériau tel qu’on l’extrait de la
Mine.” [2767] p.18, note 1, & in [1268] p.18.
¶ Mélange de Minerai et de Stériles tel
qu'Extrait de la Mine.
Syn.: Terre mine.
. En 1834, "la quantité des Produits (le Minerai Lavé) a été celle du Minerai brut comme
38 est à 100, ou, en d'autres termes, le Minerai brut a perdu en moyenne 62 % de son
poids par le Lavage." [1502] -1834, p.8.
. Dans le Barrois, "en 1864, 128.300 t de Minerai brut fournissent 41.400 t de Minerai utilisable, soit 32 %." [29] 2-1961, p.90.
MINERAI BRUT NON ÉPIERRÉ : ¶ À la
Mine, désigne peut-être, suggère J. NICOLINO,
le Minerai ‘sans pierre’, tel qu’il est présenté,
à Épierrage, in [1365] p.60/61.
. À propos de la Sté LORRAINE-ESCAUT, on
relève: “En Fév. (1963), le 1er Minerai brut
non épierré est Extrait de la Concession de
LIMÈLE par la Descenderie de CHARAY.”
[3394] p.22.
MINERAI ‘BUHR’ : ¶ En Pennsylvanie
(U.S.A.), sorte de Minerai de Fer à Gangue
quartzeuse.
-Voir, à Métal pour Forge, la cit. [2643].
MINERAI CAILLABEN : ¶ Minerai lot-etgaronnais ... Var. orth. de Minerai Caillaven; voir cette exp..
◊ Étym. ... Ce terme, note de M. WIÉNIN -Nov. 2010,

pose un problème ! — S’agit-il d’un dérivé de caillou,
via son équivalent occitan calhau (pr. Calyâo), dans le
sens de caillouteux, c’est pensable mais on dirait plutôt
pédrós (pédrous) = pierreux car pierre peut désigner le
matériau, mais caillou normalement l’objet ? — Seraitce un dérivé du verbe calhar (calyà), équivalent du
français cailler = prendre en masse (le lait, le sang…
en oc., le mortier etc.) est aussi possible. Calha ben =
caille bien, ce serait un Minerai qui a tendance à faire
bloc dans le Creuset de la Forge, à former une Loupe
massive ? — Une troisième possibilité s’appuierait sur
le fait que le suffixe –en ou –enc sert de localisateur
comme -ien en français. Or, il y a plusieurs lieux-dits
Caillou, Au Caillou etc. autour de FUMEL. Caillaben
signifierait alors Minerai provenant d’un lieu-dit ‘Le
Caillou’ ou Minerai ressemblant à celui de ce lieu-dit ?
... La proposition 2, sans être certaine, est peut-être la
plus vraisemblable.

MINERAI CAILLAVEN : ¶ En Lot-&Garonne, en particulier, nom de deux des quatre types de (Minerai de) Fer dur ... Matière
première pour les H.Fx de FUMEL, son nom
rappelle la caillasse, le caillou; il y en avait du
jaune et du noir, note M. BURTEAUX ... Il s’agit
vraisemblablement de Goethite, plus ou
moins altérée en Limonite pour le Caillaven
jaune, poursuit M. WIÉNIN -Nov. 2010.
Var. orth.: Minerai Caillaben, -voir cette exp..
-Voir, à Lot-&-Garonne / Sur les Sites /
FUMEL, la cit. [4765] p.21/22.
MINERAI CALCAIRE : ¶ Minerai à Gangue calcaire, dont l’Indice de Basicité normal
CaO/SiO2 est -avec la Minette lorraine- supérieur à 1,50 ... On parle souvent de Calcaire.
Loc. syn.: Minerai calcareux.
-Voir, à Bassin Ferrifère lorrain / •• Sur les
sites / • Ste-MARIE-aux-Chênes, l’analyse du Minerai calcaire de la Mine IDA, dans les années
1960, d'après [644], p.124.
. En Lorraine en particulier, Minerai de Fer
dont la Teneur en Chaux est supérieure à la
Teneur en Silice; on dit aussi simplement Calcaire ou Calcareux, voire même parfois Calcaireux (!) ... Cette exp. est parfois contestée;
ainsi J.-A. VAROQUAUX parle, pour un Minerai avec 16 % de Chaux et 7 % de Silice, d'un
Minerai ‘dit’ Calcaire en précisant: "Il s'agit
de termes sidérurgiques contemporains qui
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n'ont rien à voir avec la réalité chimique. À
partir de 2-3 % de CaO, un Minerai est chimiquement à Gangue calcaire." [1889] p.22 ...
M. BURTEAUX fait les objections suivantes: La
limite de 2-3 % ne paraît applicable que pour
un Minerai ne contenant pratiquement pas de
Silice: on ne peut qualifier de Calcaire un Minerai tenant, par ex., 3 % de chaux et 15 % de
silice ... Une teneur limite de 2-3 % de CaO
ne peut avoir une justification chimique qu'en
fonction de la Teneur en silice, et même en
Magnésie et Alumine.
MINERAI CALCAIRE DOLOMITIQUE
FERRUGINEUX : ¶ Au H.F., sorte de Fondant calcaire, riche en Magnésie.
. "Un quatrième H.F. produit de la Fonte de
Moulage avec la Limonite --- et avec le Minerai calcaire dolomitique Ferrugineux contenant 8 (%) de Fer, 0,5 (%) de Manganèse et 1
(%) de Silice." [2472] p.117.
MINERAI CALCAREUX(1) : ¶ Loc. syn.
de Minerai Calcaire.
. Le Minerai de Fer lorrain est considéré
comme calcareux si son indice -CaO/SiO2est supérieur à 1,4; ceci concerne principalement les couches supérieures: C. rouge, C.
jaune ou C. grise, d’après [2651] n°170 hors
série -Mai 2010, p.51.
(1) “Calcareux est un grossier barbarisme; Calcaire ne

pouvant en aucun cas mener à calcareux.” [3020].

MINERAI CALCINÉ : ¶ Exp. syn.: Minerai Grillé ... -Voir: Barquine.
. Au début du 20ème s., à LA FERRIÈRE-auxÉtangs (Orne), sur le site des Fours de Calcination, "au troisième niveau, le Minerai calciné
était extrait des Fours et déversé dans des
Wagonnets qui l'amenaient aux Estacades de
Chargement." [2592] p.47.
MINERAI CALIBRÉ : ¶ Minerai Classé en
tranches granulométriques, après Concassage
et Criblage, et consommé naguère dans les
H.Fx, par opposition à l'Enfournement de
(Minerai) Tout-venant.
¶ Minerai rocheux ... Les Minerais riches,
difficiles à Broyer (siliceux), sont parfois encore consommés sous forme de Calibré, -voir
ce mot.
MINERAI CALIBRÉ MINE : ¶ Au H.F.,
Minerai tel qu'il est après Concassage et Criblage à la Mine ... En Lorraine ce calibré était
parfois trop gros (100 mm par ex.) pour l'Enfournement au H.F. et devait être de nouveau
Concassé à l'Usine (à 60 mm par ex.) ... -Voir,
à Préparation mécanique des Charges, la cit.
[1800] p.5.
MINERAI CAMBRIEN : ¶ Minerai de Fer
de la période du Cambrien (-voir ce mot).
. ”Ce Minerai (de 22400 COËTQUIDAN), qui
représentait un des rares types de Minerai
cambrien offre la composition suivante: Silice 51,87 %; Alumine 6,50 %; Sesquioxyde de
Fer 38,26 %; Chaux 0,14 %; Magnésie 0,08
% ---. Placé sur un terrain militaire, il se prête
mal à une Exploitation.” [3821] p.298.
MINERAI CARBONATÉ : ¶ Classe de Minerais de Fer.
. Au milieu du 19ème s. ... “Cette classe de Minerais joue un grand rôle dans la Fabrication
du Fer (on est au 19ème s.) ---. On en distingue trois espèces. Le Fer spathique, le Fer
spathique décomposé ou Mine douce, et le
Fer Carbonaté lithoïde.” [1912] t.I, p.168.
. Vers 1920 ... “Les Carbonates, FeCO3, sont
tantôt à l'état de cristaux, comme le Fer spathique -non Phosphoreux-, tantôt à l'état
amorphe, comme le Fer carbonaté ordinairement phosphoreux- qu'on rencontre
en Rognons aplatis dans les Terrains
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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houillers.” [1037] p.7.
MINERAI CARBONATÉ LITHOÏDE : ¶ Minerai de Fer du Bassin houiller lorrain qui a
été employé un temps donné au Fourneau de
CREUTZWALD ... On l’a employé (il s’agit de
Minerai de Fer en Rognons stratifiés) avec succès
dans le Fourneau de CREUTZWALD, où il a
servi à remplacer les Minerais carbonatés lithoïdes des Houillères que l’on Tirait en partie de la Lorraine allemande cédée à la Prusse
en 1815.” [1662] p.122.
MINERAI CARBONÉ SPATHIQUE : ¶ "Minerai de Fer naturellement riche en Carbone
et Manganèse.” [2622] p.23, note 1.
Loc. syn.: Minerai de Fer spathique.
. "Dans les Alpes françaises, certains Minerais -carbonés spathiques- permettent, dès le
Moyen-Âge de produire des Aciers naturels.
On les trouve autant à VIZILLE, THEYS --qu’à ALLEVARD ou aux HURTHIÈRES et dans
la vallée de l’Eau-d’Olle.” [2622] p.22 ... Voir, à Dauphiné & Savoie, extrait de [52]
p.81, la fig.586, donnant les différentes Mines
de Fer spathique relevées dans ces deux provinces.
MINERAI CARREAU : ¶ "Définit plus spécialement un Minerai extrêmement riche et
homogène de la série du Bassin de NANCY,
ayant la propriété de se débiter en cubes ou en
parallélépipèdes rectangles." [644] p.37 &
[1529] chap.15, p.3.
-Voir, à Archéométrique, la cit. [3276] p.250.
MINERAI CHARRIÉ : ¶ Exp. syn. de: Minerai remanié, d'après [1912] t.III, p.912.
MINERAI CHATOYANT : ¶ -Voir: Mine
de Fer chatoyante.
MINERAI CHAUD : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer dont la Réduction et la Fusion demandaient peu de Combustible; exp.
syn. de: Mine chaude.
. En Périgord, "il y a de la Mine dont on dit
que le Minerai est plus chaud." [238] p.119 ...
-Voir aussi, à Minerai fusible, la cit. [1444]
p.156.
MINERAI CHIMIQUEMENT PROPRE :
¶ Pour un archéologue, Minerai qui ne contient pas assez d'éléments pouvant servir de
traceurs pour suivre l'utilisation du Minerai.
. "Pour la zone de BERTHELANGE (Doubs) il
s'agit de Minerais chimiquement propres,
dans lesquels Silice, Alumine et Oxydes de
Fer totalisent à eux seuls plus de 90 % du
poids. Ils ne contiennent pas d'éléments traces
en quantité suffisante pour servir de marqueurs." [1720] p.192.
MINERAI CHLORITO-CARBONATÉ : ¶
Sorte de Minerai de Fer composé de Chlorites
et de Carbonates.
. Dans la Concession de L’ERMITAGE (Orne),
”au BISSON, la Couche de Minerai reconnue
en plusieurs points mesure 1,5 m d’épaisseur.
Les recherches poussées jusqu’à 14 m ont
rencontré un Minerai gris foncé. C’est un Minerai chlorito-Carbonaté.” [3821] p.222.
MINERAI CHOCOLAT : ¶ -Voir: Chocolat (Minerai dit).
MINERAI CHTONIEN : ¶ Exp. de J.-P. FIZAINE, désignant avec humour, le Minerai de
Fer qui fait -forcément- partie du ‘monde souterrain’ ... C’est un clin d’œil à la mythologie grecque ! [du grec khthôn, terre] où ce qualificatif est appliqué aux divinités infernales du monde souterrain.

MINERAI CLASSÉ : ¶ Loc. syn. de Minerai calibré (non ‘rocheux’).
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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-Voir, à Chariot de Transfert, la cit. [5329]
p.36.
-Voir, à Minerai préconcassé, la cit. [272]
p.1.47.
MINERAI CLÉCY : ¶ Sorte de Minerai de
Fer.
. À la Mine de St-RÉMY (14 570), "il est décidé
pour arrêter le Grillage des Minerais vu la Pénurie de Charbon, et de fournir un Minerai
qualifié ’Minerai CLÉCY’, comprenant 85 %
de Carbonate et 15 % d'Hématite." [3520]
MINERAI CLIQUETANT : ¶ Minerai de
Fer qui fait du bruit quand il est secoué ... Voir: Pierre cliquetante.
. “La Production du Fer dans la région de VELUWE se faisait dans des Fourneaux à Scories
coulées, à partir de Minerai cliquetant local.”
[5369] p.3.
MINERAI CLOISONNÉ : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. "Minerai cloisonné de BOULOGNE-sur-Mer,
presque compacte, d'un brun très-foncé, criblé
de petites cavités vides." [2224] t.2, p.603.
MINERAI CŒUR DE BŒUF : ¶ En Lot&-Garonne, en particulier, loc. syn. de Minerai foie de bœuf ou Minerai Fésain, -voir cette
exp. ... Il s’agit certainement d’une désignation de couleur qui correspond à celle de la
surface des Rognons d’Hématite trouvés proche de la surface, selon note de M. WIÉNIN Nov. 2010.
MINERAI ’COLD-SHORT’ : ¶ Exp. franco-ang. qui désigne un Minerai de Fer donnant de la Fonte, et donc aussi du Fer, cassants à froid.
-Voir, à Fonte neutre, la cit. [3605].
MINERAI COMMUN : ¶ Dans la seconde
moitié du 19ème s., “le jugement prononcé
par GRÜNER s'est vérifié: d'une part des procédés nouveaux -au convertisseur- ont permis
de traiter les Minerais communs -impurs,
c'est-à-dire phosphoreux-, d'autre part ---."
[383] p.64 ... Suite à ... PUDDLAGE.
MINERAI COMMUNAL : ¶ Exp. de J.-Cl.
DELHEZ désignant le Minerai provenant d'un
terrain de propriété communale.
. "De cette concurrence des Minières communales et particulières résulte, à RUETTE
comme à St-PANCRÉ, le pillage des Minerais
communaux ---." [3707] p.170.
MINERAI CONCRET : ¶ "Si le Minerai
proprement dit est concret, c'est-à-dire se présente sous forme de masses compactes, très
denses, la séparation de la Gangue sera toujours aisée." [1514] p.7.
MINERAI CONTINENTAL D’ALTÉRATION : ¶ Nom scientifique du Minerai de Fer
fort appelé Minerai en Plaques ou Minerai en
Galets, selon la taille des morceaux ... -Voir,
à Minerai de Fer fort, le §• DEUX SORTES DE FER
FORT.

-Voir: Minerai en Cuirasse.

MINERAI CRÉTACÉ : ¶ Minerai de Fer du
crétacé (140 à 65 millions d'années, d’après [1097]),
que l'on trouve en particulier en Normandie
où il se caractérise par des “concrétions et cimentation de Gœthite, dérivée de l’oxydation
et hydrolyse de la Glauconie ou de la Pyrite
dans les sables ou des passées conglomératiques, fossilifères, d’origine marine.” [1441]
p.16 ... On le trouve en Yougoslavie, en
Égypte/Soudan, en Liban/Syrie, dans le Jura
(France, d’après [783] p.58.
. “Les Roches Ferrugineuses de ce groupe sont variées
quant à leur aspect, leur nature, leur position stratigraphique et leur répartition géographique ---. L’ensemble

crétacé basal du pays de Caux --- pouvant fournir des
Niveaux de Minerai de Fer, soit dans les falaise littorales, du Cap de la Hève jusqu’à Antifer (le mal nommé
!), soit près de la Faille de Villequier dans la bassevallée de la Seine ---. Dans le Pays de Bray ---, les Sables Ferrugineux présentent aussi, à l’Affleurement
dans les versants, des concrétions d’Hydroxydes de
Fer, Géodes avec Ocres, près de RANVILLIERS -MontRouge-. Plusieurs Gisements de Minerais de Fer y furent ainsi Exploités au 17ème s. et les forêts défrichées
à l’entour pour alimenter les Forges ---. Autour
d’ALENÇON -RÂDON, St-DENIS-s/Sarthon, LA FERRIÈRE-BOCHARD- et dans le N.O. du Maine -BERCONS-, (renferment des) Argiles sableuses et glauconieuses à Minerai de Fer ---. Ces Minerais de Fer sont
décalcifiés et contiennent 30 % de Fer en moyenne
mais après Tri-Lavage-Débourdage, leur teneur pouvait être portée à 35 %. Il s’agit d’Oxydes -Gœthite,
Hématite-, parfois de Sulfures de Fer, associés aux
Grès à Ciment Ferrugineux et siliceux -Salards ou
Roussards- comme à LA FERRIÈRE-BOCHARD-.”
[1441] p.14/15.
. "Les Roches Ferrugineuses de ce groupe sont variées
quant à leur aspect, leur nature, leur position stratigraphique et leur répartition géographique. Elles tirent
leur Fer de la Glauconie, minéral vert silicaté ferromagnésien et potassique hydraté --- ou de sulfures de
Fer liés aux accumulations de matière organique d'origine végétale.” [1094] p.18.

MINERAI CRISTALLISÉE : ¶ -Voir: Mine de Fer cristallisée.
MINERAI CRU : ¶ Minerai sulfuré non altéré (sulfures primaires) dans la partie profonde
d'un Filon, au-dessous de la zone oxydée du
Chapeau ferrugineux.
. "... à 60 mètres de la surface, on ne trouve
plus que du Minerai Cru ---." [1943] p. 608.
¶ Minerai non Grillé, selon divers rapports
d'Ingénieurs au 19ème s., signale M. WIÉNIN
... Une exp. qui est donc l'antonyme de Minerai Grillé ; ainsi le Minerai normand est cru
avant d'être Grillé... mais ce terme concerne
en fait, tout Minerai sorti frais de la Mine, qui
n'a encore subi aucun traitement et qui peut
être enfourné directement au H.F. sous le
nom de Minerai en Roche.
CRU : Il illumine et égaie les beaux nez de Nuits.

MINERAI CRU BROYÉ : ¶ À l’Agglomération de la S.M.N., exp. désignant le Minerai
consommé après passage par le Broyage.
-Voir, à Minerai cru direct, la cit [51] n°140,
p.9.
MINERAI CRU DIRECT : ¶ À l’Agglomération de la S.M.N., exp. désignant le Minerai
consommé sans passer par le Broyage, c’està-dire la tranche 0-8 mm, précise X. LAURIOTPRÉVOST.
. Un stagiaire de NEUVES-MAISONS, présent
en Mai 1976, écrit: "Les Matières minérales
comprenant les différents Minerais -Grillé,
cru direct, cru Broyé-, la Castine et diverses
Matières d’addition -Poussières de Gaz, Battitures- sont stockées dans une ligne de Silos et
repris selon une proportion déterminée par
une série de Doseurs.” [51] n°140, p.9.
MUSCAT : Le cru cuit.

MINERAI CUBIQUE : ¶ Minéral riche en Fer et en
arsenic.
Exp. syn.: Mine de Fer cubique.
. "Le beau minéral connu sous le nom de Minerai cubique a, d'après RAMMELS-BERG, la formule suivante:
4Fe2O3.3AsO5.15H2O." [2224] t.2, p.129.
. Minéral riche en Fer qui tire probablement son nom
d'une cristallisation sous forme de cube.

MINERAI CUIT : ¶ Dans le Procédé corse,
nom donné au produit de la première opération.
Loc. syn.: Minerai Aggloméré; -voir, à cette
exp., la cit. [2224] t.2, p.500/01.
MINERAI CUIVREUX : ¶ Au 18ème s.,
Minerai de Fer contenant du Cuivre.
. En 1773, GRIGNON demande: "Le Minerai
est-il pyriteux, sulphureux ou cuivreux."
[2664] p.2 ... "Le Cuivre uni au Minerai du
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Fer --- se fait connoître par la couleur verte
de la flamme du Fourneau; il donne des Laitiers d'un brun noiratre." [2664] p.3.
¶ Au 19ème s., appellation erronée d'un Minerai de Fer.
. En Franche-Comté, “il existe des grains --qui sont en Fer sulfuré. Les Minerais qui les
renferment produisent du Fer un peu Cassant
à chaud et sont appelés cuivreux par les Mineurs qui prennent la Pyrite de Fer pour du
Cuivre.” [138] 4ème s., t.XIX -1851, p.51/52.
MINERAI D'ACIER : ¶ Minerai de Fer,
syn. de Mine d'acier, d’après [182] -1895, t.1,
p.218.
-Voir, à Carbonate de Fer, la cit. [590] p.144.
. Dans la région d'ALLEVARD, "à partir du
14ème s., (les Fabricants de Fer) distinguaient le Minerai de Fer -mena Ferri- et le
Minerai d'Acier -mena calibis-. Le terme
mena calibis désignait vraisemblablement le
Minerai à petites facettes, riche en Fer et en
Manganèse, qu'on appela Rives quatre siècles
plus tard." [1494] p.43.
¶ Minerai qui était considéré comme apte à
donner de l'Acier, directement ou indirectement.
-Voir, à Propension aciéreuse, la cit. [570]
p.247.
. Minerai à Acier est employé par DE LAUNAY, in [951], pour désigner le Minerai donnant de la Fonte BESSEMER et a sensiblement
la même signification que l'exp. Minerai aciéreux, employée par DE VATHAIRE, in [180].
. BIRINGUCCIO écrit au 16ème s.: ”Si, après avoir pris
toutes les précautions possibles, il arrive que le Minerai ne produit pas du Fer doux à cause de sa nature particulière, mais donne encore du Fer dur, alors il est bon
pour faire de l’Acier ---. Pour cette raison certains
l’appellent Minerai d’Acier et non Minerai de Fer.
Pour moi, c’est une erreur je pense qu’il peut être appelé ’Minerai de Fer plus apte à faire de l’Acier que du
Fer doux’.” [3710] p.65.

MINERAI D'ACIER BLANC : ¶ Sorte de Minerai
d'acier, trad. de l'exp. all. weiss Stahlerz.
-Voir aussi: Pierre d'acier blanche.
. ”On trouve cette curieuse et riche sorte de Minerai de
Fer, particulièrement à FÜRSTENTHUM NASSAU =
SIEGEN, et dans la province autrichienne du STEYERMARK.” [4249] à ... EISEN, p.559.

MINERAI D'ACIÉRIES : ¶ Minerai de Fer
utilisé directement à l'aciérie.
. À la Mine de BATÈRE, à 66150 CORSAVY, au début
des années 1970, ”pour ce qui est du Minerai d'aciéries, les principaux clients étaient: la Sté Métallurgique
d'IMPHY, Us. de 58160 IMPHY; la Sté des Forges et
Ateliers du CREUSOT, Us. SCHNEIDER; la Sté Métallurgique d'IMPHY, Us. de 09100 PAMIERS; les Aciéries
des ANCIZES à 63770 ANCIZES; les Fonderies et Aciéries Électriques de 42110 FEURS; les Aciéries et Fonderies du Doubs à 25630 Ste-SUZANNE; les Forges et
Aciéries du SAUT-du-Tarn à 81160 St-JUÉRY. Le Minerai expédié dans les aciéries est formé de gros Blocs en
général, c'est de l'Hématite. Comme ces installations
traitent de faibles tonnages elles reçoivent le Minerai
par Wagons isolés de 20 ou 30 t.” [4211] -C.

MINERAI D’ADDITION : ¶ Les Minerais
d’Addition “sont les Fondants nécessaires à
la production du Laitier.” [1511] p.20.
MINERAI D'ALLUVION(s) : ¶ Exp. notée
chez P. BÉGUINOT désignant, après le Minerai
-dit- en place, un deuxième aspect: "Le Minerai remanié ou d'alluvions qui provient de
l'érosion par l'Eau, du Minerai en place, lequel étant alors entraîné au bas des pentes, se
trouve enfoui généralement à faible profondeur au pied des collines." [264] p.14 ... . Il
est d’origine postérieure aux Minerais provenant de Roches éruptives ou sédimentaires,
donc des ères tertiaire et quaternaire, localisé
dans les estuaires des grands fleuves de l’époque ou encore dans les dépôts des périodes
interglaciaires du quaternaire, d’après note de
A. BOURGASSER.

-Voir, à Minerai de Roche, la cit. [1509] p.68.
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-Voir, à Terrain sidérolithique, la cit. [4210].
. En général, un Lavage suffit pour le débarrasser de sa Gangue, selon [264] p.61.
. Dans l'Historique de VILLERUPT, on note, en
1886: "Dans les bois, d'une grande étendue,
se trouve du Minerai de Fer d'alluvion." [356]
p.12.
. Dans notre région, un ex. est fournie par le
Minerai de Fer fort: “les tribus Celtes qui sont
venues en Lorraine environ 5 à 6 s. av. J.-C.
découvrirent en Surface le Minerai d’alluvions en Grains ou Rognons, noyés dans les
Poches d’Argile rouge. Ce Minerai contenait
jusqu’à 45 % de Fer. C’était le Minerai de Fer
fort.” [1723] p.5.
. “On a d’abord utilisé les Dépôts de Minerai
de Fer laissés par les eaux à la surface du sol.
Ils se ramassaient aisément sous forme de
Grains et offraient une Teneur tout à fait correcte -40 à 50 %-. Le Minerai était Lavé sur
place dans des Auges en bois, puis chauffé
pendant une vingtaine d’heures dans des BasFourneaux. Impuretés et Scories s’éliminaient
par Martelage de la pâte visqueuse.” [1813]
p.81.
. "Minerai de Fer oxidé, improprement appelé
Minerai d'alluvion: la majeure partie est un
hydroxide de Fer en Rognons, en fragments
irréguliers et souvent en Grains arrondis, de
diverses grosseurs." [1502] -1834, p.6.

subi le Débourbage, -voir cette exp..
-Voir aussi: Débourber.
. À propos d’une étude sur la Sidérurgie dans
la région de FOURMIES (Nord), on relève,
concernant le canton de TRÉLON, 1ère moitié
du 19ème s.: “Le Minerai brut subit un Lavage pour donner le Minerai Débourbé: en
1842, 670.000 Quintaux métriques bruts Extraits dans l’arrondissement d’AVESNES
avaient donné 368.100 Quintaux métriques
de Minerai Débourbé (rendement 55 %).”
[2291] p.10.

MINERAI D'ALTÉRATION : ¶ Minerai
provenant de la dégradation d'un sol, d'après
[2337] p.7.

MINERAI DE CLEVELAND : ¶ Minerai
de Fer qui était exploité dans le Cleveland (voir ce mot) en Gde-Bretagne.
. ”Ces groupes d’Us. (DE WENDEL) sont situés
dans les contrées de Meurthe-et-Moselle(*) où
on Exploite un Minerai oolithique, qui a un
caractère de ressemblance avec le Minerai de
Cleveland.” [3979] ... (*) Meurthe-et-Moselle
avant 1870, Moselle après 1870, comme le
rappelle M. BURTEAUX.

MINERAI DE BAS DE GAMME : ¶ En Sidérurgie, Minerai dont la Qualité est inférieure à celle qui est habituellement exigée pour
le H.F..
. "Le DIOS permet l'utilisation directe de Minerai de bas de gamme." [1790] n°97.041, p.2.
MINERAI DE BŒUF : ¶ Minerai de viande ou Minerai de
Chair -en viande de bœuf-.
. “Le Minerai de boeuf, matière première de l’industrie agroalimentaire ... Après le Minerai de Cuivre, le Minerai de Fer,
voici le Minerai de boeuf ! Une matière première révélée au
grand jour par l’affaire des lasagnes à la viande de cheval. //
Le Minerai de boeuf existe depuis qu’aux États-Unis, puis en
Europe, on a cessé de cuisiner le pot au feu ! Le résumé est
rapide, mais pas si éloigné de la réalité. Les consommateurs
ne voulant plus que des morceaux nobles de l’arrière du
boeuf, entrecôtes ou filets, il a fallu trouver une nouvelle destination aux morceaux de l’avant, qu’on prenait autrefois le
temps de mijoter pour les attendrir. C’est ainsi qu’est né... le
steak haché. // L’ens. des bas morceaux nécessaires au steak
haché est devenu une matière première à part entière : le Minerai de boeuf, que l’industrie s’est mise à utiliser de plus en
plus pour la fabrication de ses plats préparés. D’un commerce de carcasses, on est passé à un commerce de morceaux.
Un commerce international.” [4051] <global-et-local.eu/?LeMinerai-de-boeuf-matiere> -Mars 2013.
. Le début d’année 2013 a été marqué par un scandale alimentaire lorsque est apparu au grand jour que dans nombre
de préparations culinaires achetées en grandes surfaces, certains étiquetages marqués ‘bœuf’ étaient en fait confectionnés en tout ou partie avec de la viande de cheval ... Des circuits de viandes ahurissants sont apparus au grand jour et de
la viande de cheval -venant des pays de l’Est- beaucoup
moins chère que la viande de bœuf a été substituée par certains industriels peu scrupuleux et avides de s’enrichir en
trompant le consommateur ... dans un art.au titre humoristique intitulé La répression des fraudes est très à cheval sur le
bœuf, on relève: “... L’irruption de l’affaire dans l’actualité et
son extension au galop a (sic) dépassé toutes les prévisions
des limiers de la répression des fraudes mosellane. le Ministre de l’Agriculture a requis le contrôle de tous les transformateurs de Minerai de bœuf et notamment des quatre plus
importants du département ---. // Impossible de deviner l’espèce (animale) à l’œil nu. L’exercice reste délicat même avec
des fragments plus gros. voilà pourquoi les blocs de Minerai
sont regardés sous tous les angles et décongelés pour pister
une éventuelle trace de cheval ou de mélange de viandes --.”
[21] éd. locale, Metz-horizons, du Vend. 01.03.2013, p.13.

MINERAI D'ÉBOULIS : ¶ Sorte de Minerai de Fer, probablement en Morceaux menus
ou en Poussière.
. Au Sénégal, "les Réserves seraient estimées
à 200 Mt de Minerais d'éboulis à 55 % de Fer,
100 Mt de Minerais massifs à 60/65 % de Fer,
300 Mt de Minerais de Magnétite à 45/50 %
de Fer." [498] n°1-2 -1983, p.76.
MINERAI DÉBOURBÉ : ¶ Minerai qui a

MINERAI DÉCALCIFIÉ : ¶ Minerai de
Fer qui, alors qu'il était en place, a perdu naturellement une partie de sa Chaux.
. "Le territoire de VORGES (Doubs), renferme,
en outre, du Minerai bajocien décalcifié, dont
la couche de 0,5 m était Exploitée à Ciel ouvert." [95] p.124.
MINERAI DE CHAIR : ¶ Loc. syn. Minerai de viande.
. “Spécification technique n° B1-12-03 du 28 janvier 2003
applicable aux viandes hachées et aux préparations de viandes hachées d’animaux de boucherie ... Le Minerai ou Minerai de chair utilisé pour la fabrication des viandes hachées
correspond exclusivement à des ens. de muscles striés et de
leurs affranchis, y compris les tissus graisseux y attenant,
provenant de viandes fraîches découpées et désossées, réfrigérées, congelées ou surgelées, répondant aux spécifications
prévues par le Code des usages.” [4051] <minefi.gouv.fr/
fonds_documentaire/daj/guide/gpem/viandes/chap1.pdf> Mars 2013.

MINERAI DE DÉCARBURATION : ¶
Sorte de Minerai de Fer, probablement employé pour diminuer la Teneur en Carbone
d’une Fonte liquide, par addition en poche.
. À la Mine de St-RÉMY (14 570), "une installation de préparation mécanique pour la fourniture de Minerai de Décarburation est décidée
et réalisée à la demande de la direction des
Mines pour la fourniture de Minerai aux Fonderies françaises." [3520]
MINERAI DE FER : ¶ Minéral Ferrifère,
qui, par sa composition et sa Teneur en Fer,
peut-être employé pour la Production du
Métal.
Loc. syn.: Minerai, -voir ce mot.
. “Le Fer est uni aux autres minéraux dans
des proportions si différentes qu'il est difficile
de déterminer les limites qui séparent les substances que l'on nomme Minerais de Fer, de
celles qui contiennent ce métallique comme
principe accessoire.” [4855] p.144.
•• ÉPOQUES GÉOLOGIQUES ...
L’Étude ci-après a été préparée par M. BURTEAUX, d’après [867] et [2643] AISE STEEL
FOUNDATION ...
• Précambrien - 570 à - 3.600 millions d'années ...
- Minas Gerais et Carajas (Hématite) Brésil.
- Krivoi Rog (hématite) Ukraine, Russie.
- Bihar, Orissa et Mahya-Pradesh (Hématite) Inde.
- Labrador (Hématite) Québec et Labrador.
- Taconite, Jaspilite, Hématite et Magnétite Michigan, Wisconsin, Minnesota, Ontario.
- Cerro Bolivar et El Pao (Hématite) Venezuela.
- Kiruna (Magnétite) Suède.
- Hamersley (Hématite) Australie.
- Nimba (Hématite) Liberia et Guinée.
- Sishen (Hématite) Afrique du Sud.
• Permien -230 à - 280 millions d'années.
- Sables Damuda (Hématite) Inde.
• Trias - 200 à - 230 millions d'années.
- Minerai calcaire du Cashmire (Hématite) Inde.
• Jurassique - 141 à - 200 millions d'années.
- Minette (Limonite et Hématite) France, Allemagne.
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- Iron Springs (magnétite) Utah.

• Crétacé - 65 à - 141 millions d'années.
- Salzgitter (Limonite et Hématite) Allemagne.
- Bilbao (Hématite) Espagne.
- Algerie et Maroc (Magnétite et Hématite) Afrique
du Nord.
• Éocène - 37 à 55 millions d'années.
- Minerai argileux de l'Assam supérieur Inde.
- Bahariya (Hématite) Égypte.
• Oligocène - 25 à 37 millions d'années.
- Cheikh-ab-Charg (Hématite) Iran.
• Pliocène - 1,8 à - 6 millions d'années.
- Oolithe de Kerch (Limonite) Crimée, Ukraine.
- El Tofo (Magnétite) Chili.
•• TYPES SELON ASPECT & CONSISTANCE ...

. Anciennement, et encore au début du 20ème
s., le Minerai de Fer pouvait être caractérisé
par son aspect ou sa consistance; on trouve
ainsi le Minerai de Fer aquifère, compact,
dense, dur, dur et cassant, fibreux, friable, humide, imprégné d'eau, massif, poreux, pulvérulent, sablonneux, sec, tendre, terreux,
d'après [1599] p.58 à 60 et 113.
•• USAGES DIVERS ...
• ... Injection aux Tuyères ...
Il peut aussi être injecté aux Tuyères; en fait,
ce qui est nécessaire dans ce cas, c'est l'Oxyde
de Fer. // Il permet de diminuer la Teneur en
Silicium de la Fonte par réoxydation d'une
partie de ce même Silicium, dans le Creuset
du H.F.: DUNKERQUE en Injecte à toutes les
Tuyères en utilisant le circuit du Charbon pulvérisé; d'autres (SOLMER, TOBATA ?) injectent sous forme de pulpe sur quelques Tuyères du H.F. et autour du Trou de Coulée. // Le
choix du Minerai est fondamental pour les
problèmes d'usure des tuyauteries (de 1 à 100
coeff.), d'après [8] Comm. Fonte du 21.
03.1986. // Cette technique ouvre la voie à
P.T.M.(r), -voir ce sigle.
• ... Matériau de construction ...
-Voir: Minerai de Fer (Usage -insolite- du).
•• PRODUCTION ...

. Les statistiques sont rapportées à Production
de Minerai(s) de Fer, -voir cette exp..
•• ÉCHANGES MONDIAUX ...
Cette exp. évoque les tonnage globaux de Minerais Fer
que les pays producteurs n’ont pas consommé directement, mais qu’ils ont vendu à des tiers.
-Voir: Pays exportateur.
-Voir, à ‘Grand jeu’ du Minerai de Fer (Le), la cit.
[162] du Mar. 18.01.2005.
• Son coût ...
-Voir, à Charbon Coke, la cit. [1306] du 25.02.2005.
. “Les Sidérurgistes piégés par la flambée des prix du
(Minerai de) Fer ... Ce dernier -le japonais NIPPON
STEEL-, ainsi que son compatriote J.F.E. STEEL, ont
accepté une hausse de 71,5 % du prix du Minerai de
Fer qui leur sera livré à partir du 1er Avr. (2005) ---. //
Selon C.R.V.D., ‘l’ampleur de l’augmentation des prix
pour 2005 reflète une situation caractérisée par des
déséquilibres sans précédent sur les marchés des métaux et du fret maritime’. La consommation mondiale
d’acier a franchi en 2004 la barre du milliard de tonnes, tirée par l’énorme consommation chinoise.”
[2231] du 23.02.2005 ...“Le Minerai de Fer de plus en
plus précieux ... NIPPON STEEL et J.F.E. STEEL, 1ers
producteurs d’acier de l’archipel (nippon) ont conclu
un accord avec COMPANHIA VALE DO RIO DUCE C.V.R.D.-, l’un des 3 plus importants fournisseurs de
Minerai de Fer au monde avec B.H.P. BILITON et RIO
TINTO - plus des 2/3 de l’offre mondiale à eux 3-, portant sur une hausse du précieux Minerai de 71,5 %. //
Le prix de la t de Minerai de Fer brésilien va donc passer de 21 $ à 37 $, à partir du 1er Avr. (2005).” [1306]
du 23.02.2005 ... “La Sidérurgie sous la pression des
Mineurs ... L’annonce par le 1er Producteur mondial
de Minerai de Fer, le brésilien C.R.V.D., d’une hausse
des prix de 71,5 % pour 2 de ses clients asiatiques en
2005 fait peser sur la Sidérurgie européenne la menace
d’une envolée similaire des tarifs de sa principale Matière première ---. // Le Mineur brésilien a justifié cette
hausse extraordinaire par des ‘déséquilibres sans précédent sur les marchés des métaux et du fret maritime’, et
par les investissements de 1,7 milliards de $ qu’il
compte réaliser en 2005 pour augmenter ses capacités
d’Extraction de (Minerai de) Fer.” [2837] du 26.02.
2005.
• Dur comme Fer, par Sylvie KAUFFMANN ... Les relations sino-australiennes étaient au beau fixe, mais le
‘vent tourne’: Le grand coupable, c'est le Minerai de
Fer. La Chine en a désespérément besoin, ainsi que de
Coke, pour fabriquer de l'acier, et l'Australie en regor© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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ge. Plus la Chine se développe, plus son industrie a besoin d'acier, plus les prix du Minerai de Fer montent,
plus l'économie australienne s'enrichit: chacun y trouve
son compte. Les Australiens se frottent les mains. Mais
voilà que les Chinois ne se contentent plus d'acheter
des Matières premières à prix d'or, ils ont aussi des
quantités énormes d'argent à investir et cherchent à assurer la sécurité de leurs approvisionnements. Et, logiquement, ils se mettent à acheter des participations
dans les Cies minières australiennes. Voire à en prendre
le contrôle ... En outre, se profile la mère de toutes les
fusions dans le secteur du Minerai de Fer, celle de
l'australien RIO TINTO et du groupe anglo-australien
BHP BILLITON. Les Chinois redoutent cette mégafusion ... En Fév., le géant chinois de l'aluminium CHINALCO a brigué une participation de 9 % dans RIO
TINTO. Et, tout récemment, l'entreprise sidérurgique
chinoise SINOSTEEL, déjà propriétaire d'une Cie minière australienne plus modeste, MIDWEST, s'est portée
acquéreur d'une autre encore, MURCHISON. Mais cette
fois le gouvernement australien a mis le holà ... Désormais, a déclaré le ministre de l'économie, le 4 Juil., les
propositions de rachat de producteurs australiens de
Matières premières par des Stés étrangères qui en sont
consommatrices, ou qui sont des entreprises d'État, seront examinées ‘plus attentivement’ ... L'Australie ne
veut pas prendre le risque que la Chine finisse par
contrôler les prix et la production de son Minerai de
Fer. L'offensive de charme à l'égard de PÉKIN vient de
trouver ses limites; place au réalisme, in [162] p.36,
repris par [3539] <lemonde.fr>. du Mar 08.07.2008.
• “... Brésil 2ème exportateur mondial ---. // L’an
passé (1998) les échanges mondiaux de Minerai de Fer
ont chuté de 12 Mt, à 418 Mt. Ce niveau de ventes
n’est pas contesté par le 1er exportateur mondial de
Minerai de Fer, l’Australie ---. Les exportations mondiales reculeront de 18 Mt pour tomber à 400 Mt (en
1999) ---. // Cette contraction des besoins s’explique à
la fois par la mauvaise conjoncture qui prévaut sur le
marché européen de l’acier et par une forte chute de la
Production de Fonte (au profit de la Filière Ferraille) --. C’est seulement en 2000, estiment les Brésiliens, que
les échanges mondiaux de Minerai de Fer avec 419 Mt
se rapprocheront des niveaux de 1997 -430 Mt- ---. //
(Pour) les Australiens --- cette lecture du marché pèche
par excès d’optimisme ---; (ils) limite(nt) à 402 Mt les
échanges mondiaux de Minerai de Fer en l’an 2000.”
[1306] du 19.04.1999.
• En chiffres ...
19•• •••
1997…430 Mt - 1998…418 Mt
1999…410 Mt - 2000…402 ou 419 (?) Mt
•• MARCHAND(age)S DE MINERAI DE
FER ...
• Curiosité ...
. LA PETITE HISTOIRE DE LA GRANDE ... Quand le Mi-

nerai de Fer devient une valeur en or ... impur
... -Voir, à Suède, la cit. [1171] n°2.379, p.81.
• Les tractations ...
. “Les producteurs de Minerai de Fer accélèrent leur
concentration. ---. Les conditions sont favorables: les
cours du Minerai de Fer sont partis à la hausse pour encore au moins un an ---. (Par ailleurs,) il devient stratégique pour les Mineurs de Fer d’adopter des tailles critiques.” [1306] du 26.06.2000.
• Parmi les plus grands ...
. n°1 mondial, C.R.D.V., Sté brésilienne; elle contrôle 13 % de la Production mondiale.
. n°2 mondial, B.H.P., Sté australienne; elle contrôle
50 à 60 % du marché mondial de Pellets.
. n°3 mondial, RIO TINTO, Sté britannique; elle a
vainement essayé de faire alliance avec B.H.P. en 1999;
elle essaie maintenant d’acheter NORTH.
. NORTH est le 3ème ‘Australien’; il produit 120Mt/
an ... // Des essais de rapprochement et de prise de participation se développent dans différents axes, d’après
[1306] du 26.06.2000.
• Ex. du prix du Minerai brésilien ...
. 1991: il plafonne à 33 $/t rendue Europe; en 1994, le
cours est au plus bas, avec 25/26 $/t; 1998, le chiffre
remonte à 28 §/t, et en 1999, il est à 27 $/t, d’après
[1306] du 26.06.2000.

¶ "Le Minerai de Fer n'est pas celui qu'on
croit ---: (étude faite à) l'École de Géologie de
NANCY: mise en évidence de l'importance de
la matière organique dans la Métallurgie.
Jusqu'à présent, en effet, on pensait que le
Minerai de Fer se faisait à partir de précipitation directe des particules Ferrugineuses ---.
Ces travaux sur le Minerai de Fer --- commandités par la Mine de JŒUF --- n'ont, pour
l'instant, débouché sur aucune application industrielle (mais doivent permettre de jeter) --un regard nouveau sur les possibilités du Traitement du Minerai de Fer ---." [21] du
07.03.1987.

MINERAI DE FER (Usage -insolite- du) :
¶ Emploi inhabituel & occasionnel du Minerai de Fer.
• Matériau de construction ...
• DANS LES LANDES, -voir, à Garluche, la cit.
[1703] p170.
• EN MOSELLE, -voir: Pierre de Mine (au sens de
Schiste de lavage).
• EN BELGIQUE ... ”LA HAILLEULE. Minerai de Fer inclus dans la maçonnerie d’un pan de mur longeant le
corps de logis.” [3706] n°15 -Août 2003, p.25.
• SALAMANQUE (Espagne) "est un authentique musée de
l'architecture. Les édifices sont construits en pierre provenant des carrières voisines de VILLAMAYOR. C'est
une pierre contenant du Minerai de Fer qui durcit et
s'Oxyde (?) au contact de l'air, prenant ainsi une belle
couleur dorée qui caractérise la ville." [2643]
• Matériau de Remblayage ...
. Pour l’empierrement des voies, ”LES ROMAINS employèrent parfois même le Minerai de Fer, le plus bel
ex. est celui de la chaussée d’ALCUNA, au carrefour de
LA CASSINE et du château de VERNIE (72170) où, sur
500 m, les Scories sont remplacées par du Minerai de
Fer abondant sur les lieux.” [3821] p.18.
. EN MOSELLE, “du Minerai de Fer pour ... remblayer l’autoroute ---. La D.D.E. a donné le feu

vert pour utiliser des stocks de la Mine de
HAYANGE. 23.200 m3 de Minerai de Fer sont
ainsi utilisés comme remblai ---. Nous utilisons beaucoup de Laitier provenant de
MOYEUVRE, HAYANGE, TERVILLE, mais leurs
stocks se raréfient, d’où l’idée d’utiliser d’autres sources de remblais. Dans le cas présent
de l’A.30, nous nous sommes rendus compte,
après des tests effectués dans notre laboratoire régional Jean LEFEBVRE, situé à WOIPPY
que le Minerai de Fer avait de bonnes propriétés isolantes antipollution. Nous l’utilisons
donc en sous-couches successives de 40 à 50
cm, aplanies par un rouleau compresseur ---.
Ce n’est pas la première fois que des stocks
de Minerai de Fer sont utilisés pour les travaux publics ---. ‘On utilisait (rappelle un ancien Mineur) le Minerai à la Mine pour constituer des terrassements et des pistes damées.
C’est un procédé ancien qui a remplacé l’utilisation de la crassette’.” [21] éd. de l’Orne,
du 14.08.1994, p.14.
• SCULPTURES DES STATIONS DU CHEMIN DE CROIX, en
Lorraine, à l’Église de CRUSNES (Moselle),
l’Église en Fer.
MINERAI DE FER À ACIER : ¶ Au
19ème s., Minerai particulièrement apte à la
production d’acier.
Exp. syn. de Mine d’acier.
. ”Par suite d’anc. usages locaux, le mode
d’Exploitation de ce Minerai (le Fer spathique) est singulièrement arriéré --- mais dès
que cet ordre de choses aura pu changer, ce
Gisement (à St-GEORGES d’Hurtière) prendra
sans doute une place importante dans la production de nos Minerais de Fer à acier.”
[3790] t.V, classe 40, p.105.
MINERAI DE FER AALÉNIEN : ¶ Minerai de Fer qu'on trouve dans l'Aalénien, -voir
ce mot.
-Voir: Aalénien, Minerai aalénien.
. À propos d'une exposition thionvilloise, on a
pu lire dans la presse locale: "De son côté GÉOLOR dévoilera au public tous les secrets de
la Minéralogie et paléontologie des Mines de
Fer. En Lorraine, les Recherches ont abouti à
des découvertes extraordinaires. Ce sera l'occasion de se rappeler la composition de notre
Minette lorraine, plus connue scientifiquement sous le nom de Minerai de Fer Aalénien. C'est une Ferriarénite ---." [21] du 08.
10.1988.
MINERAI DE FER ACIÉREUX : ¶ Avant
l'invention de BESSEMER, Minerai de Fer dont
le traitement permettait de fabriquer de
l'acier; en particulier, dans le cas du procédé
indirect, Minerai qui donnait une Fonte que
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l'on pouvait facilement transformer en acier
par l'Affinage.
. "De temps immémorial on fabriquait l'Acier
naturel, en soumettant les Minerais de Fer
aciéreux à des procédés presque partout identiques à ceux usités pour la fabrication du Fer
au Bois. Les plus anciennes Aciéries qui Affinaient les Fontes blanches lamelleuses et les
Fontes grises dues au traitement des Minerais
spathiques du pays de SIEGEN, étaient situées
à SOLINGEN, non loin des Mines du STAHLBERG (Montagne d'Acier). De même, les Minerais de Fer de la Styrie, de la Carniole et du
Tyrol qui donnent des Fontes éminemment
aciéreuses, sont, depuis des siècles la base
d'une fabrication d'Aciers naturels trèsétendue." [2224] t.1, p.CLXV et CLXVI.
MINERAI DE FER À FOSSILES MARINS : ¶ Minerai en place contenant des fossiles.
. ”Des Argiles bariolées et des Minerais de Fer à fossiles marins se continuent vers le sud-ouest.” [4210] à ...
NÉGOCIENT.

MINERAI DE FER À L'ÉTAT VIERGE : ¶ Minéral Ferrifère originel.
Exp. syn. de Mine primordiale.
-Voir, à Mines de Fer (Types de), la cit. [275].
MINERAI DE FER-ANTIMONIAL : ¶ Au
18ème s., Minerai de Fer riche en antimoine.
. En 1773, GRIGNON écrit: "Les Fleurs ou
Suies d'un Minerai de Fer-antimonial sont
blanches ou rouges de différentes nuances,
s'il a du Soufre, ou si elles enlèvent des parties de Fer." [2664] p.3.
MINERAI DE FER ARGILEUX : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. "Minerais de Fer argileux. Leur nom vient
de leur aspect argileux. Ils sont compactes, à
structure terreuse, d'une couleur variant du
brun clair au noir ---. Lorsqu'ils sont bruns
foncés ou noirs et qu'ils contiennent une proportion considérable de matière Charbonneuse, c'est-à-dire 10 % environ et au-dessus, on
les désigne sous le nom de Black band."
[2224] t.2, p.338.
MINERAI DE FER ARMORICAIN : ¶
Minerai de Fer de la région qui comprend les
anc. provinces de Bretagne, Maine, Anjou et
Normandie.
. ”Les Minerais de Fer armoricains, sauf de
rares exceptions, sont tous d’origine sédimentaire. Ils appartiennent géologiquement aux
étages ordovicien et gothlandien de la formation silurienne, au gédinnien et au coblencien
de la formation dévonienne ---. Les Gîtes armoricains sont la conséquence de la destruction de la chaîne huronienne, qui traversait la
presqu’île armoricaine.” [3821] p.179 ... ”Les
Minerais de Fer armoricains (sont) enclavés
dans les plis hercyniens ---. Leurs Couches se
présentent sous tous les angles, parfois même
elles sont dressées verticalement ou renversées.” [3821] p.181.
• Étude ...
. L'inventaire des Minerais de Fer armoricains, par
Jacques LEVAINVILLE(1), in Annales de géographie -

1920, t.29, n°157, pp.55-59 ... Voici l’analyse qu’en
donne L. CAYEUX(2), dans le Rapport sur l’inventaire
des Minerais de Fer Armoricains (Trav. prép. du Congrès
du Génie civil, section IV, p. 68-95, fig.schéma, Paris, Hôtel
de la Sté des Ingénieurs civils, 19 rue Blanche, 1918 - date du
rapport : oct. 1917) ... Les Minerais de l' Armorique se

groupent en deux domaines bien distincts. Au Nord,
celui de Normandie et du Maine est formé de Minerais
siluriens, subordonnés aux schistes à Calymènes (ou
schistes d’ANGERS), auxquels s'ajoutent deux gîtes dévoniens. Les formations ferrugineuses contiennent rarement plusieurs couches exploitables, le plus souvent
une seule. Elles sont utilisées par les H.Fx de CAEN
(14000) et de ROUEN (76000), par les Us. sidérurgiques
du Nord de la France, et surtout par les métallurgies
ang. et all.. Pour l'exportation, ces Minerais sont tributaires des ports de CAEN et de GRANVILLE (50400).
Au sud, le domaine minier de l'Anjou et de la BasseBretagne comprend une importante série de Minerais
interstratifiés dans les Grès armoricains, des Minerais

gothlandiens, des Minerais d'âge tertiaire. Ils ont, pour
le moment un débouché naturel dans les Us. de TRIGNAC (44570) et sont expédiés, à l'étranger, comme
fret de retour des Charbonniers, par les ports de NANTES (44000) et de St-NAZAIRE (44600), d’après [3539]
<persee.fr> -08.03.2013 ... (1) Jacques LEVAINVILLE
collaborateur des Annales de Géographie mort en 1932 à
l'âge de 61 ans; il eut trois activités: soldat (il avait fait StCYR), industriel et géographe; après 20 ans dans l'armée, il
s'oriente vers l'Exploitation des Mines de Fer: il demande à
L. CAYEUX(2 des expertises sur les Minerais de l'Ouest ; il
était président de la Sté franç. des Mines de Fer; -voir les réf.
biblio: [331] & [4738] ... (2) L. CAYEUX (1864-1944), géologue, licencié es sciences, passé par l'Éc des Mines de
PARIS, puis appelé au Collège de France; il a fait de nombreuses études et recherches.

MINERAI DE FER ARSÉNIEUX : ¶ Minerai qui contient de l'arsenic, d'après [1599]
p.61.
MINERAI DE FER ARTIFICIEL : ¶ Cette
exp. désigne tout matériau devenu sous-produit d'un autre procédé.
-Voir: Minerai artificiel, Minerai de Fer diluvien, Minerai diluvien.
. Minerai pourpre de RIO TINTO (Espagne): Fe = 61,6
%; SiO2 = 6,6 %; Al2O3 = 3,3 %; CaO = 0,3 %; MgO
= 0,2 %; Mn = 0,1 %; P = 0,03 %; S = 0,33 %; Cu =
0,25 %; Zn = 0,1 %; Pb = 0,51 %; H2O = 20,1 %,
d'après [482] p.490.

. En outre, nous trouvons les autres matières
suivantes sous cette même réf. [482] p.490,
avec les analyses ci-après, à partir de notes de
G.-D. HENGEL.:
N° Fe SiO2 Al2O3 Rés. CaO MgO Mn

P

S

2
3
4
5
6
7
8
9

45,3 23,4 3,0
- 1,8 0,6 7,6 0,97 57,0 14,0 10,5 - 0,3 1,3 0,76 1,72 0,067
55,5 <---- 11,0-> - <-0,5----> 0,5 4,0
16,8 - 18,3 47,0 - 8,0 0,66 52,2 - 28,4 - 0,57 64,3 - 11,5 - 0,40 73,5 2,4 - 0,02 29,6 6,1
- 36,3 - 4,6 4,0
10 48,0 3,5 - 0,5 0,5
11 14,6 40,6
- 28,0 0,014 avec la numérotation suivante des Sous-Produits: 1 =
Minerai pourpre de pyrite de RIO TINTO décrit ci-dessus; 2 = Scorie de Bas-Foyer; 3 = Scorie française
d'Affinage; 4 = Scorie de Puddlage belge; 5 = Scorie
Martin; 6 = Scorie de chauffage; 7 = Crasse de Laminoir; 8 = Battitures de Forges; 9 = Projection de
convertisseur; 10 = Résidu de la fabrication de l'aniline; 11 = Scorie Bessemer suédoise.

MINERAI DE FER À TENEUR D'ACIDE
CARBONIQUE : ¶ Au début du 20ème s.,
Minerai Carbonaté, d'après [1599] p.60.
MINERAI DE FER AZURÉ : ¶ Exp. employée pour désigner un Minerai de Fer phosphaté et syn. de Eisenblau ou Sidérotite.
-Voir, à Fourneau bleu; la cit. [2224] t.2, p.519.
MINERAI DE FER BLANC : ¶ À propos
du Minerai de Fer spathique ou Sidérose, on
relève: "À ce type se rapportent les Minerais
de Fer blancs distingués par KRUSCH, de nature colloïdale, ayant la consistance du fromage en raison de leur richesse en eau, qui seraient des gels très purs de Carbonates
Ferreux et que l'on trouve dans la Tourbe des
marais de la région marécageuse de l'Allemagne occidentale, en Nids exploitables et en
Couches.” [1945] p.515.
MINERAI DE FER BLEU : ¶ Syn. de Vivianite, d’après [836].
. ”Le Minerai de Fer bleu (blaue Eisenstein en allemand), Minera martis cœrulescens, paraît brun à l'intérieur et d'un bleu terne à la cassure ---. Il contient
beaucoup de bon Fer et se trouve dans quelques Mines
de Suède et à SCHOßNIZOWITZ et KUPFERBERG en
Silésie.” [4249] à ... EISEN, p.561.

MINERAI DE FER BRILLANT : ¶ Minerai de Fer Oligiste, trad. du japonais ki-tetsuko, d'après [5520] p.501.
MINERAI DE FER BRUN : ¶ Sorte de Minerai de
Fer.
Exp. syn.: Vivianite(*) et Fer spathique mûr.
. C'est un phosphate de Fer: "Fe2(PO4)2 + 8H2O."
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[1599] p.68 ... (*) La Vivianite, ajoute M. BURTEAUX,
est de couleur bleue; ce Minerai est brun car il contient
une partie d'oxyde Ferrique qui provient de la décomposition du phosphate.

MINERAI DE FER CALAMINIFÈRE : ¶ Minerai de Fer riche en zinc, la calamine étant
un silicate naturel de Zinc.
. "KARSTEN a trouvé du Zinc dans de la Fonte
des Minerais calaminifères employés à dessein, mais la proportion est trop faible pour
être appréciée." [2224] t.2, p.262 ... Étant
donné les effets très fâcheux du Zinc sur la Marche du
H.F., note M. BURTEAUX qui s’interroge, ce Minerai
de Fer n'est-il pas aussi calamiteux (?).

MINERAI DE FER CARBONATÉ : ¶
Exp. syn. de Sidérose.
. ”A l’ouest du Synclinal de LAVAL --- en recherchant des Gisements de Charbon, on
constata la présence de riches Amas de Minerai de Fer Carbonaté de Teneur de 40 à 50 %
en Fer, de 2 à 7 % de Silice, 1 à 2 % de Manganèse, 3 à 6 % de Chaux, 1 à 1,6 % de Phosphore avec des traces de Soufre, donnant
après Grillage 60 % de Fer.” [3821] p.318.
MINERAI DE FER CARBONATÉ MANGANÉSIFÈRE : ¶ Minerai à base de Carbonate de Fer et riche en Manganèse.
. En Italie, ”la Fonte qui provient de Minerai
de Fer carbonaté manganésifère, si distinguée
par sa ténacité, est employée à la fabrication
de Canons et de Boulets.” [3790] t.V, classe
40, p.445.
MINERAI DE FER CARBONATÉ SPATHIQUE : ¶ Au 19ème s., c’est l’un des 3
types de Minerais carbonatés.
Loc. syn.: Fer spathique.
. À propos d’Aristide-Balthasard BÉRARD -né en
1763, à BRIANÇON-, H. LAUZAC écrit: “En 1840,
il devient Directeur des Forges de BAIGORRY
-Basses-Pyrénées-, et durant sa gestion, signala le 1er, par des faits pratiques, tout le
parti qu’on pourrait tirer des Minerais de Fer
carbonaté spathique d’USTÉLÉGUY, pour la
fabrication des aciers.” [3407] p.8.
MINERAI DE FER CAVERNEUX : ¶ Périphrase employée par DE DIETRICH pour désigner un Minerai de Fer Hématite avec des
Géodes, de la région de ROTHAU (Bas-Rhin),
d'après [3146] p.390.
MINERAI DE FER CÉNOMANIEN : ¶
Minerai de Fer de l’étage Cénomanien, -voir
ce mot.
. ”Les Minerais de Fer cénomaniens, alimentant les H.Fx de la Sarthe, provenaient du
bois de la Bazoche et du Tranchet. Ils étaient
d’assez bonne Qualité pour pouvoir alimenter
les H.Fx qui en obtenaient une excellente
Fonte.” [3821] p.93.
MINERAI DE FER CHROMÉ : ¶ Au
19ème s., Minerai contenant du Fer et du
chrome.
Exp. probablement syn. de Chromite.
. "On le trouve (l'Oxyde de Fer magnétique) -- en masses ou divisé à l'état de sable, plus
ou moins distinctement cristallin. On rencontre quelquefois le Minerai de Fer chromé
dans le même état, en petits cristaux octaédriques, et il peut très-bien être confondu avec le
sable de Fer magnétique." [2224] t.2, p.332.
MINERAI DE FER COMMUN : ¶ ”Le Minerai de
Fer commun, Minera Ferri lapides, se présente à nous
comme une Pierre commune, mais plus lourd, rougeâtre, jaunâtre, bleuâtre ou gris foncé, quelque peu
Rouillée ---. Il donne de 30 à 80 Pfund de Fer (par
Centner, soit 27 à 73 %).” [4249] à ... EISEN, p.558.

MINERAI DE FER CUIVREUX : ¶ Minerai qui
contient du Cuivre, d'après [1599] p.61.
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MINERAI DE FER CUPRIFÈRE : ¶ Minerai de Fer qui était supposé contenir du Cuivre.
. À la fin du Moyen-Âge, "le Minerai de Fer
cuprifère, ou qui fond difficilement, est Bocardé, Grillé, Lavé et traité à feu très vif dans
un assez grand Four." [1301] p.268 ... "D'un
Minerai de ce genre, Fondu une ou deux fois,
on tire du Fer qui est propre à être Réchauffé
dans un Foyer de Forge." [650] p.342.
MINERAI DE FER D’ALTÉRATION : ¶
Minerai de Fer ayant subi une ou plusieurs
phases du Cycle géochimique du Fer, -voir
cette exp..
. À propos d’une étude relative à la région de 57530
COURCELLES-CHAUSSY, on peut lire: "La confluence

des Nied (rivières locales) est une zone minérale intéressante pour le Fer. De nombreux secteurs renferment
des Minerais de Fer de genèse et de Qualités différentes: Fer d’altération à l’aplomb des calcaires du Muschelkalk sous forme de Pisolithes et Plaquettes denses
et brunâtres qui enrichissent les Argiles des sols ---,
Fer d’altération sur les Grès Rhétiens et les anc. terrasses des cours d’eau sous forme de Nodules, de Cuirasses denses, de couleur marron et scoriacées ---. // Des
Grès ferrugineux aux Minerais de Qualité, en passant
par des Encroûtements, nous voyons que l’homme a pu
disposer sur place d’une matière 1ère et appropriée
pour élaborer son métal, à partir d’une Sidérurgie ellemême locale ---.” [4401] p.133/34.

MINERAI DE FER D’ALTÉRATION
CONTINENTALE : ¶ Loc.syn. de Fer Fort
et de Minerai continental d’altération.
. Dans une monographie consacrée aux Forges de MOYEUVRE (Moselle), on relève: "Le
Fer fort ou Minerai de Fer d’altération continentale dont l’origine est l’eau douce ---.”
[3458] p.13, lég. de photo.
MINERAI (de Fer (de l’/du)) ... (suivi d’une
époque géologique) : ¶ Ce Minerai porte le nom
de l’époque géologique pendant laquelle il
s’est déposé ... Comme le fait remarquer A.
BOURGASSER, on peut rencontrer du Minerai
de Fer du ... Bajocien, bathonien, gothlandien,
Toarcien (Étage), triasique, etc. ... Pour quelques-uns une présentation existe; ce sont:
• ••• AALÉNIEN: -voir cette exp..
• ••• BRIOVÉRIEN: -voir cette exp..
• ••• CRÉTACÉ: -voir cette exp..
• ••• DÉVONIEN: -voir cette exp..
• ••• DOMÉRIEN: -voir cette exp..
• ••• HETTANGIEN: -voir cette exp..
• ••• JURASSIQUE: -voir cette exp..
• ••• LIASIQUE: -voir cette exp..
• ••• NÉOCOMIEN: -voir cette exp..
• ••• ORDOVICIEN: -voir cette exp..
• ••• TERTIAIRE: -voir cette exp..
MINERAI DE FER CHARBONNEUX :
¶ Syn. de Sphérosidérite, Blackband, selon
[1945] p.515.
MINERAI (de Fer) (de l’)AALÉNIEN :
¶ -Voir: Minerai aalénien.
MINERAI (de Fer) (de l’)HETTANGIEN :
¶ -Voir: Minerai hettangien.
MINERAI (de Fer) (de l’)ORDOVICIEN :
¶ -Voir: Minerai ordovicien.
MINERAI DE FER DES HOUILLÈRES :
¶ Vers les années 1810, “outre les Couches
de Houille, le Terrain houiller renferme des
Couches ou plutôt des Amas de Fer carbonaté
terreux ou lithoïde, connu sous le nom de Minerai de Fer des Houillères.” [1637] p.238 à
... TERRAIN.
. ”La Cie des Mines de Fer de St-ÉTIENNE au
Janon --- obtient de bonne Fonte par le moyen
de la Houille(1) et du Minerai de Fer des
Houillères.” [3842] Chap.XIX, p.214 ... (1) On
Enfournait probablement plutôt du Coke, fait
gentiment remarquer M. BURTEAUX !
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MINERAI DE FER DES MARAIS : ¶ Exp.
syn. de Minerai des marais.
. ”La percolation de l’eau à travers les couches de matières végétales accumulées feuilles, herbe, bois- produit de l’Acide carbonique et cet acide dissout les minéraux Ferrifères contenus dans les roches. L’eau se rassemble dans les marais, où l’Acide
carbonique s’évapore et où la solution de Fer
devient de plus en plus saturée. La Bactérie
Leptothrix extrait le Fer Oxydé des eaux, et le
stocke dans son ’étui’ microscopique sous la
forme d’Oxyde de Fer. Quand ces organismes
sont morts, les étuis s’accumulent en couches
au fond des marais et forment un dépôt de
Minerai de Fer des marais.” [2643] texte de
Austin MEREDITH. 18.11.2004.
MINERAI DE FER DES PELOUSES :
¶ Autre appellation du Minerai des prairies.
Loc. syn.: Mine de Gazon ou Minerai de prairie, suggèrent A. BOURGASSER &M. BURTEAUX,
ou Minerai de Fer superficiel.
• Formation, présentée par M. WIÉNIN ...
Il s'agit de Minerais de Fer de type Alios Ferrugineux
(Grès de sable siliceux à ciment formé d'Hydroxyde de
Fer) qui se forment en bordure des dépressions dans
des régions à sols lessivés de type Podzol (plaines
d'Europe du nord, taïga...). Ces sols comportent un horizon supérieur formé d'humus peu évolué qui crée à sa
base un milieu acide (acides Humiques) et réducteur.
Les eaux qui le traversent lessivent le substrat et entraînent en particulier le Fer réduit à l'état bivalent dont les
sels sont solubles. On obtient ainsi sous l'humus une
couche de couleur cendrée -d'où le nom, en russe-.
Lorsque les suintements atteignent le pied des reliefs,
ils se transforment en écoulements libres, donc au
contact de l'air. La présence de Ferro-bactéries favorise
la réoxydation du Fer et sa précipitation sous la forme
d'Hydroxydes ou, partiellement, de Carbonate. Ce Fer
cimente les grains de sable amenés par la solifluxion
ou d'origine alluvionnaire. Le Gisement caractéristique
de ces Minerais est la zone plate située au pied de la
rupture de pente à la base des reliefs, zone souvent occupée par des prairies et des pâturages qui favorisent
d'ailleurs le phénomène en améliorant l'oxygénation ...
Si les écoulements chargés d'Humates Ferreux atteignent des zones d'eaux stagnantes, un phénomène analogue mais plus lent conduit à la précipitation de Minerai sur le fond (Minerai des étangs ou des marécages).
Ces deux types de Minerais ont joué un grand rôle
dans l'histoire de la Sidérurgie de la grande plaine
nord-européenne.

MINERAI DE FER DES PRAIRIES : ¶ Loc.
syn.: Minerai de Fer des pelouses, Minerai de
prairie.
MINERAI DE FER DES TOURBIÈRES :
¶ Loc. syn.: Minerai des tourbières ou Minerai de tourbière, -voir ces exp.
-Voir, à Gallionella ferruginea, la cit. 2787] p.115.

MINERAI DE FER DÉTRITIQUE : ¶ Fer
provenant de la désagrégation d'une Couche
Ferrugineuse, ainsi le Fer fort de St-PANCRÉ.
. “Des conditions naturelles favorables sont à
l’origine de la Sidérurgie dans le Pays-Haut
dès le Moyen-Âge: la présence de Minerai de
Fer détritique, ou Fer fort, provenant de la
désagrégation des Couches Ferrugineuses,
qu’on trouvait en surface sur les plateaux en
bordure de la frontière belgo-luxembourgeoise, notamment à St-PANCRÉ -Canton de LONGUYON-.” [1028] p.4.
MINERAI DE FER DIFFICILE À TRAITER : ¶ Minerai dont il est difficile de Tirer
du Fer ou de la Fonte.
. "BERTHIER --- décela -en 1821- la présence d'Alumine dans le Minerai des BAUX près de TARASCON, qui
en raison de sa couleur, avait été jusqu'alors considéré
comme un Minerai de Fer 'difficile à traiter'. Ce Minerai fut ensuite appelé 'beauxite' -1844- puis reçu son
nom définitif, bauxite, de DEVILLE en 1861." [2643] Ingénieurs du Corps des Mines.

MINERAI DE FER DILUVIEN : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
Loc. syn.: Fer diluvien.
-Voir: Minerai artificiel, Minerai de Fer artifi-

ciel, Minerai diluvien.
. "Le calcaire jurassique dans lequel se trouvent des Fentes et des boyaux remplis de Minerai de Fer diluvien, appartient ou à l'étage
inférieur --- ou à l'étage supérieur." [2028]
t.1, V.1, p.95.
MINERAI (de Fer) (du) BRIOVÉRIEN :
¶ -Voir: Minerai briovérien.
MINERAI (de Fer) (du) CRÉTACÉ : ¶ -Voir:
Minerai crétacé.
MINERAI (de Fer) (du) DÉVONIEN :
¶ -Voir: Minerai dévonien.
MINERAI (de Fer) (du) DOMÉRIEN :
¶ -Voir: Minerai domérien.
MINERAI (de Fer) (du) JURASSIQUE :
¶ -Voir: Minerai jurassique.
MINERAI (de Fer) (du) LIASIQUE : ¶ -Voir:
Minerai liasique.
MINERAI (de Fer) (du) NÉOCOMIEN :
¶ -Voir: Minerai néocomien.
MINERAI (de Fer) (du) TERTIAIRE :
¶ -Voir: Minerai tertiaire.
MINERAI DE FER EN BANDES : ¶ -Voir:
Pierre de Fer en bandes.
MINERAI DE FER EN BOULES : ¶ -Voir:
Pierre de Fer en boules.
MINERAI DE FER EN BOULETS : ¶ Minerai de
forme particulière.
. “La couche supérieure argileuse (livre) du Minerai de
Fer en boulets en grande quantité, dont le module dépasse la plupart du temps 5 cm.” [4822] p.129.

MINERAI DE FER EN GRAINS : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. "Le Fer fort était aussi appelé Mine de Gazon -Raseneisenstein- ou Minerai d'alluvions
-Alluvialeisen-, suivant qu'on le trouvait à la
surface du sol ou qu'il remplissait, mêlé à
l'Argile, les cavités du calcaire. Enfin quelques auteurs --- le nomment Minerai de Fer
en Grain'." [1665] p.4.
MINERAI DE FER EN ROGNONS : ¶ Minerai de Fer qui se présente en petites masses
arrondies.
. En Indiana, ”du Minerai de Fer en Rognons,
abondant et de bonne Qualité a été signalé à
quelques mètres à l’est du pont de Turmans
Creek.” [4074] p.202.
MINERAI DE FER FORT : ¶ “Minerai de
Fer de remplissage karstique, à structure plus
ou moins pisolithique, répandu sous forme de
grands gîtes à la surface des plateaux du Dogger en Lorraine, particulièrement septentrionale.” [5644] p.359.
Loc. syn. de Fer fort (-voir cette exp. au sens
de Minerai de Fer).
. "Dans la région de LONGWY, on mentionne
l’utilisation du Minerai local, que l’on appelait alors Fer fort et qui contenait 50 % de
Fer, dans les Bas-Fourneaux, dès le 13ème
s..” [2842] n°117 -Oct. 2000, p.2.
• Deux sortes de Fer fort ...
. Le Minerai de Fer fort en Plaques ou en Galets est un Minerai qui diffère de l’autre Fer
fort présent en Lorraine, dans sa genèse ... Celui-ci est issu de dépôts marins, l’autre -le Minerai en Plaques ou en Galets- provient de sédiments fluviaux d’eau douce; son nom
scientifique est: Minerai continental d’altération ... Formé sur des plateaux exposés au soleil, il y a environ 200 millions d’années, sa
dessiccation a généré des Plaques de Fer en
croûtes parfois très épaisses; le Minerai en

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

Le Savoir ... FER - 820 - 5ème éd.
Plaques est dit alors Minerai en Cuirasse,
telle la fameuse Borne de Fer sur le plateau
d’AUMETZ ... Aujourd’hui encore, les paysans africains des hauts plateaux sont confrontés à ces Croûtes ou Plaques latéritiques
qui affleurent et les empêchent de cultiver,
selon propos de B. HAMON, recueillis par J.
NICOLINO.
• Sur site ...

. Le Minerai de Fer fort d’AUMETZ a parfois
été qualifié de Minerai lourd ... -Voir, à WENDEL (De), (4ème) FRANÇOIS I, la cit. [1976]
p.147.
MINERAI DE FER FRAIS : ¶ Minerai de
Fer de fraîche Extraction, d'après [1599] p.61.
MINERAI DE FER FUSIBLE PAR LUIMÊME : ¶ Minerai Auto-fondant, d'après
[1599] p.62.
MINERAI DE FER GÉODÉSIQUE : ¶
Probable confusion avec Minerai de Fer Géodique, -voir ce dernier mot.
. "On y trouve (en Meuse) à la fois les forêts,
les cours d'eau et les coteaux calcaires où Affleure le Minerai de Fer géodésique." [3926]
n°77 -Juin 2005, p.11.
MINERAI DE FER GRIS LUISANT : ¶ ”Le Minerai de Fer gris luisant (en allemand, graue glänzende
Eisenstein), Minera martis grysea, contient du Soufre
et de l'Arsenic; il est d'une couleur gris clair ou sombre, très semblable à celle du Fer ---. Il prend un beau
poli. Sa Réduction donne un bon Fer.” [4249] à ...
EISEN, p.560.

MINERAI DE FER HYDRATÉ CLOISONNÉ : ¶ Minerai de la Concession de
TRAVERS, près de BESSÈGES.
. ”La Couche supérieure a de 1,5 à 3 m
d’épaisseur; elle est composée d’un Minerai
de Fer hydraté cloisonné ou terreux, désigné
vulgairement sous le nom d’Hématite brune,
et contenant une assez forte proportion de
Manganèse.” [2643] <ema.fr>, p.170.
MINERAI DE FER HYDRATÉ TERREUX : ¶ Exp. syn. de Minerai de Fer hydraté cloisonné.
MINERAI DE FER JAUNE : ¶ Sorte de Minerai de
Fer constitué d'une combinaison de Sulfates de Fer, de
Potassium et de Sodium: "K2SO4 + 4 Fe2(SO4)3 + 9
H2O + Na2SO4 + 4 Fe2(SO4)3 + 9 H2O." [1599] p.67.

MINERAI DE FER LIMONITEUX : ¶
Exp. probablement syn. de Limonite.
. ”Le Minerai de Fer limoniteux, si abondant à la base
des dépôts latéritiques du cours inférieur et moyen (du
fleuve Congo), fait complètement défaut dans son
cours supérieur.” [4210] à ... LATÉRITE.

MINERAI DE FER LORRAIN (Constituants Ferrifères du) : ¶ Les constituants
Ferrifères du Minerai lorrain sont la Limonite, les Chlorites, les Shales argileux.
- “La Limonite contient (en %):
Fer .......51 à 52 Alumine ..6 à 7 Silice ......3,5 à 4,5
magnés. ...1,2
Chaux .......0,5 Phosph. ..0,6 à 0,8
eau .......env. 12
- Viennent ensuite les Chlorites qui titrent (en %):
Fer .......30 à 35 Alumine .9 à 10 Silice ..........20
- et enfin (parfois) les Shales argileux beaucoup plus
pauvres qui titreraient (en %):
Fer ........4 à 20 Alumine 10 à 20 Silice .....30 à 65.”
[1369] p.35.

MINERAI DE FER LORRAIN (Constituants minéralogiques du) : ¶ Sur le plan
minéralogique, “les constituants minéralogiques essentiels du Minerai lorrain sont la Limonite, les Chlorites, la Sidérose, les Marnes,
les Pyrites, le quartz et la Calcite.” [1369]
p.35.
MINERAI DE FER MANGANÉSÉ : ¶ Minerai de Fer contenant 12 à 30 % de Mn; au-

delà de 30 % de Mn, c'est un Minerai de manganèse, d’après [482] p.200.
. Pour E. TRUFFAUT, Minerai de Fer qui contient entre 5 et 10 % de Manganèse, d'après
[2885] p.1706.
MINERAI DE FER MANGANÉSIEN : ¶
Minerai de Fer riche en Manganèse.
. Le “Minerai de Fer magnésien de STERLING, Massachusetts --- (contient): Peroxide de Fer 75,5 %; deutoxi-

de de Manganèse 22,6 %.” [138] 3ème s., t.I -1832,
p.189/90.

MINERAI DE FER MANGANÉSIER : ¶
Minerai riche en Manganèse.
. “Les Minerais de Fer manganésiers, traités
dans un H.F. donnent presque toujours de la
Fonte blanche.” [5563] p.133.
MINERAI DE FER MANGANÉSIFÈRE :
¶ Minerai de Fer qui contient entre 2 et 5 %
de Manganèse, d'après [2885] p.1706.
MINERAI DE FER MANGANIQUE : ¶ Exp.
syn. de: Minerai de Fer manganésé.
. "En Allemagne, "il existe, entre COBLENCE
et WIESBADEN, un certain nombre de Gisements peu importants ---; c'est le cas des petits Amas de LINDERMARCK --- dont on extrait un Minerai de Fer manganique mêlé
d'Argile." [456] p.130.
MINERAI DE FER MÉTIS : ¶ En Pays
gaumais (Belgique), syn. de Fer métis, -voir
cette exp..
. "Le Minerai de Fer métis présente un aspect
systématiquement émoussé et lustré, souvent
roulé. Sa Teneur en Fer - et semble-t-il en
Phosphore - le situe entre le Fer fort et le Fer
tendre -d'où son nom-." [3707] p.34.
MINERAI DE FER MULTICOLORE : ¶ ”Des Minerais de Fer multicolores (bunte Eisenstein en allemand) se trouvent à GOLDBERG en Silésie.” [4249] à
... EISEN, p.562.
MINERAI DE FER NICKELIFÈRE : ¶ Minerai qui contient du Nickel, d'après [1599]
p.61.
MINERAI DE FER NOIR : ¶ Minerai magnétique.
. ”Le Minerai de Fer noir (schwarze Eisenstein en allemand) est riche, difficile à Fondre et attiré par l'Aimant. On le trouve en Suède à FALUN, en Silésie à
SCHMIEDEBERG et MALMITZ, à SCHMALKALDEN
en Hesse, etc.” [4249] à ... EISEN, p.562.

ries, Pétin, Caudet & Cie, TURGAN écrit: "Les
travaux qui ont été exécutés, dans cette Mine
de TOGA -Sardaigne-, "aux Affleurements ont
amené la découverte d'un énorme Gisement
de Minerai de Fer oxydulé magnétique, analogue à celui de DANNEMORA -Suède-." [263]
t.IV, p.194.
MINERAI (de Fer) PAUVRE : ¶ -Voir: Minerai pauvre.
MINERAI DE FER PEU MANGANÉSIFÈRE : ¶ Minerai de Fer qui contient
moins de 2 % de Manganèse, d'après [2885]
p.1706.
MINERAI (de Fer) PISIFORME : ¶ -Voir:
Minerai pisiforme.
MINERAI DE FER PISOLIT(h)IQUE : ¶
Type de Minerai de Fer constitué en partie de
Pisolithes.
• Ainsi en Charente, certaines Minières, telle
celle de la MOTTE DE VIAUD (contenait) “des
petites sphères -de la taille d'une bille- de
couleur brun à marron foncé. Ce sont elles
qui portent le nom de Pisolithes -ce qui signifie litt. ‘pierre en forme de petit pois’- ---.
Cette Mine présente la composition chimique
suivante(*): Silice libre = 3,64 %, Silice combinée = 10,18 %, Alumine = 11,60 %, Fer
total = 63,2 %, titane = 0,51 %, divers = 0,55
%. On doit (par ailleurs) noter que ce Minerai
a joué un rôle dans l'histoire de la Sidérurgie
française: il alimentait, en effet, la Forge de
SIREUIL où Pierre MARTIN a mis au point le
procédé de fabrication de l'Acier qui porte
son nom -Acier MARTIN-." [216] diapo n°6 ...
(*) Les 10 % manquants correspondent invariablement aux pertes de toutes natures !
MINERAI DE FER PLOMBIFÈRE : ¶ Minerai qui contient du Plomb, d'après [1599]
p.61.
MINERAI (de Fer) POTENTIEL : ¶ "Il
existe des substances Ferrifères qui, par suite
de leurs caractéristiques techniques ou économiques, ne peuvent être considérées comme
des Minerais de Fer exploitables. On les appelle quelquefois Minerais de Fer potentiels."
[15] 8 et 9/1987, p.600.
MINERAI DE FER QUI A L'ASPECT DU BOIS :

MINERAI DE FER NON MANGANÉSIFÈRE : ¶ Minerai de Fer qui ne contient
pas de Manganèse, d'après [2885] p.1706.

¶ Minerai qui est probablement un bois fossile imprégné d'Oxydes de Fer.
. ”Des Minerais de Fer qui ont l'aspect du bois, se trouvent à ORBISAU en Bohême, par couche, en gros morceaux; ils donnent peu de Fer, mais très bon.” [4249] à
... EISEN, p.569.

MINERAI (de Fer) OLIGISTE : ¶ -Voir:
Oligiste.

MINERAI DE FER ROUGE : ¶ Autre appellation de l'Hématite, d'après [3232] à ...

MINERAI (de Fer) OOLITHIQUE : ¶ -Voir:
Minerai oolithique.
MINERAI DE FER ORDOVICIEN : ¶ Minerai de Fer de la période de l’Ordovicien (voir ce mot), d’après [3821] p.350.
MINERAI DE FER OXIDULÉ AIMANTAIRE : ¶ Exp. syn. de Minerai de Fer oxydulé magnétique.
. “Le moyen le plus sûr et le plus direct (pour Aimanter le Fer) consiste à frotter toujours dans le même sens
un morceau de Fer contre un Minerai de Fer oxidulé aimantaire.” [4855] p.145.

MINERAI DE FER OXYDULÉ MAGNÉTIQUE : ¶ Minerai à base de Magnétite Fe3O4 (FeO, Fe2O3)-, dont la Teneur en Fer
est de 72 %; dans ce genre de Minerai la Magnétite est souvent presque pure, complète M.
BURTEAUX.

. Dans son étude sur les H.Fx, Forges et Acié-

HÉMATITE.

MINERAI DE FER RUGUEUX : ¶ Exp.
syn. de Minerai (de Fer) brut, d'après [1599]
p.64.
MINERAI DE FER SILICEUX : ¶ Loc.
syn.: Fer siliceux, ou tout simplement: Siliceux.
MINERAI DE FER SILURIEN : ¶ Minerai
de Fer de l'époque du silurien (ère primaire: -435
à -395 millions d'années, d'après [867] p.295).
. "En 1907, M. HEURTEAU, dans son intéressante brochure -Note sur le minerai de Fer silurien de Basse-Normandie- pouvait dire (au
sujet de la Mine de SOUMONT) 'Il n'a été fait
aucun travail d'Exploitation’." [173] p.47.
MINERAI (de Fer) SKARNIFÈRE : ¶ Minerai de Fer en présence de skarn ('calcaire
ou dolomie du métamorphisme de contact,
ayant subi une métasomatose avec introduc© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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tion de Silice, de Fer et de magnésium magmatiques' [206]) ..., qui est une formation très
particulière, riche en espèces minérales, telles
que: grenats, amphiboles, pyroxènes, etc.,
d'après [783] p.75.
MINERAI DE FER SPATHIQUE : ¶ Minerai de Fer carbonaté appelé aussi Sidérose
ou Carbonate de Fer, se trouvant à l'état de
spath; "les anciens Minéralogistes avaient désigné sous le nom de spath un prétendu genre
de minéraux --- qui offraient une texture cristralline et lamellaire ---, aujourd'hui encore, le
spath brunissant, c'est de la dolomie contenant du Carbonate de Fer." [1] ... "Carbonate naturel de Fer CO3Fe; il est cristallisé et
souvent mêlé de Carbonate de Chaux. Il constitue la majeure partie du Minerai de Fer de
l'Angleterre, de St-ÉTIENNE et d'ANZIN. C'est
lui qui existe dans les Eaux minérales Ferrugineuses." [155] p.359.
-Voir, à Charge (de Charbon de Bois), la cit.
relative à la Forge d'ÉCHAUX.
. ‘Minerai de Fer (-voir cette exp.), contenant
du carbonate de protoxyde de Manganèse’,
d'après [152], vers 1900 ... Ce Minerai était
renommé pour sa teneur en Manganèse; ce
dernier s'y trouvait, comme le Fer, sous forme
de Carbonate, soit CO3Mn, que l'on peut écrire CO2.MnO, d'où le nom Carbonate (pour
CO2) de protoxyde de Mn (pour MnO) ... Voir également: Mine de Fer spathique.
. Dans son étude sur la Forge proche de la
vallée de BAÏGORRY (Pays Basque), CHARBONNEAU rapporte les propos de l'Abbé PALASSOU (1784): "On trouve au nord du château d'ÉCHAUX de la Mine de Fer spathique,
minera ferri alba spathiformis W ---." [186]
p.251.
. À la Mine de Fer d'ELTZBACH (Hte-Alsace),
DE DIETRICH note: "On Tire de ces travaux --de l'Hématite brune et de la Mine de Fer spathique." [65] p.122.
. Dans le Val de VILLÉ, concernant la Mine de
plomb de la GOUTTE-HENRY, notre même auteur écrit: "... les Échantillons trouvés sur les
Haldes prouvent qu'on en avoit Tiré de la
Mine de plomb à Boccard. La galène y étoit
mêlée de blende et avoit de la Mine de Fer
spathique pour Gangue." [65] p.205.
. CHABRAND, dans son étude sur la Métallurgie alpine note: "on observe l'importance des
riches Gisements de Minerai (de Fer) carbonatés spathiques, si aptes à la fabrication des
Aciers naturels que les venues thermométalliques des âges géologiques disposèrent
dans les innombrables fractures filoniennes
qui sillonnent le massif montagneux de Belledonne (dans les Alpes françaises) ---." [52]
p.5/6 ... Ce Minerai date du trias ... Et plus
loin, on lit: "Le remplissage est composé de
Fer spathique ou Sidérose, de couleur brun
chocolat ou rougeâtre ---." [52] p.10 ... -Voir,
à Dauphiné & Savoie, extrait de [52] p.81, la
fig.586, donnant les différentes Mines de Fer
spathique relevées dans ces deux provinces.
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pain ... “28 Janv. 1979 - Déchargement de
Minerai suédois. // Vers 11.30 h, plus de 150
Mineurs se sont rassemblés en gare de LONGWY pour bloquer une rame de Minerai de Fer
suédois, destiné aux Usines du Bassin de
LONGWY ---. Les Mineurs armés d’Outils, ouvrent les Trappes de coulée et le Minerai
s’écoule alors librement sur la Voie qu’il obstrue entièrement. // Des banderoles fixées sur
les Wagons portent l’inscription; ‘Pas de Minerai étranger pour les Usines lorraines' ---.”
[1779] p.61 ... “13 Fév. 1979 - Les Mairies
communistes interdisent la traversée de leurs
communes aux Produits sidérurgiques et au
Minerai importé.” [1779] p.70.
MINERAI DE FER SULFUREUX : ¶ Minerai riche en Soufre, d'après [1599] p.60.
MINERAI DE FER SUPERFICIEL : ¶ Minerai de Fer trouvé à la surface du sol ou à
très faible profondeur.
Loc. syn.: Mine de gazon ou Minerai de prairie.
. À propos d’une étude sur les Meusiens, on
relève: “Les restes d’un H.F. (celui de MENAUCOURT) qu’alimentait le Minerai de Fer
superficiel collecté aux environs, Broyé et
Lavé au Patouillat par l’eau de l’Ornain.”
[2428] p.165.
MINERAI DE FER TENDRE : ¶ Syn. de
Fer tendre (-voir cette exp.) au sens de Minerai.
. "Ce Minerai est dit Sidéroolithique (sic),
c'est-à-dire formé de Nodules et Croûtes
concrétionnés. Pour les Métallurgistes, c'est
du Minerai de Fer tendre, de médiocre Qualité car pauvre en Fer et contenant du Phosphore à peu près en même quantité que la Minette
-dans les 0,70 %-." [3707] p.35.
MINERAI DE FER TERREUX : ¶ Au
début du 19ème s., sorte de Minerai de Fer
qu’on oppose au Minerai en roche.
-Voir: Mine terreuse et Oxide de Fer terreux.
. ”Les Minerais de Fer terreux n’ont jamais
besoin d’être Grillés; il suffit de les Laver
pour les débarrasser des terres Argileuses ou
calcaires qui enveloppent le Fer brun granuleux.” [3816] t.1, p.292.
. Ex. d’Enfournement donnant 0,20 de Fonte,
avec laquelle on fait 0,15 de Fer, d’après
[3816] t.1, p.296....
- Minerai de Fer terreux ..........0,58
- Castine de marbre blanc ........0,09
- Charbon (de bois) .................0,33
Total ........................................1,00

MINERAI DE FER TITANÉ : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. En Norvège, "des Compagnies anglaises ont
cherché à Exploiter le Minerai de Fer titané,
qui se rapproche par sa composition de
l'Oxyde magnétique, mais qui renferme de
l'oxyde de titane combiné en des proportions
variables." [2472] p.725.

MINERAI DE FER STRATIFORME : ¶ Minerai de Fer disposé en strates, c’est-à-dire en
couches élémentaires plutôt minces.
. ”HERROIN et al. indiquent que le niveau à
Pyrite est un équivalent latéral du Minerai de
Fer stratiforme ordovicien connu dans la région (de St-AUBIN-des-Châteaux 44110).” [2643]
site ... de Yves LULZAC.

MINERAI DE FER TITANIFÈRE : ¶ Minerai qui contient du titane, d'après [1599]
p.61.
. “Le Minerai de Fer titanifère est un minéral très ré-

MINERAI DE FER SUÉDOIS : ¶ Minerai
de Fer produit par la Suède et qui a été souvent un critère de pureté et de richesse en Fer
... Ce Minerai, à cause de sa Teneur en Fer
plus élevée, a été employé pour Eenrichir le
Lit de fusion en Minette, rappelle M. BURTEAUX -Juil. 2011.
-Voir: Suède.
. Les Mineurs de Fer défendent leur gagne-

MINERAI DE FER TRIASIQUE : ¶ Minerai du
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fractaire, et, compte tenu de son état fin, il est difficile
à traiter au H.F.; il a été employé avec quelque succès
pour le revêtement de Fours à Puddler rotatifs et d'autres Fours.” [4695] p.37.
Trias (-230 à -200 millions d’années, d’après [867]
p.294).
. ”Le Minerai de Fer triasique se montre dans la
Concession d’ALAIS sur toute la bande du Trias qui
vient s’adosser, vers l’Ouest, sur le terrain houiller du
Bassin de ROCHEBELLE.” [2643] <ema.fr>, p.175.

MINERAI (de Fer) ULTRA-FIN : ¶ -Voir:
Minerai ultra-fin, loc. usuelle.

MINERAI DE FER VEINÉ D'AUTRES
MATIÈRES : ¶ Minerai dont les Couches ou
les morceaux sont traversés par des Veinules
de Stériles, d'après [1599] p.64.
MINERAI DE FER VERT : ¶ "Min. Dufrénite." [2643]
Ddictionary.com/wordnet. Princeton University.
MINERAI DE FER ZINCIFÈRE : ¶ Minerai de Fer riche en zinc.
Voir aussi: Minerai zincifère.
. "BERTHIER fait remarquer avec raison que la
Fonte provenant de Minerais de Fer zincifères
est exempte de Zinc. Nous avons cherché en
vain du Zinc dans la Fonte des Fourneaux de
STANHOPE, du nord de l'Angleterre, bien que
la vapeur du Zinc brûlât au sommet avec une
flamme très-lumineuse." [2224] t.2, p.262.
MINERAI DE FONTE : ¶ -Voir: Mine de
Fonte.
MINERAI DE GAZON : ¶ Minerai de Fer
fort, en éléments fins, d'après [796] du 25 mai
1932.
Syn.: Mine de gazon.
-Voir: Mine de Fer de gazon.
MINERAI DE GRILLAGE : ¶ Minerai de
Fer qu'il est utile et rentable de Griller avant
l'Enfournement au H.F..
. "Les Minerais carbonatés tels que le Fer spathique, les Minerais argileux et houiller, sont
des Minerais de Grillage." [482] p.193.
MINERAI DE GUERRE : ¶ Exp. de Paul
BONNARD, en 1911, à travers [4020] pour désigner le Minerai de Fer Hématite de l’Ouenza. Ce Minerai permettrait de donner un acier fin pour
les blindages, armes, projectiles. Il réclamait son exportation par le port de BIZERTE. À défaut, il suggérait
de créer une industrie sidérurgique à BIZERTE, qui permettrait de ravitailler l’Afrique française en cas de coupure entre la France et l’Allemagne du Nord, lors
d’une guerre, selon notes de J.-M. MOINE.

MINERAI DE HALDE : ¶ Il s'agit probablement de Minerai ou de déchets récupérés
dans les Crassiers -sur les Stériles mis au
Remblai- et susceptible(s) d'être réutilisés au
H.F., d’après [836].
. “Mais les Haldes ne recèlent pas toujours
que du Stérile; bien souvent, des Minerais
trop disséminés dans leur gangue pour avoir
justifié la peine d’un Tri manuel y étaient déversés: les Haldes constituaient alors des
sources non négligeables de production métallique lorsque les Exploitants s’avisaient de
les reprendre, ce qu’ils faisaient d’autant plus
volontiers que le Minerai des Haldes, en vertu
du Droit minier ancien, était libre du Fron (voir ce mot); les comptes d’archives fourmillent d’indications de Production de Haldenerz qui constituait parfois un apport substantiel.” [1038] p.288.
MINERAI DE LAC : ¶ Sorte de Minerai de Fer, trad.
de l'exp. all. Seeerz.
-Voir, à Pierre de marais, la cit. [4249].

MINERAI DE LAVAGE : ¶ Exp. syn. de
Minerai en grains. [185] p.32 ... C'est sans
doute en raison de la Gangue importante retirée du sol en même temps que le bon Minerai
et nécessitant en fait un lavage, ... par opposition au Minerai en roche (?).
MINERAI DE L’OUEST : ¶ Minerai de Fer
Extrait du Bassin de l’Ouest.
. “Les Minerais de l’Ouest sont des Minerais
sédimentaires qui se sont déposés à l’ère primaire. Ce sont également des Minerais oolithiques. Ces formations ont été entraînées par
des plissements hercyniens et il n’en subsiste
actuellement que les synclinaux. Ils se parta-
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gent entre 2 types assez différents: les Minerais de Normandie et ceux d’Anjou. // Les
minerais de Normandie sont constitués
d’Ooli-thes et de grains de Quartz pris dans
un Ciment constitué de cristaux de Sidérose
ou de Schistes. // Dans les Minerais d’Anjou,
la structure oolithique n’est plus guère visible. // Les Minerais de l’Ouest ont une Gangue nettement siliceuse et leur traitement nécessite l’addition d’un Fondant qui appauvrit
la Teneur en Fer de l’Enfournement Minerai.” [1369] p.37
MINERAI DE MANGANÈSE : ¶ Au H.F.,
Matière première du Lit de Fusion pour la fabrication de Spiegel ou de Ferromanganèse
ou type d’Addition pour obtenir une Teneur
utile dans la Fonte (Fonte MM, par ex.).
-Voir: Minerai de Fer manganésé, Minerai de
Manganèse Ferrugineux & Minerai manganétique.
• Types de Minerais ...
. "Les Minerais de manganèse sont:
- 1° - le bioxyde anhydre ou Pyrolusite: c'est le plus
abondant ---; il existe le plus souvent sous forme de
morceaux mamelonnés, comme son homologue l'Hématite brune, avec laquelle il est souvent associé ---.
- 2° - le Bioxyde hydraté: plus rare que le précédent
---, il affecte aussi la forme de Rognons mamelonnés --; très tendre, il tache les doigts ---, il est généralement mêlé d'Hématite brune ---.
- 3° - Manganèse barytique. Psilomélane. C'est un
mélange de bioxyde et de sexquioxyde de Manganèse
combinés à une proportion de baryte variant de 1 à 17
% ---.
- 4° - Oxyde rouge. Haussmanite --- éclat presque
métallique --- Gisements peu importants.
- 5° - Sexquioxyde anhydre. Braunite. Mêlé d'Hématite rouge, son homologue dans la série du Fer ---.
- 6° - Sexquioxyde hydraté. Manganite. --- elle
forme des Veines peu puissantes dans les Roches pyrophoriques ---.
- Il existe beaucoup d'autres Minéraux de Manganèse ---. // À moins qu'il ne faille obtenir du Ferro-Manganèse à très haute Teneur, il est généralement plus
avantageux d'employer les Minerais de Fer manganésifères que ceux de Manganèse ---. L'union intime du
Fer et du Manganèse dans les Minerais entraîne plus
aisément dans la Fonte ce dernier Métal, le protège
contre la Silice et l'empêche de passer dans les Laitiers
---. // On a employé aussi dans les H.Fx l'oxyde précipité des solutions de chlorures de Manganèse, résidus
de la fabrication du chlore. Le précipité floconneux
donnait beaucoup de pertes étant entraîné hors du
Fourneau par le courant des gaz: on y obviait en l'agglomérant en Briquettes avec de la Chaux ou mieux en
l'emprisonnant dans des boîtes en Tôles de rebut. Cette
utilisation d'un résidu sans valeur s'est pratiquée à StLOUIS, mais a perdu son opportunité ---." [180] p.131
à 133.

. Le Minerai de Manganèse pauvre contient
de 35 à 45 % de Manganèse et le Minerai de
Manganèse riche plus de 45 % de Manganèse, d'après [2885] p.1707.
• Classification pour la vente ...
. "Les Minerais de Manganèse sont classés
pour la Vente en France en 4 catégories suivant leur analyse:
- Minerais A spéciaux: Teneur en Mn élevée 50/52 %; faible teneur en SiO2.
- Minerais B standards: Teneur en Mn 45/
48 %; teneur en SiO2 5 à 10 %.
- Minerais C siliceux: Teneur en Mn 42/44
%; teneur en SiO2 élevée.
- Minerais D Ferrifères: forte Teneur en
Fer." [2982] p.20.
• Sur site ...
. À la S.M.K., type d’Addition (-voir ce mot),
d’après [1875] p.2.3.
MINERAI DE MANGANÈSE FERRUGINEUX : ¶ Minerai de Manganèse et de Fer
contenant de 10 à 35 % de Manganèse,
d'après [2885] p.1707 ... "La consommation
mondiale de Minerai de Manganèse Ferrugineux au H.F. (est) en baisse constante." [2885]
p.1708.
MINERAI DE MARAIS : ¶ Syn., par l’étymologie: Limonite; -voir, à ce mot, la cit.
[1214] p.82.

-Voir aussi: Mine de marais & Minerai des
marais.
MINERAI DE MARS : ¶ Syn.: Limonite,
d’après [372].
MINERAI DE MÉLANGE : ¶ C. HELSON
écrit à la fin du 19ème s.: "Il est à remarquer
que certains Minerais belges et étrangers ne
peuvent être employés seuls, parce que leur
Teneur en Phosphore, Soufre ou Manganèse
est telle que la Fonte qui en proviendrait ne
serait plus marchande ---. De tels Minerais
sont à proprement parler des Minerais de mélange. Ces Minerais viennent tantôt déprécier,
tantôt améliorer la Fonte extraite des Minerais
auxquels ils sont mélangés." [2472] p.457.
MINERAI DE MINES : ¶ "Nous appellerons Minerais de Mines, ceux que les Romains notamment ont exploités et qui se présentent généralement sous une forme plus
massive (Roussard du Maine, Grison du pays
d'Ouche, etc.), soit sous forme de Limonite
ou Oligiste -Île d'Elbe, Toscane-, ou même
de Magnétite -Suède et Norvège-." [1668]
p.330.
. En Suède, “les Gisements de Minerais les
plus importants, pour la Sidérurgie, sont situés entre le 59ème & le 61 ème degré de latitude Nord ---; on y trouve du Fer magnétique,
en moindre quantité, du Fer oligiste et des
Hématites rouges. Les Suédois donnent à ces
Minerais le nom de Minerais de Mines ---. //
Les Minerais suédois dits ‘de Mines’ sont remarquables par leur faible Teneur en Phosphore ---. // Parmi les Minerais de Mine, il en
est cependant de nettement phosphoreux, on
les exporte en Angleterre et en Allemagne
pour la fabrication des Fontes THOMAS ---.”
[182] -1895, t.1, p.35.
MINERAI DE MINIÈRES PROPREMENT DIT : ¶ Sorte de Minerai de Fer, qui
est habituellement de la Limonite ... Il se distingue des autres Minerais Exploités en Minières, et qui sont des têtes de Couches, -voir
cette exp..
. En Armorique, les Minerais de Fer de Surface peuvent être ”des Minerais de Minières
proprement dits, enrobés dans des sables, ou
dans des Argiles Ferrugineuses, accompagnés
de cailloux, de quartz ou de Poudingue. Minéralogiquement, ils sont constitués par de la
Limonite, plus ou moins transformée en Goethite ou en Ocre suivant leur degré d’hydratation.” [3821] p.286.
MINERAI DE MONTAGNE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
. "Sous le rapport de leur Gisement, les Minerais de Fer sont distingués en trois groupes:
les Minerais de montagne, en Amas, en Filon,
en Veines croisées, dans les régions montagneuses et les terrains anciens. Ils sont constitués par l'Oxyde magnétique ou l'Hématite
rouge -Peroxyde anhydre- ---, (les) Minerais
de roche ---, (les) Minerais d'alluvion." [401]
p.54.
. En Virginie (U.S.A.), l’exp. ”Minerai de montagne concerne une Limonite massive, que
l’on rencontre en Couches ou en formes plus
définies, et qui est habituellement associée à
des Shales ou avec d’autres minéraux imperméables.” [2643] texte de Robert C. WHISONANT, Radford University.
MINERAI DE MUSHET : ¶ Exp. syn. de
Black-band, -voir cette exp..
. “Les Maîtres de Forge écossais sont redevables (de leurs bons résultats) à l'excellence du
Minerai de Fer appelé Black-band ou Minerai
de MUSHET (-voir ce nom); MUSHET a découvert ce Minerai et a été le premier à en promouvoir l'emploi.” [5144] p.298.
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MINERAI DE PARTICIPATION : ¶ Dans
le Bassin Ferrifère lorrain, "on distingue trois
courants de consommation et d'expédition de
Minerai selon la nature des relations entre les
Mines de Fer et les Usines sidérurgiques ---.
Une part importante du Minerai (60 %) est en
toute propriété (-voir: Mine-usine) ---. Une
deuxième part (30 %) est celle du Minerai de
participation. Elle correspond aux parts de capital détenues par les Sociétés sidérurgiques
dans les Sociétés purement minières du Bassin. Ce Minerai est cédé à un prix dit de participation égal au Prix de revient total -coût
d'Exploitation, amortissements compris, plus
les charges financières- ---. La troisième part
est celle du Minerai marchand." [1468] p.70.
MINERAI DE POURRITURE : ¶ Sorte de Minerai
de Fer, trad. de l'exp. all. Modererz.
-Voir, à Pierre de marais, la cit. [4249].
MINERAI DE PRAIRIE : ¶ Minerai recueilli, sans doute (?), dans les champs par
simple Découverte ... Ce Minerai de Fer d’alluvion, tendre, se trouvait à faible profondeur
dans presque toutes les localités du Pays gaumais (Belgique). Il avait l’avantage de se travailler facilement, mais il devait être associé
à d’autres Fers de type hématite, d’après
[2653] p.159 & 358.
Syn.: Mine de gazon.
-Voir: Minerai des prairies.
-Voir à Minerai des montagnes, la cit. [4249].
. À propos de la Forge d'ORVAL, P.-C. GRÉGOIRE note: "Le Minerai qui alimentait le
Fourneau d'ORVAL venait des terres de ---.
Pour en améliorer la Qualité, les Moines y
ajoutaient du Minerai provenant de St-VINCENT et de HALANZY -à l'est d'ORVAL, non
loin de la frontière française-. Ce Minerai, dit
de prairie, était connu partout. On en Tirait
du Fer tendre, facile à travailler mais cassant
à l'état refroidi. Il convenait pour les ustensiles ménagers ainsi que les Taques de cheminée." [498] n°3/4 -1986, p.40.
MINERAI DE PROFONDEUR : ¶ Minerai
en Gîte, c'est-à-dire à grande profondeur dans
le Sous-sol.
. "... l'Oligiste est souvent un Minerai de Surface, tandis que la Sidérose qui forme les Filons d'ALLEVARD et de la région de StGEORGES est un Minerai de profondeur, fait
d'expérience qui appuie la théorie des Gîtes."
[610] p.58.
• Ant.: Minerai de Surface.
MINERAI DE PROSPECTION : ¶ Syn.:
"Minerai archéologique ... Échantillon minéral récolté lors des prospections car étant -à
ce moment-là- considéré comme un Minerai
potentiel. Seule son analyse permettra de déterminer s'il a une composition qui lui permet
d'être qualifié de Minerai au sens métallurgique et éventuellement archéométallurgique
du terme." [1186]
MINERAI DE PUITS : ¶ Au 18ème s., en
Périgord en particulier, Minerai Extrait dans
des Puits carrés dont la profondeur pouvait
aller jusqu'à 30 m; -voir, à Extraction, les cit.
[86] p.38 & p.80, note 52.
MINERAI DE QUALITÉ : ¶ Pour un Minerai de Fer, exp. syn.: Minerai pur.
-Voir, à Degré de pureté, la cit. [2514] t.2,
p.2484.
MINERAI DE RÉCATAGE : ¶ Au début
du 19ème s., peut-être un Minerai Criblé (en
italien: Minerale della cernita, probablement
du latin cernitus, passé au crible).
Loc. syn.: Minerai récatage.
. "Pour obtenir d'un Fourneau 100 Milliers de
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Fonte de Fer, on employe 6,5 Centi (de) Minerai de récatage." [105] p.82.
MINERAI DE RECHERCHE(s) : ¶ Dans
une Mine de Fer, Minerai Extrait à l’occasion
du Traçage des Galeries de recherche (hier) Galeries de reconnaissance (aujourd’hui)-,
propose M. BURTEAUX.
. À la Mine de St-ANDRÉ (Calvados), “en
1892, les Galeries de recherches avaient atteint une longueur totale de plus de 400 m et
ces travaux parurent suffisants au Service des
Mines pour mériter l’autorisation de disposer
des Minerais de recherche.” [173] p.33.
MINERAI DE RÉGLAGE : ¶ À DUNKERQUE, Minerai de Fer rocheux, riche en Silice
comme le Tazadit XF de Mauritanie (17 % de
SiO2), utilisé pour régler la Basicité du Laitier
de H.F..
MINERAI DE REMANIEMENT : ¶ Minerai qui a été déplacé.
. En Lorraine, on trouve le "Minerai de remaniement en Grains en surface des plateaux bajociens -Fer fort (Pays-Haut et côtes de Moselle)- (et le) Minerai de remaniement en
Grains en surface des plateaux Portlandiens
(région de Bar-le-Duc)." [3276] p.257.
MINERAI DE ROCHE : ¶ Syn.: Minerai en
Roche.
-Voir: Mine de roche.
. “Le Minerai de Roche ne donne pas la même Fonte que le Minerai d’alluvions: elle est
plus constante et le Fer qu’on en Tire est cassant, seulement, il Fond bien. Avec le Minerai
d’alluvions, la Fonte est plus coulante et tenace, elle donne un Fer doux et malléable. La
distinction de ces Fers n’est pas la même.”
[1509] p.68.
MINERAI DE RUISSELLEMENT : ¶ Minerai de Fer mis en place par l'écoulement des
eaux.
. ”Le Minerai de ruissellement dans lequel le
sable est peu solidement lié à l'Oxyde de Fer
peut être concentré par des opérations de Lavage relativement simples.” [4572] p.28.
MINERAI DES CHAMPS : ¶ Minerai de
prairie (-voir cette exp.), ou Minerai de
gazon, qui s’est déposé sous l’action de bactéries et en fonction des conditions physicochimiques, suggère M. BURTEAUX.
Exp. syn.: Minerai de minières proprement
dit.
. "... le Minerai des champs qui, en tout cas
pour ce qui concerne le toponyme CABOTS,
n'est plus du Fer fort mais du Métis." [3707]
p.183.
MINERAI DES CHAPEAUX DE FER : ¶
"Tous les sulfures sont là (aux Affleurements)
transformés en oxydes ou carbonates, et la coloration rouge que communique l'Oxyde de
Fer à ces Minerais d'Affleurement leur a fait
donner le nom de Minerais des Chapeaux de
Fer." [6] t.1, p.4.
MINERAI DE SCHEIDAGE : ¶ Minerai
trié, d'après [1599] p.63.
MINERAI DE SÉGRÉGATION : ¶ L’un
des 6 types essentiels de Minerais de Fer,
selon la prise en compte de critère géologique
et non minéralogique ... “Ces Minerais proviennent des zones profondes de l’écorce terrestre où la température s’est élevée à un
point tel qu’il y a eu fusion d’un magma. Au
cours du refroidissement, une ségrégation des
Oxydes de Fer s’est produite, pouvant donner,
comme en Suède, des Gisements importants
de Minerais à haute Teneur. Sur le plan mondial, (en 1970,) si on excepte le cas de la
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Suède, les Réserve de ces types de Minerais
sont peu importantes.” [1369] p.27 ... Réserves estimées en 1970: 5.500 Mt., soit 2.970
Mt. de Fer contenu, d'après [1369] p.28.
MINERAI DES ÉTANGS : ¶ Loc. syn.: Minerai des lacs.
-Voir: Minerai de Fer des pelouses / FORMATION.

MINERAI DES HALDES : ¶ -Voir: Minerai de Halde.
MINERAI DES HOUILLÈRES : ¶ D'après
JULLIEN, 1861, autre nom du Minerai de Fer
carbonaté lithoïde.
Loc. syn.: Fer des Houillères, -voir cette exp..
-Voir, à (Minerai de) Fer carbonaté, la cit.
[555] p.83.
MINERAI DES LACS : ¶ "On nomme Minerais des lacs, ceux qu'on trouve au fond des
lacs de Suède et de Finlande. Ils ressemblent
aux Minerais des marais par leur mode de formation, mais ils sont plutôt en Grains." [182]
-1895, t.1, p.226.
Loc. syn.: Boue de Fer, -voir cette exp..
-Voir: Sjömalm.
-Voir, à Peigne, la cit. [138], où l’on explique
l’Extraction de ce Minerai.
-Voir, à Suroxydation, la cit. [3790].
. Bien plus originale que le Minerai des marais est l’exploitation de celui des lacs -Seeerze- ... Sjömalm -Minerai des lacs- se trouve
particulièrement dans les lacs plats des Smäland et Kronobergs Län. On distingue selon
l’état de l’agglomérat, les espèces suiv.:
- Skaggermalm: des morceaux gros semblables à des
Scories, ayant dans leur noyau des structures en forme
de tuyau;
- Purlemalm: agglomérat de petites cloques rondes
de la grosseur de noix ou pois;
- Haggelmalm: Minerai de la grosseur de la grêle;
- Pennigmalm: petits morceaux de la forme de disques semblables au Pfenning ... La couleur du Mi-

nerai des lacs est rougeâtre et brune ... Le
pourcentage de Fer à l’état brut est d’environ
25 %, selon traduction de G. MUSSELECK,
d’après [2025] t.1, p.808.
MINERAI DES LIEUX BOURBEUX :
¶ -Voir: Mine des lieux bourbeux.
MINERAI DES MARAIS : ¶ S'il a l'aspect
de l'Hématite brune, il en diffère par son origine récente; il provient des Eaux de surface,
qui se sont chargées d'Oxydes et de Sels de
Fer au contact de Pyrites en décomposition;
cette origine le rend phosphoreux, arsenical et
sulfureux, d'après [180] p.119 ... ce qui ne
l'empêche pas, comme note M. BURTEAUX
d'être quand même un Minerai de ... Fer !
Loc. syn.: Mineral résineux, & Boue de Fer, voir cette exp..
-Voir également: Minerai de marais, Myrmalm.
. “... Mais chez ALBERT, ce n’est pas du Fer
natif, ce sont des Hydroxydes de Fer -bog
iron ore, Minerais des marais.” [2443] p.149,
note 13 (de la p.74).
. "Dans les régions septentrionales et parfois
dans des zones pluvieuses plus méridionales,
les Sels de Fer lavés par les eaux se sont
concentrés dans les dépressions à fond imperméable, où ils se sont rassemblés en Amas
plus ou moins volumineux, de Minerais dits
des marais, des prairies et des tourbières
(Bog-ore (bog = sol humide et spongieux in [756]),
en anglais; Raseneisenstein (Rasen = gazon, donc
littéralement: pierre de Fer de gazon), en allemand;
Myrmalm, en danois)." [1394] p.135 ... Syn.:
Minerai de gazon.
. Au Canada, ainsi nomme-t-on le Minerai de
Fer Extrait des Mines de savane.
. On trouve dans différentes contrées de la
Suède et de la Norvège, ces Minerais dénommés Myrmalm (Minerais des Marais), cité

comme Myrjern ... Lorsque dans les districts
en question se trouve un marais, alimenté par
un seul afflux et à faible pente d’un côté, et
lorsqu’il est couvert d’herbe, de lande et buissons et de tertres nus comme des bancs de
sable, on peut alors être assez certain que le
marais contient du Minerai de Fer ... Selon
SWEDENBORG, le Minerai des marais se régénère assez rapidement, au même endroit au
bout de 34 ans, selon traduction de G. MUSSELECK, d’après [2025] t.1, p.806/07.
MINERAI DES MARAIS RICHE EN
MANGANÈSE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. ”L’Analyse chimique pondérale peut être
employée pour déterminer la provenance
d’Échantillons de Laitier ou de Scorie. Les
éléments, majeurs ou Mineurs, révèlent quel
type de Minerai a été utilisé, par ex. un Minerai des marais riche en Manganèse ou un Minerai rocheux particulier.” [4117] p.5.
MINERAI DES MARÉCAGES : ¶ Loc.
syn.: Minerai des marais.
-Voir: Minerai de Fer des pelouses / FORMATION.

MINERAI DES MONTAGNES(1) : ¶ Au
19ème s., en Suède, Minerai de Fer en Roche,
par opposition au Minerai en Grains tiré des
marais, d’après [3790] t.V, classe 40, p.428.
. ”A tous égards, le Minerai de prairie est le
plus mauvais et le Minerai des montagnes le
meilleur ---. Cependant on doit remarquer que
le Minerai des montagnes est bon ou mauvais
selon qu'il est Concassé ou non.” [4249] à ...
EISEN, p.651.
(1) Cette appellation, note M. BURTEAUX, se
rapporte aussi à l'anc. assimilation ‘montagne
<---> Mine’, ces deux termes se disant Berg
en allemand.
MINERAI DES PRAIRIES : ¶ Minerai de
Fer qui paraît très proche du Minerai de prairie, note M. BURTEAUX.
Loc. syn.: Boue de Fer, -voir cette exp..
. "Les Hématites brunes contiennent l'Oxyde
de Fer sous la forme 2 Fe2O3 + 3 H2O, soit 50
% de Fer et 14 % de H2O ---. On distingue --: l'Hématite brune mamelonnée---, l'Hématite
brune ordinaire---, les Minerais des prairies
Exploités principalement aux États-Unis, en
Pennsylvanie, et qui contiennent une forte
proportion de Phosphore et de Silice." [1355]
p.102.
MINERAI DES PRÉS : ¶ Au Luxembourg,
en particulier, Minerai de Fer d'Alluvions en
Affleurement d'un Gisement.
-Voir: Minerai de prairie, Minerai des prairies, Minerai des champs.
. "Le Minerai des prés ou 'Fer tendre' contient
du Phosphore et peut apparaître comme une
recombinaison de produits d'altération de la
Formation Ferrugineuse." [4789] p.7.
MINERAI DES PYRÉNÉES : ¶ Minerai de
Fer Extrait du Bassin des Pyrénées.
. “Parmi les petits Gisements disséminés sur
le territoire français, il faut signaler les Minerais des Pyrénées qui, malgré de faibles Réserves et une production très réduite -18.000 t
en 1968-, présentent une certaine importance:
ce sont à peu près les seuls Minerais français
non phosphoreux et, à ce titre, ils intéressent
les Usines productrices de Fonte pure. Mais
leur éloignement des centres de consommation rend leur Exploitation de plus en plus
précaire du point de vue économique.” [1369]
p.37/38.
MINERAI DES SAVANES : ¶ Exp. syn. de
Mine de Savane.
. Au Québec, au Grillage du Minerai, "on aurait substitué le Procédé de la Macération,
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plus simple et moins coûteux, (et) qui convient au Minerai des Savanes tel qu'il se trouve en Mauricie." [1922] p.174.
MINERAI DESTINÉ À ÊTRE GRILLÉ :
¶ Au 19ème, sorte de Minerai de Fer qui doit
être Grillé avant son Enfournement au H.F..
. Il comprend "tous les Minerais Carbonatés,
et une faible proportion des autres Minerais."
[1502] -1834, p.7.
MINERAI DESTINÉ À ÊTRE LAVÉ : ¶ Au
19ème, sorte de Minerai de Fer qui doit être
Lavé avant son Enfournement au H.F..
. Il comprend "à peu près tout le Minerai de
Fer d'alluvion." [1502] -1834, p.7.
MINERAI DESTINÉ À ÊTRE PASSÉ IMMÉDIATEMENT AUX FOURNEAUX : ¶ Au
19ème, Minerai de Fer qui n'a pas besoin de
subir une préparation avant son Enfournement au H.F. ... "Il est principalement composé des Minerais en Couches ou en Filons."
[1502] -1834, p.7.
MINERAI DES TOURBIÈRES : ¶ Exp.
syn. de Minerai de tourbière.
Loc. syn.: Minerai de Fer des tourbières.
. Pendant La Tène I, "les Minerais étaient très
abondants, aussi bien les Minerais des tourbières qui étaient encore très répandus, que
les Minerais oxydés de surface." [109] p.32.
MINERAI DE SURFACE : ¶ Minerai de
Fer extrait d'une Minière.
-Voir, à Concession (Sans), la cit. [2472]
p.456.
MINERAI DE TOURBIÈRE : ¶ Ce Minerai a, semble-t-il, été utilisé à l'époque de la
Sidérurgie préhistorique, -voir cette exp.. Il se
disait Myrmalm en danois, d’après [166] p.227.
-Voir également: Klodder, Myrmalm.
On trouve également: Minerai de Fer des
Tourbières et Minerai des tourbières.
MINERAI DE TRANCHÉE : ¶ Au 18ème
s., en Périgord en particulier, Minerai Extrait
à Ciel ouvert; -voir, à Extraction, la cit. [86]
p.38 & p.80, note 52.
MINERAI DE VIANDE : ¶ Loc. syn. Minerai de chair; voir, à cette exp., la cit. [4051] reprenant la spécification
technique.

MINERAI DÉVONIEN : ¶ Minerai de Fer
de l'ère dévonienne (395 à 345 millions d'années,
d’après [1097] ou 400 à 360 millions d’années, d’après
[206] à ... STRATIGRAPHIE) que l'on trouve en

particulier en Normandie sous forme de Magnétite à DIÉLETTE (France), in [1094] p.17,
mais également en Yougoslavie, Turquie, au
Sahara Occidental, en Sambre-&-Meuse
(Belgique), en Patagonie (Argentine), en
Chine du Sud, en Inde et au Népal, d’après
[783] p.58.
. En Normandie, il se caractérise par une
“Magnétite fossilifère au contact des Couches
dévoniennes métamorphisées et du Granite de
Flamanville.” [1441] p.16 ... “Un seul Gisement
appartenant à ce groupe est connu en Normandie, mais
il est très caractérisé minéralogiquement: il s’agit de la
Magnétite de DIÉLETTE -Manche- ---. Ce Minerai --ne fut Exploité industriellement qu’au début du (20ème)
s., alors que le Gisement était entièrement recouvert
par la mer dont le niveau est remonté depuis la dernière glaciation ---. Le Minerai est une Magnétite noire à
50 % (de Fer) associée à de l’Oligiste, à des Sulfures Pyrite, Marcassite, Pyrrhotine- et des Oxydes Ilménite, Rutile- ---. Le Phosphore est présent: autour
de 0,2 %. La Teneur en Fer est de -38- 57 -62-% pour
12 % de Silice. Ca, Mn sont également représentés.”
[1441] p.12.

MINERAI DIFFORME : ¶ C'est l'un des
types de Minerai de Fer fort de la région de
LONGWY ... -Voir, à Minerai roulé, la cit.
[1665] p.23.

MINERAI DILUVIEN : ¶ Syn. de Mine
d’alluvions, Minerai d’alluvions.
-Voir: Minerai artificiel, Minerai de Fer artificiel, Minerai de Fer diluvien.
. “À la période diluvienne correspondent dans
le département de la Moselle des Dépôts
assez abondants de Minerais, qui proviennent
de la destruction de l’Étage oolithique inférieur.” [1662] p.138.
MINERAI D’INCLUSION : ¶ Minerai de
Fer qui s’est déposé dans des fentes de roches
dites d’épanchement, d’après [3821] p.296.
MINERAI (dit) CHOCOLAT : ¶ -Voir:
Chocolat (Minerai dit).
MINERAI DIT ‘ÉCUME DE BEURRE’ :
¶ -Voir: ‘Écume de beurre’.
MINERAI DIT OXIDE : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer ... -Voir, à Oxide, la
cit. [1932] 1ère part., p.62.
MINERAI DOMÉRIEN : ¶ Sorte de Minerai de Fer; le Domérien est une division du
Lias, c'est-à-dire du Jurassique inférieur,
d'après [867] p.294.
. "Plus de dix types de Minerais de Fer différents ont été dénombrés en Franche-Comté --. CONFLANS-s/Lanterne était connu pour avoir
été le siège d'une Extraction de Minerai domérien à Oolithes Ferrugineuses au 18ème s.
et au 19ème s." [1720] p.89.
MINERAI D’ORIGINE ÉRUPTIVE : ¶
Sorte de Minerai de Fer que l’on trouve en
particulier en Bretagne: ”Les Minerais de Fer
d’origine éruptive ou fumerollienne proviennent de l’altération de blocs de trachyte ou de
lave projetés par les volcans siluriens, qui, au
cours des âges ont libéré leur Oxyde de Fer.
Primitivement cet oxyde devait être constitué
par de l’Oligiste ou de l’Hématite, comme ce
fait se produit encore de nos jours avec le Vésuve par ex ---. Les dépôts Ferrugineux de
cette nature sont peu considérables. Ils se rencontrent au voisinage des roches éruptives
provenant, soit de leur décomposition, soit
d’émanations de sulfures et de chlorures liées
à des manifestations volcaniques.” [3821]
p.295.
MINERAI D’ORIGINE FUMEROLLIENNE : ¶ Sorte de Minerai de Fer que l’on trouve en particulier en Bretagne; voir à Minerai
d’origine éruptive et à tertre du Forgeron les
cit. [3821].
MINERAI D'ORIGINE HYDROTHERMALE : ¶ L’un des 6 types essentiels de Minerais de Fer, selon la prise en compte de critères géologiques et non minéralogiques ...
“Ils proviennent de l’action des solutions hydrothermales qui s’échappent des zones chaudes de l’écorce terrestre et qui peuvent déplacer de nombreux éléments. Au cours de leur
refroidissement, ces solutions peuvent former
des Filons ou des Amas minéralisés. À
l’échelle mondiale (en 1970,) ces Gisements
sont d’une importance tout à fait limitée.”
[1369] p.27 ... Réserves estimées en 1970:
1.000 Mt., soit 300 Mt. de Fer contenu,
d'après [1369] p.28.
MINERAI D'OUTRE-MER : ¶ Minerai de
Fer importé par mer, in [642] p.72.
On parle également de Minerai exotique.
. Voici quelques tonnages de Minerai consommé en France, proche de ... et pendant ... la
décennie (19)70, d’après [642] p.72/73 ...
année (a)
(b1)
(b2)
1969 37,512 7,124 15,96
1973 35,559 11,339 24,18

(c)
?
37,70
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1978 22,478 14,936 39,92 56,30
(a) = Minerai d’origine française (en Mt).
(b1) = Minerai d’origine d’outre-mer (en Mt).
(b2) = Minerai d’outre-mer en %
(c) = % de Fer contenu

MINERAI DOUX : ¶ Minerai de Fer du Michigan (U.S.A.) qui fait partie des Minerais naturels qu'il n'est pas nécessaire d'Enrichir.
. "Les Minerais doux sont poreux et contiennent de l'Hématite, de la Goethite -Limonite-,
un peu de Magnétite et des oxydes de Manganèse. Les principaux minéraux de la Gangue
sont le Quartz, l'Argile, et il y a un peu de
Carbonates." [2643] site ... MICHIGAN IRON et
trad. de M. BURTEAUX.
MINERAI DU BERRI : ¶ -Voir: Minerai du
Berry.
MINERAI DU BERRY : ¶ Au 19ème s.,
terme générique qui désignait le Minerai des
vallées de l'Aubois et de la Nièvre.
. "Les Minerais de 1ère classe (les Minerais d'alluvion, d'après [1502] -1836, p.56) qui se trouvent
dans l'ouest de ce groupe --- sont connus sous
le nom de Minerais du Berri." [1502] -1836,
p.66.
. Grâce au canal du Berry, qui relie le canal
latéral à la Loire, près de NEVERS, à MONTLUÇON en passant par BOURGES, le Minerai
du Berry eut facilement accès au Bassin
Houiller de l'Allier, d'où le développement
des H.Fx de MONTLUÇON au 19ème s..
MINERAI DU CHÂTILLONNAIS : ¶ Au
19ème s., terme générique qui désignait le
Minerai de la Côte-d'Or; ce Minerai ne donnait qu'un "Fer de qualité inférieure.” [1502] 1836, p.66.
MINERAI DU DOGGER : ¶ Sorte de Minerai de Fer, qui appartient à l’époque géologique du Dogger (environ - 180 à - 160
millions d’années, d’après [867]).
. Jusqu’en 1939, ”la politique économique de
l’état all. est orientée vers l’autarcie, d’où le
problème de la ressource en Matières premières. L’innovation est nécessaire pour le développement de la préparation et du traitement
des Minerais du Dogger à faible Teneur en
Fer, pour l’introduction de Procédé OM (ohne
Mangan, sans Manganèse; -voir: Fonte MM et
Fonte OM) à cause de la faible quantité de
Minerais de Manganèse et pour l’extraction
du vanadium contenu dans la Fonte (-voir:
Vanadium).” [2643] site de VÖLKLINGEN.
MINERAI DU DOMÉRIEN : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
Exp. syn.: Minerai domérien, d'après [2028]
t.1, V.1, p.32.
MINERAI DU NÉOCOMIEN : ¶ Minerai
de Fer de l'étage géologique du néocomien.
Exp. syn. de Minerai néocomien.
. En Hte-Marne, "les Minerais les plus riches,
tant en Qualité qu'en quantité, étaient situés
au nord: les Minerais du néocomien inférieur,
au nord et à l'est de JOINVILLE, et ceux du
néocomien supérieur, de part et d'autre de la
Blaise ainsi qu'au sud-est et à l'est de St-DIZIER." [2229] p.140.
MINERAI D'UN GRIS CENDRE : ¶ -Voir:
Mine de Fer d'un gris cendre.
MINERAI D'UN SOU : ¶ Sorte de Minerai
de Fer; trad. de l'exp. all. Pfennigerz qui désigne le
Minerai de marais en Smoland (en Suède), d'après
[4249] à ... EISEN, p.566.

MINERAI DU PUDDLEUR : ¶ Sorte de
Minerai de Fer employé au Puddlage.
. “Le Minerai du Puddleur, d'un aspect doux, onctueux, compact, terreux (est) employé pour faire et ré© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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parer la Sole du Four à Puddler.” [4695] p.34.

Rognons disséminés." [1912] t.III, p.913.

MINERAI DUR : ¶ À la fin du 16ème s., du
côté alsacien des Vosges, exp. traduite de
l'all. -hart Erz- et qui désigne le Minerai de
Fer, d'après [3146] p.383.
¶ Minerai de Fer compact et peu perméable
au Gaz du H.F. ... Le Minerai dur est souvent
un Minerai riche.
. Minerai utilisé à ESPÉRANCE-LONGDOZ (Belgique sur le H.F.6 en 1959, pour Enrichir le Lit
de Fusion, d'après [286] p.19 ... C'était du Minerai de Suède -KIRUNA-.
. "Avec les Taux minimum d'Injection pratiqués en France -environ 15 kg d'Huile pour
1000 m3 de Vent surchauffé de 100 °C- l'Injection d'un kg d'Huile --- a permis d'économiser --- 2,8 kg de Coke pour un Lit de fusion
en Minerais durs peu réductibles et non préparés." [2878] p.796.
¶ Minerai de Fer du Michigan (U.S.A.) ... Il
fait partie des Minerais naturels qu'il n'est pas
nécessaire d'Enrichir.
. "Les Gisements de Minerais durs se trouvent
dans le Bassin de MARQUETTE où ils se présentent sous la forme d'agrégats denses, à
Grains fins d'Hématite, Magnétite et Martite."
[2643] site ... MICHIGAN IRON et trad. de M.

MINERAI EN CUIRASSE : ¶ Autre nom
du Minerai continental d’altération, lorsque
les Plaques de Minerai de Fer sont de forte
épaisseur.
Loc. syn.: Croûte latéritique, Cuirasse ferralitique, Cuirasse latéritique, Minerai de Fer
fort., Plaque latéritique.
-Voir, à Minerai de Fer fort, le §• DEUX SORTES DE

BURTEAUX.

MINERAI EN FUSION : ¶ Exp. journalistique pour désigner la Fonte ... -Voir, à DernIER/
IÈRE ... Coulée, la cit. [21] du Jeu. 31.07.1997,
p.13.

MINERAI ÉCAILLEUX : ¶ -Voir: Fer
écailleux.
MINERAI ÉCHAUFFANT : ¶ Type de Minerai de Fer sarthois.
Loc. syn.: Minerai pourri, -voir cette exp..
-Voir: Sarthe / •• Sur les sites / • CHEMIRÉ-enCharnie.

MINERAI EFFLORESCENT : ¶ À la fin
du 19ème s., Minerai qui contient des produits, tels les composés alcalins, dangereux
pour la tenue des Briques, et que l'on retrouve
dans la Poussière de Gaz, et donc dans les
Appareils à Vent chaud.
. "Même dans le Traitement des Minerais efflorescents, on emploie actuellement des Appareils en Briques. Dans la Haute-Silésie, par
ex., on les a trouvés excellents quand les Gaz
sont bien purifiés." [2472] p.172.
MINERAI EMPOISONNÉ DE PHOSPHORE : ¶ Exp. employée par François DE
CUREL, de l'Académie française, pour désigner la Minette lorraine, d'après [10] p.249.
MINERAI ENCAISSÉ DANS LE CALCAIRE : ¶ Minerai de Fer qui, par sa situation en place, est riche en Calcaire.
Exp. syn.: Calcaire Ferrugineux.
. En Suède, comme les Minerais calcaires
sont infiniment plus rares que les quartzeux,
on utilise çà et là des Minerais encaissés dans
le Calcaire, dont la Teneur en Fer n'est que de
20 % et même en dessous. Dans les H.Fx, on
ajoute ces Minerais à des Minerais quartzeux
plus riches." [2472] p.681.
MINERAI EN CONGLOMÉRATS : ¶ Minerai de Fer du Michigan (U.S.A.) ... Il fait
partie des Minerais naturels qu'il n'est pas nécessaire d'Enrichir.
. "Les Minerais en Conglomérats sont constitués de galets et de morceaux de formation
Ferrifère dans une matrice limonitique." [2643]
site ... MICHIGAN IRON et trad. de M. BURTEAUX.

MINERAI EN COUCHES RÉGLÉES : ¶ Minerai qu'on trouve en Couches dans les terrains sédimentaires.
. "Les Minerais de Fer Carbonaté lithoïde --se trouvent principalement dans le terrain
Houiller, soit en Couches réglées et continues
alternant avec les strates de ce terrain, soit en
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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FER FORT.

. À propos d'une étude sur la Métallurgie à
OTTANGE, on relève: "Le Minerai de Fer fort
ou en cuirasse, (est) situé en plateau à la Borne du Fer à AUMETZ, à 430-450 m de hauteur:
ce Minerai dur, davantage siliceux était Riche
en Fer: il était possible d’Extraire de la Roche
de 50 à 65 % de Fer métal.” [2591] n°10 Fév. 1998, p.53.
MINERAI EN DRAGÉE(s) : ¶ Sorte de Minerai de Fer, exp. syn. de Mine en Dragée(s).
. "Le 9 mars 1750, le duc STANISLAS lui octroie (à Charles WENDEL) la permission de
Tirer du Minerai en dragées, d'abord dans le
bois communal de St-PANCRÉ, puis dans le
bois de GODBRANGE." [10] p.57.

MINERAI EN GALETS : ¶ Syn.: Galet, en
tant que Minerai de Fer.
-Voir, à Minerai en Plaques, la cit. [2591]
n°10 -Fév. 1998, p.53.
. Le Minerai en Galets est de même essence
que le Minerai en Plaques; il provient de la
fragmentation des Plaques ... -Voir, à Minerai
de Fer fort, le §• Deux sortes de Fer fort.
MINERAI EN GÉODE : ¶ En Lot-&Garonne, en particulier, l’un des trois types
de (Minerai de) Fer doux.
Il s’agit, vraisemblablement d’Hématite ou
d’Oligiste, selon note de M. WIÉNIN -Nov.
2010.
-Voir, à Minière Ferrugineuse / Sur les Sites /
FUMEL, la cit. [3310] <val-lemance.fr/
index.php?lnk=detail&id=68> -Sept. 2010.
MINERAI EN GÉODES : ¶ Minerai de Fer
composé de Géodes.
-Voir, à Pays-Bas, la cit. [2643].
MINERAI EN GRAIN(s) : ¶ Type de
Peroxyde de Fer -voir cette exp., in [590]
p.135/36 ..., hydraté.
Syn.: Mine en Grains.
. À propos d'une étude sur la Franche-Comté,
on relève: "Le Minerai de Fer sidérolithique
(est constitué) d'Argiles particulièrement riches en Hydroxyde de Fer ou Limonite qui
existent sous deux formes:
- Sous forme de sphérules arrondies ou Pisolithes noyées dans l'Argile. Ces Grains de 1
à 15 mm de diamètre se présentent sous l'aspect de concrétions; le noyau est constitué par
un éclat de Roche ou grain de sable d'où l'appellation de Minerai de Fer en Grain. Dans
certains remplissages, ces Grains peuvent
s'agglutiner en Amas plus ou moins cimentés;
c'est la Greluche des Mineurs ---.
- Sous forme d'imprégnation diffuse dans
la masse argileuse --- (aboutissant en particulier), dans les plaines de Saône au fameux
Castillot ---." [892] p.161.
. En 1773, le Minerai de Fer en Grains peut
être: globuleux (en forme de globe), déprimé
(possédant des creux), lisse (de forme régulière) ou hérissé (de forme irrégulière) ... -Voir,
à Minerai en pierre, la cit. [2664] p.2.
¶ -Voir: Minerai de Lavage où l’on donne
cette appellation au Minerai débarrassé de la

partie friable de sa Gangue.
¶ Aux H.Fx de PATURAL, ainsi a été appelé -à
partir de 1981 et de façon éphémère- le Minerai riche rocheux (NIMBA, XCB, ALLÉGRIA,
KD, KB, etc.) incorporé dans la Charge. Certains le nommèrent même Pâte riche.
MINERAI EN LANGUES DIVERSES : ¶
-Voir: Langues diverses (En).
MINERAI EN MASSES : ¶ -Voir: Mine en
masses.
MINERAI EN MORCEAUX : ¶ À la fin du
20ème s., à la Mine du Québec, "le Minerai
en morceaux est un Minerai brut qui n'a subi
qu'un traitement physique, soit le Concassage
et le Criblage. Généralement sa Granulométrie se situe entre 8 mm et 35 mm et sa Teneur en Fer varie entre 52 et 66 %." [2643] site du ministère des ressources naturelles du
Québec.
¶ Syn. de Minerai calibré, in [1268] p.19.
MINERAI EN NOYAUX : ¶ À la Forge catalane, Minerai en morceaux.
-Voir, à Minerai marchand, la cit. [2646] p.42.
MINERAI EN PIERRE : ¶ Au 18ème s.,
Minerai de Fer en morceaux ... Il est peut-être
moins compact que le Minerai en Roche.
. En 1773, GRIGNON demande: Le Minerai
"est-il en Roche, en pierre, en Grains-globuleux, ou déprimés, lisses ou hérissés, ou en
poudre ?" [2664] p.2.
MINERAI EN PLACE : ¶ Minerai d'origine
sédimentaire qui est resté là où il s'est déposé
... Exp. relevée chez P. BÉGUINOT désignant
le Minerai "engagé entre deux couches géologiques horizontales ou semi-horizontales."
[264] p.14 ... suite à ... MINERAI D'ALLUVIONS
... Ce Minerai plus dur et plus compact que le
Minerai d'alluvions nécessite habituellement
un Concassage avant Lavage, selon [264] p.61.
MINERAI EN PLAQUE(s) : ¶ Sorte de Minerai de Fer fort ... Cette exp., suggère A.
SIEST, était peut-être syn. de Minerai en Plaquettes ... On peut penser aussi (?), à la synonymie avec: Mine en plaque.
Loc. syn.: Minerai continental d’altération.
-Voir, à Minerai de Fer fort, le §• DEUX SORTES DE
FER FORT.

. À propos d'une étude sur la Métallurgie à
OTTANGE, on relève: "Le Minerai en Plaques
et en Galets qui gît en plateau, en des zones
localisées -La colline du Grauve par ex.- peut
Titrer jusqu’à 70 % en Fer selon des analyses
faites dans la région d’AVRIL & BRIEY -54-.”
[2591] n°10 -Fév. 1998, p.53.
. Dans le Bas-Rhin, "le Minerai en Plaques
appelé aussi Mine plate, en allemand Blätterlerz, est composé de Plaquettes d'environ un
dcm2 au maximum et de quelques mm
d'épaisseur." [2178] -Déc. 1991, p.14.
MINERAI EN PLAQUETTES : ¶ Var. de
Minerai lorrain ... non caractérisé (!) ... Il
s’agit, pense A. BOURGASSER, d’une Sédimentation fortement Barrée de Stériles plus durs
que le Minerai proprement dit.
. À propos de la Mine de Limonite dans la
forêt domaniale de FLORANGE (18ème s.),
Exploitée par Ch. DE WENDEL, A. PRINTZ
note: "Le Minerai était pauvre, certes, Siliceux, très phosphoreux, avec des traces de
Soufre et d'arsenic, mais les terres minérales
elles-mêmes étaient particulièrement riches,
rendant quelquefois jusqu'à 50 % ---. En
1848, elle produisit 1.100 t d'un Minerai en
plaquettes donnant en moyenne 27 % de Fonte assez estimée pour le Moulage." [890] p.52.
¶ Type de Minerai à Hématite riche ... -Voir,
à cette exp., la cit. [1969] p.25/26.
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. Cette appellation est usuelle pour des Minerais riches, se présentant lités, comme certains Minerais brésiliens ou nord-américains,
note Y. DE LASSAT DE PRESSIGNY.
. C’est de la forme vue au microscope, note F.
TÉMOIN, que vient cette appellation ... On en
trouve aussi à SISHEN, en Afrique du Sud
(Prov. du CAP).
MINERAI EN PLAQUETTES GÉODIQUES : ¶ Type de Minerai de Fer rencontré,
entre autres, en Hte-Marne.
-Voir, à Mine demi-roche, la cit. [4974] p.2.
MINERAI EN POUDRE : ¶ Minerai de Fer
très fin, qui provient probablement d'une installation d'Enrichissement; -voir: Pellet feed.
. "SESAGOA PVT est la plus grosse Exploitation minière indienne -Minerai en poudre essentiellement-." [1790] n°96.079, p.2.
MINERAI EN ROCHE : ¶ Cette exp. désigne une catégorie de Minerais dont "la nature
est très variable; ils sont composés en général
d'un Fer hydraté plus ou moins compact ou
caverneux qui paraît s'être formé par voie de
concrétion. La Gangue et la richesse de ces
Minerais sont des plus variables. Une variété
assez répandue est désignée sous le nom de
Minerai limoneux ou des marais, c'est un hydrate très caverneux qui se trouve immédiatement sous la terre végétale; il contient toujours une forte proportion de phosphate."
[570] p.94.
Syn. de Mine en Roche.
. Dans son étude sur les Minières de Fer fort
de St-PANCRÉ et d'AUMETZ, HOTTENGER rapporte: "Avec le Minerai en grains ou Minerai
de Lavage, on rencontrait à AUMETZ du Minerai en roche qu'on se contentait de passer
au Bocard. Il était apprécié, parce que soumis
à cette seule opération, il ne perdait qu'un
septième de son poids. Mais faute de moyens
suffisants, il était difficile à Exploiter. // Le
Minerai en roche, dit, plus tard, un rapport
d'Ingénieur de 1833 se trouve à AUMETZ en
gros fragments et quelques fois en Blocs si
considérables qu'ils fournissent jusqu'à 100 et
même 500 Quintaux métriques de Mine pure.
Pour les élever au Jour, il faut les diviser et
leur dureté est telle que le travail ne peut se
faire au Pic. Depuis quelque temps, le Garde
Mines fait employer le feu pour les rendre
moins résistants en les fendillant. Le Mineur
peut ensuite les diviser avec des instruments
ordinaires ---. Des Essais pour les faire sauter
à la Poudre n'ont pas réussi, les Ouvriers ne
connaissant pas ce genre de travail, le Minerai ayant une grande pureté." [185] p.32 ...
Cette dernière phrase laisse A. BOURGASSER
perplexe !
MINERAI EN ROCHER : ¶ Au 18ème s.,
syn. probable de Minerai en Roche.
. "On ne traite le Minerai par aucune autre
préparation que de le Laver, celui en Rocher
quand on l'a mis en morceaux, on fait très
bien de le Griller. Pour cela, on fait un Fossé
long de 10 à 12 pieds (3,25 à 3,9 m), on le
couvre de morceaux de Fer et de Fonte qu'on
charge de Minerai, après quoi on met le feu
dessous c'est-à-dire dans le Fossé avec la
brande ("Sorte de bruyère ---. Fagot enduit de matières inflammables, employé en pyrotechnie." [308])."
[1780] p.25.
MINERAI EN ROCHES COLORÉES : ¶
Sorte de Minerai de Fer.
. ”Les Minerais en roches colorées du Tennessee (U.S.A.) donnent une Fonte cassante à
froid. La Silice, le Phosphore, le Manganèse
et l’acide titanique, quand ils sont en quantité
suffisante dans le Minerai, rendent cassant à
froid le Métal qui en provient.” [3605] p.75.

MINERAI EN ROGNONS : ¶ . Variété
d'Hématite ... "Hématite globulaire -botryoïdale (en forme de grappe), en forme de rein et
en mamelons-." [3232] à ... HÉMATITE.
Loc. en fait syn. de Rognon, -voir ce mot.
. Dans l'Histoire de VILLERUPT, on peut noter:
"... les Gîtes supérieurs --- étaient constitués
par des Amas réguliers de Minerais en Rognons, plus riches en Fer que la Minette et ne
contenant que peu ou point de Phosphore. Ces
Minerais sont bien connus et dits de Fer fort,
parce qu'ils fournissent, traités au Charbon de
Bois, un Fer nerveux et d'excellente Qualité
qu'on n'obtenait pas jadis avec les Minettes."
[356] p.9.
MINERAI EN TERRE : ¶ Au 19ème s., Minerai tel qu'on le tire du sol; exp. syn. de:
Mine en terrage et de Minerai brut.
. "Généralement il n'y a pas d'eau courante sur
les Minières; on s'empresse donc de Transporter, pendant les beaux jours, le Minerai en terre près du cours d'eau voisin, pour le Laver -- dans la saison pluvieuse." [1912] t.III, p.987
et 988.
¶ Minerai de Fer ayant la consistance d’une
terre meuble; il s’oppose par là au Minerai en
roche.
. ”À THOSTES, les Mineurs Creusent des Galeries pour Abattre le Minerai en terre.
L’Abattage se fait à la Pioche car le Minerai
est très friable et ressemble à du sable.”
[2889] p.93.
MINERAI ÉPIGÉNIQUE : ¶ Minerai ayant
subi le phénomène de l’épigénie (= “Géol. Remplacement lent, au sein d’une roche, d’un minéral par
un autre, molécule par molécule, avec conservation de
la forme originelle --- les arbres fossiles ne sont souvent conservés que grâce à l’épigénie des tissus ligneux en silice -pétrification- ---.” [206]).
-Voir: Fer oxidé épigène.

. “La plupart des Minerais des Landes sont
épigéniques, c’est-à-dire qu’ils présentent
dans tous les détails, la constitution des détritus végétaux, bois, fruits auxquels ils se sont
substitués.” [1702] p.30/31.
MINERAI ÉTONNÉ : ¶ Exp. relevée in
[1467], pour désigner l’état dans lequel est le
Minerai quelque temps après son chargement
dans un Four, alors qu’il se met à Décrépiter
en cours d’échauffement
-Voir: Étonnement.
MINERAI ÉVENTÉ : ¶ -Voir: Mine brûlée.
MINERAI EXOTIQUE : ¶ D'une façon générale, cette exp. désigne tout Minerai de Fer
-souvent plus riche que le Minerai local- importé d'un pays étranger.
Syn. de Minerai d’outre-mer.
. "Terme général désignant les Minerais hématites très riches importés d'Afrique ou
d'Amérique du sud." [1592] t.I, p.258.
PYGMÉE : Menu exotique. Michel LACLOS.

MINERAI EXPÉDIÉ DIRECTEMENT : ¶
Exp. syn.: Minerai transporté directement, voir cette loc..
MINERAI FERREUX : ¶ Exp. syn. de Minerai de Fer.
. "Nous avons vu l'Angleterre rivaliser avec
l'Allemagne pour KIRUNA, cette Mine de la
Suède polaire qui donne par an jusqu'à 10
millions de t de Minerais Ferreux de première
Qualité." [2542] p.159.
¶ Minerai où le Fer est à l’état d’Oxyde Ferreux FeO.
. “Les Minerais Ferreux consistent principalement en Carbonate Ferreux, FeO.CO2, avec
d’autres matières.” [5314] p.175.
¶ À la Forge catalane, sorte de Minerai de Fer
qui est plus friable que le Minerai marchand
auquel on l'oppose ... Ne faut-il pas lire Mine-
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rai terreux, s’interroge M. BURTEAUX ? ... Voir, à Minerai marchand, la cit. [2646] p.42.
MINERAI FERREUX-FERRIQUE : ¶ Minerai où le Fer est à l’état d’Oxyde magnétique Fe3O4.
. “Les Minerais du type Ferreux-ferriques --sont d’une importance considérable. En
Suède, on trouve la Magnétite en masses.”
[5314] p.176.
MINERAI FERRIFÈRE : ¶ Sorte de Minerai de Manganèse; -voir, à cette exp., la cit.
[2982] p.20.
. "Les Minerais Ferrifères ont des Teneurs
comprises entre 10 et 35 % de Mn." [2643]
MINERAI FERRIQUE : ¶ Minerai où le
Fer est à l’état d’Oxyde Ferrique Fe2O3.
. “Les Minerais Ferriques consistent principalement en Oxyde Ferrique avec d’autres matières.” [5314] p.175.
MINERAI FERRO-MANGANÉSIFÈRE :
¶ Minerai de Fer riche en Manganèse.
. Après avoir passé en revue les Minerais belges, C. HELSON ajoute: "Dans ces Minerais de
Fer sont compris les Minerais Ferro-mangansésifères de LIENNE." [2472] p.455.
MINERAI FERRUGINEUX : ¶ En particulier au Canada, Minerai de Fer.
. ”Pratiqué uniquement en Ontario, le Frittage
de matières secondaires et de Minerai Ferrugineux entraîne des rejets atmosphériques estimatifs de 6,0 g ÉT/an, selon des tests à la
cheminée de 1998. Ce chiffre représente 4 %
du total national des émissions de Dioxines et
de Furannes répertoriées dans l’inventaire des
rejets 2001.” [3587] p.4.
MINERAI FÉSAIN : ¶ En Lot-&-Garonne,
en particulier, l’un des trois types de (Minerai
de) Fer doux ... C’était une Matière première
pour les H.Fx de FUMEL.
Loc. syn.: Minerai cœur de bœuf ou Minerai
foie de bœuf.
-Voir, à Lot-&-Garonne / Sur les Sites /
FUMEL, la cit. [4765] p.21/22.
◊ Étym. ... Le qualificatif ‘fésain’ peut faire penser
l’occitan fetgen, dérivé de fetge = foie, donc ‘qui ressemble au foie’, en référence à la couleur, selon note
de M. WIÉNIN -Nov. 2010.

MINERAI FEUILLADI : ¶ En Lot-&Garonne, en particulier, l’un des trois types
de (Minerai de) Fer doux ... Matière première
pour les H.Fx de FUMEL, il se débitait en
feuillets comme le Schiste, pense M. BURTEAUX; M. WIÉNIN -Nov. 2010, partage cette
avis.
-Voir, à Lot-&-Garonne / Sur les Sites /
FUMEL, la cit. [4765] p.21/22.
MINERAI FIBREUX : ¶ En Lot-&Garonne, en particulier, l’un des trois types
de (Minerai de) Fer dur ... Il s’agit vraisemblablement de Goethite, pense M. WIÉNIN Nov. 2010.
-Voir, à Minière Ferrugineuse / Sur les Sites /
FUMEL, la cit. [3310] <val-lemance.fr/
index.php?lnk=detail&id=68> -Sept. 2010.
MINERAI FILONIEN : ¶ Minerai de Fer
qui est en place dans un Filon, d'après [1893]
p.41.
MINERAI FIN : ¶ Minerai dont la dimension des Grains est inférieure à 8/10 mm.
. “On distingue --- les Sinter feed -pour Agglomérations- et les Pellets feed -pour Bouletages-. // Les Fines d’Agglomération sont les
formes les plus courantes sous lesquelles sont
commercialisés de nos jours (1994) les Minerais de Fer -50 % environ des Minerais mar© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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chands-. // On distingue:
- les Fines naturelles, obtenues par Criblage à environ 8 mm, et contenant assez d’ultra
fins;
- les Fines lavées qui ont une origine et des
caractéristiques voisines mais qui ont subi un
Enrichissement partiel simple, portant le plus
souvent sur la portion la plus fine du Minerai;
- les Concentrés résultant de l’enrichissement d’un Minerai naturel après Broyage, en
général au voisinage de 0,5 mm. Les Fines
pour Bouletage sont utilisables en petite
quantité à l’Agglomération.” [675] n°55 -Oct.
1993, p.19.
MINERAI FOIE DE BŒUF : ¶ En Lot-&Garonne, en particulier, loc. syn. de Minerai
cœur de bœuf ou Minerai Fésain, -voir cette
exp. ... Il s’agit certainement d’une désignation de couleur qui correspond à celle de la
surface des Rognons d’Hématite trouvés proche de la surface, selon note de M. WIÉNIN Nov. 2010.
MINERAI FONDANT : ¶ "Les Minerais
(de Fer) calcaires(1) sont les plus appréciés,
car leur combustion(2), dans le H.F., exige
moins de Castine et de Chaux: ce sont des
Minerais 'fondants'." [3677] p.83 ... (1) Les
Minerais calcaires, rappelle M. BURTEAUX,
sont plutôt moins ‘fondants’ que les siliceux,
car ils fondent à une température plus élevée.
De plus s’il est évident qu’on ne leur ajoute
pas de Castine, il faut très généralement les
mélanger avec des Minerais siliceux ... (2),
L’auteur n’a sans doute jamais approché un
H.F., car le terme n’est pas du tout approprié;
il faut lui substituer: ‘fusion’ qui répond tout
à fait à l’action concernée.
MINERAI FORMÉ SUR PLACE : ¶ Minerai qui est resté à l'endroit où il s'est formé;
c'est l'antonyme du Minerai remanié.
. "Minerais formés sur place, comprenant les
Gîtes en Filons et ceux en Couches réglées."
[1912] t.III, p.907.
MINERAI FORT : ¶ Syn.: Fer fort, -voir
cette exp., ainsi que: Borne de Fer.
. “Les Gaulois utilisaient déjà le Minerai lorrain. // Des Scories --- et des débris de Fours
ont été découverts le long de l’ancienne voie
romaine METZ-TRÈVES. // Il faut attendre la
période carolingienne, autour du 9ème s.,
pour qu’'apparaisse une Métallurgie du Fer.
Le nom du village de SEXEY-aux Forges près
de NANCY date de cette époque. Le Minerai
Exploité était un Minerai d’alluvions disponible en surface avec une excellente Teneur en
Fer; > 50 %. Ce Minerai qualifié de Minerai
fort est devenu très vite insuffisant. Les Maîtres de Forges ont alors cherché d’autres Gisements en profondeur et trouvé en grande
quantité un Minerai nettement plus pauvre en
Fer -30/35 %-, ce qui lui a valu plus tard le
surnom de Minette.” [1809] p.58.
MINERAI FOSSILE : ¶ Exp. inhabituelle
employée pour désigner le Minerai de Fer.
. “L'Hématite rouge est le Minerai fossile à
oeufs de poisson (-voir: Minerai oolithique),
du comté d'ONEIDA, New York.” [5164]
p.457.
MINERAI FOSSILIFÈRE : ¶ Sorte de Minerai de Fer riche en fossiles.
. ”Dans ces Fourneaux (à HAYANGE en 1837),
on Fond des hydrates bruns qui ressemblent
beaucoup aux Minerais fossilifères de Pennsylvanie.” [4644] p.178.
MINERAI FRANCHEMENT PHOSPHOREUX : ¶ En Lorraine, d'après M. LEROY,
pour "un rapport P/Fe > 1,7 %, le Minerai est
franchement phosphoreux." [1893] p.33 ...
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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L'inégalité P/Fe > 1,7 % signifie, ici, complète M. BURTEAUX, que le Minerai a une Teneur
en Phosphore au moins égale à 1,7 % de la
Teneur en Fer.
MINERAI FRIABLE : ¶ Minerai de Fer en
place qui a été désagrégé par les eaux.
. "Comme le pied du versant de la côte de
Froid-Cul (à MOYEUVRE) est très escarpé et,
pour cette raison, les eaux de la Surface n’ont
pu pénétrer dans le sol où elles eussent désagrégé les Couches, les Galeries atteignirent
(vers la fin du 16ème s.) --- la limite du Minerai friable et on se trouva alors devant un
Bloc dur et compact." [784] p.9.
MINERAI FROID : ¶ Au 18ème s., sorte de
Minerai de Fer dont la Réduction et la Fusion
demandaient beaucoup de Combustible; exp.
syn. de Mine froide ... -Voir, à Minerai fusible, la cit. [1444] p.156.
MINERAI FUMANT : ¶ Erreur de transcription pour Minerai fusant, exp. qui désigne
un Minerai apte à la décrépitation, et qui
donne donc beaucoup de poussières lors de
l’échauffement au H.F., suggère M. BURTEAUX.

. À l’Académie Fçois BOURDON du CREUSOT,
sous la réf. 01-60.819, se trouve une note de
visite des H.Fx d’HAGONDANGE, en Mai
1919 par M. DIVARY ... L’auteur dit avoir ensuite rencontré FISCHER, directeur des H.Fx
de l’Adolf-Emil Hütte, qui a déclaré: ‘Le Minerai calcareux est très fumant et se Réduit
assez difficilement; la Production de Poussières augmentant avec la pression (= l’intensité
du Soufflage), diminue considérablement le
Rendement des Charges, provoque des bouchages de Conduites ...’, selon notes recueillies par J.-M. MOINE.
MINERAI FUSAIN : ¶ Minerai de Fer utilisé à FUMEL -pour Minerai fésain (-voir cette
exp.), d’après [3310] et [2643] <Google val
lemance Us. sidérurgique> -Sept. 2010.
MINERAI FUSANT : ¶ Au H.F., type de
Minerai qui tombe en poussière pendant son
échauffement dans la Cuve ... -Voir: Fuser.
. Par rapprochement avec fuser (du lat. fusus,
fondu), on peut aussi penser que c'est un Minerai facilement fusible, propose M. BURTEAUX.
MINERAI FUSIBLE : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer dont la Gangue est facilement fusible.
. "Quand GRIGNON rédige l'enquête de 1773,
il demande si le Minerai employé est 'fusible
ou réfractaire, chaud ou froid'. Avec ces quatre adjectifs il pensait sûrement pouvoir être
compris dans toutes les Forges du royaume."
[1444] p.156.
¶ Au H.F., à propos de la Minette, loc. syn.:
Minerai autofondant.
. “Si les industriels du Bassin de LONGWY
souffrent de l’absence de relation directe pour
acheminer le Minerai fusible du Bassin d’AUDUN-le-Tiche, ce n’est pas le cas des Us. de
VILLERUPT qui possèdent des Quais d’embarquement ---.” [3266] p.113.
MINERAI FUSIBLE PAR LUI-MÊME : ¶ En
Suède, c'était le syn. du Minerai de Fer autofondant actuel; -voir, à Grenat, la cit. [106]
p.310.
Syn.: Autofondant ou Flux, propose A. BOURGASSER.

MINERAI GÂTEAU : ¶ Sorte de Minerai
de lac suédois.
. "Il a la forme de gâteaux ronds de 5 à 15 cm
de Ø, mous, légers et d'un gris foncé; on le regarde comme très-pauvre; il ne contient, en
effet, pas plus de 25 % de Fer et on l'emploie

rarement." [2224] t.2, p.508.
MINERAI GÉODIQUE : ¶ Sorte de Minerai de Fer.
. "Minerai géodique d'ATTIGNEVILLE -Vosges-, en Rognon ellipsoïdal; vide, tapissé de
sable; oxyde d'un brun foncé à éclat résineux;
cassure légèrement fibreuse." [2224] t.2,
p.603.
MINERAI GÉOLOGIQUE : ¶ En matière
de Recherche archéologique, c'est le Minerai
tel qu'il se trouve dans le sol.
On dit aussi: Minerai naturel.
. "L'identification (du Minerai employé) ne va
pas sans poser de problèmes pratiques: il y a
souvent confusion entre le Minerai géologique, c'est-à-dire la Couche qui a été Exploitée
et le Minerai Métallurgique, c'est-à-dire tel
qu'il a été mis dans le Fourneau. Très souvent
il y a une énorme différence entre les deux,
due à un travail d'Enrichissement préliminaire
par Tri, Lavage, Grillage, etc.." [1720] p.76.
MINERAI GLOBULAIRE : ¶ "Les premiers Minerais employés (dans la Sidérurgie
préhistorique -voir cette exp.) sont du type
globulaire, c'est-à-dire provenant du Sidérolithique, si fréquent dans les terrains calcareux
du Jurassique et du Crétacé." [166] p.227.
-Voir, à Sidérurgie préhistorique, la localisation de ces zones Ferrifères.
MINERAI GRAS : ¶ Minerai si mouillé que
la Gangue terreuse périphérique se comporte
comme de la boue, à cause des Fines principalement.
.-Voir, à Concassage primaire, la cit. [2052]
B, p.2.
MINERAI GRILLÉ : ¶ Minerai ayant subi
l'opération de Grillage.
Exp. syn.: Mine Grillée.
. Voici la suite du traitement que subissait le
Minerai après son Grillage, en pays catalan au
18ème s.: "Dès que les Mines sortent du Grillage, on les Concasse et on les met dans des
Auges à tremper. Ces Auges sont des quarrés
parfaits de bois, ayant à la partie inférieure de
leurs quatre parois des trous pour que l'eau
puisse s'écouler. Ces Auges ou Caissons ont
20 pieds de long, sur 20 pieds de large et 12
de hauteur. La Mine étant jetée dans ces Auges, on y conduit l'eau, à l'action de laquelle
on l'expose pendant une ou plusieurs années.
Cette préparation rend la Mine plus douce,
plus fusible: les acides qu'elle renfermoit se
dissolvent, et plus on peut prolonger cette Lotion, plus la Mine s'améliore." [35] p.125.
. ”Quand les Minerais sont trop fortement
Grillés jusqu'à Fondre comme du Clinker, ils
sont aussi mauvais que s'ils ne sont pas
Grillés du tout ---. En fait, on doit les considérer comme moins bons.” [4644] p.172.
... Ici, c'est un peu comme dans la vie; on peut parfois être
cru avant d'être grillé !
CAFÉ : Il faut le griller et l'écraser pour parvenir à le passer.

MINERAI GRIS : ¶ -Voir: Mine de Fer
grise.
MINERAI HÉMATITE BRUNE MANGANÉSIFÈRE : ¶ -Voir: Hématite brune manganésifère.
MINERAI HÉMATITE ROUGE : ¶ Sorte
de Minerai de Fer.
. On écrit en 1868: ”Cette Us. (BARROW en GdeBretagne; -voir: Plus grande Us. sidérurgique du
monde (La)) produit les Fontes propres pour la fabrication de l'acier BESSEMER avec des Minerais hématites
rouges. On y a construit 11 H.Fx sur des terrains qui
étaient nus et arides il y a 8 ans.” [3790] t.V, classe 40,
p.414.

MINERAI HÉMATITIQUE : ¶ Minerai de
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Fer essentiellement composé d'Hématite.
. Dans le Gisement de MONCORVO (Portugal), "du point de vue chimique, le Minerai
hématitique présente des variations: Fe: 62 à
43 %; Mn: 0,05 à 0,30 %; P: 0,05 à 0,30 %; S:
0,01 à 0,05 %; SiO2: 8 à 20 %." [2210] p.126.

granuleux qui fournit des Fontes Moulées,
douces et belles, peu sensibles à l’Oxydation --.” [1178] n°64/65 -Mai 2007, p.4.

MINERAI HENNUYER : ¶ Minerai récolté
dans le Hainaut ... “Les Qualités du Minerai
hennuyer n’étaient pas pourtant des plus remarquables; l’Hématite oolithique renfermée
dans les Grès du dévonien moyen, la Limonite des terrains secondaires wealdiens ne donnaient que peu de Fer ‘trop âcre et pas assez
nerveux’, appelé dans le pays Fer au gland,
intermédiaire entre le Fer fort et le Fer tendre.” [1594] p.6.

MINERAI HYDRATE PISIFORME : ¶
-Voir: Hydrate pisiforme.

MINERAI HETTANGIEN : ¶ Étage du Jurassique inférieur = Liasique, affleurant à
HETTANGE (Moselle) (204/201 M. d’années) ...
Au sommet de l’Hettangien, on trouve, en
Bourgogne, le Minerai de Fer du CREUSOT;
encore au-dessus se trouvait le calcaire à gryphées qui donne la Pierre à Chaux, puis encore postérieur à ce dépôt, le Toarcien (190 M
d’années) qui lors d’une régression donne naissance au Minerai de Fer de Lorraine, selon
[850] p.355.
MINERAI HOUILLER : ¶ Minerai de Fer
du type Sphérosidérite, qui se trouve associé
à des Couches de Houille, d’après [1164] p.2.
Syn.: Carbonate houiller.
. "Dans le voisinage immédiat des Usines, on
trouve le Minerai houiller. Ce Minerai, très
répandu dans le bassin d'Aubin, est un Black
band, Carbonate de Fer lithoïde. Il se rencontre en Couches dans le Terrain houiller; tantôt
ces Couches sont bien distinctes des Couches
de Houille, tantôt les Couches de Houille passent insensiblement au Minerai." [1337] p.97.
MINERAI HOUILLER RUBANÉ : ¶ Minerai de Fer dont le Gisement se trouve mêlé
à des Bancs de Houille.
-Voir: Minerai Houiller.
. "Dans l'Aveyron, les H.Fx étaient alimentés
par le Minerai Houiller rubané de LAGRANGE, de TRAMONT et du GUA, et le Minerai liasique de MONDALAZAC, avec quelques autres
Minerais calcaires." [1421] 3ème sie, t.2 1888, p.274.
MINERAI HUMIDE : ¶ À la fin du MoyenÂge, à la Mine, Minerai Bocardé dans un
courant d'eau.
. "Nous appelons Minerais humides, ceux qui
sont humidifiés par les eaux qui coulent dans
le Coffre (du Bocard)." [650] p.252.
MINERAI HYDRATE COMPACT(E) ¶ -Voir:
Hydrate compacte.
MINERAI HYDRATÉ COMPACT(E) :¶ -Voir:
Fer hydraté compacte.

MINERAI HYDRATÉ MANGANÉSIFÈRE : ¶ -Voir: Fer hydraté manganésifère.

MINERAI HYDRATÉ QUARTZEUX :
¶ -Voir: Fer hydraté quartzeux.

MINERAI ITABIRITE : ¶ -Voir: Itabirite.

MINERAI HYDROXIDÉ OOLITHIQUE :
¶ Loc. syn. d’Hydroxyde oolithique, -voir
cette exp..
-Voir, à Demande en permission, la cit. [300].
MINERAI HYDROXYDE ARGILEUX :
¶ -Voir: Hydroxyde argileux.

MINERAI JURASSIQUE : ¶ Minerai de
Fer du jurassique (195 à 140 millions d'années,

MINERAI HYDROXYDE EN FRAGMENTS : ¶ -Voir: Hydroxyde en fragments.
MINERAI HYDROXYDE EN GRAINS : ¶
-Voir: Hydroxyde en grains.
MINERAI HYDROXYDÉ EN GRAINS : ¶
-Voir: Fer hydroxydé en Grains.
MINERAI HYDROXYDE EN PLAQUES :
¶ -Voir: Hydroxyde en plaques.
MINERAI HYDROXYDE EN ROGNONS :
¶ -Voir: Hydroxyde en Rognons.
MINERAI HYDROXYDE GLOBULIFORME : ¶ -Voir: Hydroxyde globuliforme.
MINERAI HYDROXYDE GRANULAIRE
: ¶ -Voir: Hydroxyde granulaire.
MINERAI HYDROXYDÉ MANGANÉSIFÈRE : ¶ -Voir: Fer hydroxydé manganésifère.
MINERAI HYDROXYDE ROUGE BARYTIQUE : ¶ -Voir: Hydroxyde rouge barytique.
MINERAI IMPRÉGNÉ : ¶ Sorte de Minerai de Fer non défini.
. Au Fourneau St-MICHEL, pour Couler des
Canons en Fonte, on “se procure aux environs
de LIÈGE des Minerais imprégnés qui ne pouvaient donner de bons Canons, alors qu’il y
avait en Ardenne, d’excellents Minerais à Canons.” [4921] p.235.
MINERAI IMPUR : ¶ Exp. syn.: Minerai
commun; -voir: Minerai pur.

MINERAI HYDRATE GRANULAIRE :
¶ -Voir: Hydrate granulaire.
MINERAI HYDRATÉ GRANULEUX : ¶
Loc. syn. probable de Minerai hydraté granulaire.
. “En Hte-Marne, le Minerai se trouve en Surface ou à faible profondeur, en Veines d’environ 1 m de Puissance. Ces Minerais liasiques,
oxfordiens ou néocomiens sont sous forme de
Roches, d’Oolithes ou de Grains. Le plus répandu en Hte-Marne est le Minerai hydraté

MINERAI INTERMÉDIAIRE : ¶ Dans la
région du Lac Supérieur, Minerai moins riche
que les Hématites ou Magnétites mais plus facile à Concentrer que la Taconite.
. ”Les Minerais dits intermédiaires sont communément différenciés de la Taconite par le
fait qu'un Broyage correspondant à la largeur
de maille n°20 est suffisant pour l'amélioration.” [4572] p.28, note 1.

MINERAI HYDRATÉ EN GRAINS : ¶ -Voir:
Fer hydraté en grains.

MINERAI INTERSTRATIFIÉ : ¶ Exp. de
la Mine qui désigne un Minerai dont les Strates sont intercalées dans les Strates du Stérile,
d’après [1204] p.42.
Syn.: Mine Barrée ou Minerai Barré.
. Dans le Bassin de Saxagan (Russie), "le Minerai de Fer interstratifié dans une assise de
Quartz Ferrugineux constitue une série de
Lentilles disposées en chapelet." [2472] p.783.

MINERAI JAUNE : ¶ Type de Minerai de
Fer Exploité dans la région de FOURMIES
(Nord), encore dénommé: Alluvion jaune.
-Voir, à Fer oligiste, la cit. [2291] p.8.
. “Le Minerai jaune ... Il présente le moins de
difficultés pour l’Extraction car les Poches
d’alluvions qui le constituent se trouvent souvent presque au ras du sol.” [2291] p.6.

MINERAI HYDROXIDÉ LENTICULAIRE : ¶ Au 19ème s., sorte de Minerai de Fer
de la Hte-Marne, d'après [1912] t.III, p.951.

MINERAI INDIGÈNE : ¶ Exp. désignant le
Minerai Extrait sur place, qui est du pays
même, qui en est originaire, d’après[4790].
. En Belgique, en 1906, “la consommation de
Minerais indigènes a peu varié (3,5 au lieu de
4,02 %), et ce, abstraction faite des résidus de
Pyrites grillées qui devraient être également
regardés comme des Minerais étrangers.”
[4744] -1906, p.21.

MINERAI HYDRATÉ D'ALLUVION :
¶ -Voir: Fer hydraté d'alluvion.
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d’après [1097] ou 205 à 130 millions d’années, d’après
[206] à ... STRATIGRAPHIE) que l'on trouve en

particulier en Normandie sous forme d'Oolithes, mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, d’après [783] p.58.
. "Leur Teneur en Fer ne dépasse guère 12 à
25 % ---. La matrice est d'ordinaire abondante, souvent carbonatée, ce qui a conduit à utiliser ces Oolithes Ferrugineuses comme Fondant : à la Forge de BALLEROY par ex.,
l'Oolithe Ferrugineuse de BAYEUX était mélangée au minerai ordovicien de JURQUES au
18ème s..” [1094] p.17.
. En Normandie, en particulier, il se caractérise par des “Oolithes Ferrugineuses fossilifères formées de Gœthite, avec Chlorite et Pyrite, interstratifiées dans les Marnes ou calcaires
marins.” [1441] p.16 ... On note encore: “La succession jurassique contient plusieurs Niveaux d’Oolithes Ferrugineuses, épais de quelques cm à quelques
m, qui ont été utilisés autrefois comme Minerai ---. La
Teneur en Fer de ces Oolithes ne dépasse guère 12 à
25 % et le Phosphore est toujours présent avec la Silice qui peut être détritique ou dériver d’une altération.
La Matrice est d’ordinaire abondante, souvent carbonatée, ce qui a conduit à utiliser ces Oolithes Ferrugineuses comme Castine: dans la Grosse Forge de BALLEROY, par exemple, l’Oolithe Ferrugineuse de
BAYEUX était mélangée au Minerai ordovicien de
JURQUES -Montbosq- au 18ème s. ---. Les Oolithes
Ferrugineuses toarciennes et alléniennes complètement
décalcifiées dans le Bois de Rânes -Orne-, et conservées dans des Argiles bariolées ont été Exploitées activement comme en témoignent les nombreuses Minières localisées sur la feuille d’ARGENTAN de la carte
géologique au 1/50.000ème. L’Oolithe Ferrugineuse
de BAYEUX s’ajoute à ces deux Niveaux dans les formations résiduelles rencontrées depuis le pays de Cinglais, au S.S.O. de CAEN, jusqu’à TOUR-en-Bessin Calvados-. L’Oolithe Ferrugineuse bajocienne a été
Exploitée tout autour de BAYEUX au 18ème s. et utilisée par la Forge du Château de BALLEROY. Le Roussier -oxfordien- des environs de GACÉ et d’ÉCHAUFFOUR -Orne- a également été Exploité mélangé au
Grison du Pays d’Ouche.” [1441] p.13/14.

MINERAI LACUSTRE : ¶ Exp. syn. de Minerai des lacs.
. "Le Minerai lacustre de Scandinavie contient toujours une certaine quantité de Phosphore emprunté aux végétaux." [95] p.119.
MINERAI LAQUÉ : ¶ Minerai en stock et
qui a subi l'opération du Laquage, d'après
[1021] n°115 p.22.
MINERAI LATÉRITIQUE : ¶ Minerai de
Fer à base de Latérite, c'est-à-dire d'un minéral riche en Oxydes de Fer et d'aluminium.
. "Deux facteurs principaux expliquent la localisation de la Métallurgie sur la rive droite
du Sénégal: d'abord la présence de Minerai
exploitable par Ramassage, Minerai latéritique, sous forme de gros blocs ou de simples
cailloux ---, la proximité du lit mineur du
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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fleuve susceptible de fournir --- l'eau nécessaire." [1361] p.49.
MINERAI LENT : ¶ Minerai dont la Réductibilité demande une quantité de Combustible
beaucoup plus élevée que celle d'un Minerai
idéalement réductible (i.e. pour lequel ω (Petit
Omega) = 0)
-Voir: Minerai rapide, d’après [1176] p.1.
MINERAI LIASIQUE : ¶ Minerai de Fer du
type Minette, qui se trouve dans le lias ("Partie
inférieure du terrain jurassique." [54] p.3), d’après
[1164].
. En Hte-Marne, "le Minerai liasique, Minerai
d'alluvions enfoui à faible profondeur, se
trouvait dans le sud du département, entre
COUZON-s/Coulange et FARINCOURT, entre
LANGRES et CHAUMONT, non loin de FOULAIN et LEFFONDS, ainsi qu'à l'est de la vallée
du Rognon, à proximité de la Meuse." [2229]
p.140.
MINERAI LIMONEUX : ¶ Type de Peroxyde de Fer (-voir cette exp., in [590] p.135/
36) ... hydraté.
MINERAILLE : ¶ Au 16ème s., var. orth. de Minéral.
. ”Cent sortes de Minerailles, R. BELLEAU, Poésies.”
[3020] à ... MINÉRAL.
MINÉRAILLE : ¶ Au 16ème s., var. orth. de Minerai.
. “Ledit Prévôst administrer(a) bonne et brève justice à
tous les requérants ès choses deppendans immédiatement des Minérailles et ouvrages d'icelle et pour ce
sera tenu --- faire iurer (jurer) tous Personniers et Associez esd. Mynes et par devant luy faire appeller, desduire et plaider toute causes et différends déppendants
d'icelles." [2028] t.1, V.2, p.567.
MINERAI LAVÉ : ¶ Minerai de Fer prêt à
l'enfournement au H.F..
. “On compte 3 à 7 Voitures de Minerai brut
pour une de Minerai lavé.” [503] p.222.
MINERAI LOCAL : ¶ Minerai de Fer qui
ne peut être utilisé de façon économique que
localement, d’après [436] à ... FER (Minerais
de) ... -Voir, à Minerai riche, la cit. sous la
même réf..
MINERAI LORRAIN : ¶ Minerai en place
et/ou Extrait du Bassin Ferrifère lorrain.
-Voir, à Bassin Ferrifère lorrain / •• Sur les
sites / • ORNE-RONCOURT, l’analyse du Minerai siliceux de cette Mine, dans les années
1960, d'après [644], p.124.
-Voir, à Bassin Ferrifère lorrain / •• Sur les
sites / • Ste-MARIE-aux-Chênes, l’analyse du Minerai calcaire de la Mine IDA, dans les années
1960, d'après [644], p.124.
• Aptitude à l’Enrichissement ...
-Voir: Enrichissement du Minerai Lorrain
(Aptitude à l’).
• Caractéristiques diverses ...
Ce sont les éléments significatifs permettant
de catégoriser le Minerai lorrain.
-Voir, à Minerai reconstitué, la cit. [2777]
p.25.
. "On constate --- que, s'il existe une bonne
corrélation entre l'humidité et la Teneur sur
sec en Fer des Minerais calcaires -une augmentation d'un point de l'humidité se traduit
par une augmentation de 1,40 point de la Teneur sur sec en Fer-, la liaison entre ces deux
paramètres est moins serrée pour les Minerais
siliceux." [2777] p.25.
. "On constate, pour les Minerais calcaires,
une bonne corrélation entre la Teneur sur sec
en Chaux et la Teneur sur sec en Fer. // Une
augmentation d'un point de la Teneur sur sec
en Chaux se traduit par une diminution de 0,8
point de la Teneur sur sec en Fer." [2777] p.27.
. "Les Minerais criblés siliceux ont une Teneur sur sec en Matières volatiles -12 à 20 %© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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nettement plus faible que les Minerais Criblés
calcaires -18 à 25 %-(... car les Minerais calcaires sont plus Carbonatés, note M. BURTEAUX)." [2777] p.32.
• Classification ...
-Voir: Classification du Minerai lorrain.
¶ “Nom d’une confiserie du pâtissier-chocolatier
FRESSON (4ème génération), meilleur ouvrier de France,
à JARNY (54800). Praliné gianduja enrobé de cacao

avec éclats de noisettes du Piémont (les meilleures du
monde).” [266] n° 206 -Fév./Mars 2009, p. 22/24.

MINERAI (lorrain) AVEC MARNES : ¶ Il
est siliceux dans la majorité des cas.
Syn.: Minerai avec Shales.
MINERAI (lorrain) SANS MARNES : ¶ Il
peut être oxydé ou réduit.
Syn.: Minerai sans Shales.
MINERAI LOURD : ¶ Nom donné au Minerai de Fer fort d’AUMETZ.
-Voir, à Fournitures, la cit. [1976] p.147.
MINERAI MAGNÉSIEN : ¶ -Voir: Mine
magnésienne.
MINERAI MAGNÉTIQUE : ¶ -Voir: Mine
de Fer magnétique.
. Lors de fouilles archéologiques en Géorgie,
au sud du Caucase, “on a trouvé des Échantillons de Minerai magnétique ---. Leur analyse montre 91,07 % Fe(1) et peu de composés
inertes(2) lors de la réduction -SiO2 < 5 %;
Cao < 3 %; Al2O3 < 0,5 %), et pas du tout de
P et de S.” [4633] ... (1) Il s'agit vraisemblablement de la Teneur en Oxyde magnétique
Fe3O4; ce dernier contenant 72,4 % de Fer, la
Teneur en Fer du Minerai ressortit à
91,07x72,4/100 = 65,93 %(3) ... (2) Dans le cas
de l'anc. Procédé direct au Bas Foyer, SiO2,
CaO et Al2O3 peuvent être considérés comme
inertes; ce n'est pas le cas, lorsque qu’ils participent ens. à la formation du Laitier; il en est
de même pour la SiO2 par la fourniture de Si
à la Fonte(3) ... (3) selon note explicative de M.
BURTEAUX.
MINERAI MAGNÉTITIQUE : ¶ Minerai
de Fer essentiellement composé de Magnétite.
. "Du point de vue chimique, les analyses du
Minerai magnétitique de VILA COVA (Portugal) varient entre: Fe: 57 à 44,5 %; Mn: 0,03
à 0,20 %; P: 0,02 à 0,50 %; S: 0,01 à 0,25 %;
SiO2: 16 à 27,5 %." [2210] p.126.
MINERAI MAIGRE : ¶ Minerai de Suède
méridionale, Province d'ÖREBO LÄN, Région
de STRIBERG.
. Ce sont des "Minerais appartenant au groupe
de contact métamorphique ---; ces Gisements
se trouvent dans le Calcaire et sont formés de
la façon suivante: des gaz et des vapeurs provenant d'un magma éruptif ont pénétré dans la
Roche voisine, donné naissance à ce Minerai
et produit autour de celui-ci une cristallisation
de la Chaux." [482] p.196.
. "On est certain que ces Minerais ont pris
leur caractère particulier sous l'action d'une
température élevée et d'une pression très élevée dans un environnement métamorphique ---." [783] p.75 ... "Le Minerai provenant de
Gisement de métamorphisme de contact est
un Minerai skarnifère (-voir: Minerai de Fer
skarnifère) ---." [783] p.85.
MINERAI MAILLÂT : ¶ Exp. relevée, in
[1073] n°46 -1997, p.33 ... On disait aussi
tout simplement: Maillat, -voir ce mot.
MINERAI MAMELONNÉ : ¶ En Lot-&Garonne, en particulier, l’un des quatre types
de (Minerai de) Fer dur ... Matière première
pour les H.Fx de FUMEL, son nom laisse à
penser qu’il était constitué de tubercules, propose M. BURTEAUX ... Il s’agit vraisemblable-

ment de Goethite, complète M. WIÉNIN -Nov.
2010.
-Voir, à Lot-&-Garonne / Sur les Sites /
FUMEL, la cit. [4765] p.21/22.
MINERAI MANGANÉSÉ : ¶ Minerai de
Fer contenant du Manganèse.
Syn.: Minerai manganésié, Minerai manganésifère, -voir ces exp..
. "Espérons que la région de MODANE, comme celle de St-GEORGES, toutes deux riches
en Houille blanche, verront prochainement
s'ouvrir l'industrie des fours électriques de fusion directe de ces Minerais manganésés."
[610] p.63.
MINERAI MANGANÉSIÉ : ¶ Au 19ème
s., Minerai de Fer riche en Manganèse ... Voir aussi: Minerai manganésifère.
. "Les Minerais manganésiés, qui sont excellents pour le H.F., sont également précieux
pour la Forge catalane." [1912] t.I, p.201.
MINERAI MANGANÉSIFÈRE : ¶ Minerai
de Fer riche en Manganèse ... -Voir aussi: Minerai manganésié.
. Dans la production de Fonte blanche, "les limites de température, entre lesquelles il faut
marcher pour ne pas produire, soit de la Fonte
grise, soit de la Fonte blanche accompagnée
de Laitiers impurs, sont tellement resserrées
qu'il est fort difficile de s'y maintenir. Le traitement des Minerais manganésifères à SIEGEN -bords du Rhin-, pour la production de
Fonte à Acier, en présente un exemple frappant." [1912] t.I, p.238.
MINERAI MANGANÉTIQUE : ¶ Minerai
destiné à apporter du Manganèse dans le Lit
de Fusion du H.F., d'après [331] p.102.
MINERAI MANGANEUX : ¶ Il s'agit probablement d'un Minerai de Fer riche en Manganèse.
Loc. syn.: Minerai manganésifère. Minerai
manganifère.
. Dans une étude sur les la Sté des Aciéries de
MICHEVILLE, parlant du pillage des Us. par
les Allemands au début de la Guerre 1914/18,
on relève: "... Côté Us., enlever les stocks de
matières ---, Minerais manganeux -16 000 t- --." [3622] p.191.
MINERAI MANGANIFÈRE : ¶ Sorte de
Minerai de Manganèse.
. "Les Minerais manganifères qui sont des
Minerais de Fer riches en Mn -5 à 10 %- sont
employés pour ajuster la Teneur en Mn des
Fontes produites au H.F.." [2643]
MINERAI MANGANISÉ : ¶ Minerai de
Fer qui contient du Manganèse.
. "Le Minerai de PEINE -Hanovre- est phosphoreux -0,8 et 1,7 %- et très Manganisé -3 à
6 %-." [98] p.3.
MINERAI MARCHAND : ¶ À la Mine,
"peut être soit du Minerai brut, soit dérivé
d’un Minerai brut par simple Criblage ou par
Enrichissement/.” [2767] p.18, note 2.
-Voir, à Minerai riche, la cit. [2767] p.18.
. "Les Minerais lorrains --- peuvent être définis comme des Minerais marchands à basse
Teneur.” [2767] p.18.
¶ À la Forge catalane, sorte de Minerai de Fer
qui est plus compact que le Minerai Ferreux
auquel on l'oppose.
. "Un bon Minerai marchand donne 5/12 de
Greillade et 7/12 de Minerai en Noyaux, alors
qu'un Minerai Ferreux donne de 6 à 7/12 de
Greillade." [2646] p.42.
MINERAI MARÉCAGEUX : ¶ Minerai de
Fer; syn. probable de Minerai des marais.
. "Le phénomène de la répartition du Phos-
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phore dans le Métal et les Scories fut le but
principal des expériences de 1963. On prend
alors du Minerai marécageux à Teneur en
Phosphore relativement élevée -3,54 % P2O5, Teneur en Fer total basse -Fe 33,71 %- et en
SiO2 élevée -36,5 %.-. Ces chiffres se rapportent au Minerai Grillé." [29] 2-1966, p.82.
MINERAI MARTITICO-SPÉCULAIRE : ¶ Minerai de Fer essentiellement composé de Martite et de
Spécularite, d'après [2210] p.125.
MINERAI MARTITIQUE : ¶ Minerai de Fer essentiellement composé de Martite, d'après [2210] p.125.

MINERAI MASSIF : ¶ Sorte de Minerai de
Fer, en Roche compacte ... -Voir, à Minerai
d'éboulis, la cit. [498] n°1-2 -1983, p.76.
MINERAI MENU : ¶ Type de Minerai de
Fer Exploité à 61450 LA FERRIÈRE-aux-Étangs.
. ”Les Minerais dits ’menus’ cohérents ou
pulvérulents, sont souvent pyritisés et quartzeux.” [3821] p.218.
MINERAI MÉTALLIQUE MICACÉ :
¶ -Voir: Mine de Fer métallique micacée.
MINERAI MÉTALLISÉ : ¶ Préréduit, voir ce mot; syn.: Minerai Réduit.
MINERAI MÉTALLOÏDE : ¶ -Voir: Fer
métalloïde.
MINERAI MÉTALLURGIQUE : ¶ En matière de Recherche archéologique, c'est le Minerai tel qu'il a été Enfourné ... -Voir, à Minerai géologique, la cit. [1720] p.76.
¶ Sorte de Minerai de Manganèse.
. "Les Minerais dits métallurgiques qui ont
des Teneurs qui dépassent 35 % de Mn, sont
destinés à la fabrication de Ferroalliages."
[2643]
MINERAI MÉTAMORPHIQUE : ¶ Minerai ayant subi une métamorphose, comme les
Roches métamorphiques.
-Voir, à Mine de terre, la cit. [1186] p.139.
. Il y a deux types de formation des Gîtes: par
éruption du Magma, le Magmatisme ou par
Sédimentation. Des altérations de ces deux
types dues à des conditions diverses (température, pression, lessivage, agression chimique, contacts dûs à des contraintes, etc.) donnent naissance à des Roches métamorphiques
très souvent cristallisées ou à structure feuilletée (comme les Schistes). Un Minerai métamorphique n’est donc plus dans sa structure
originelle de formation, note rédigée par A.
BOURGASSER.

MINERAI MILIOLITIQUE : ¶ Minerai en
Grains ayant l'aspect d'œufs en grains de
millet, d'après [180] p.114.
-Voir à Châtillonnais, la cit. [641] p.11.
MINERAI MONNAIE : ¶ Sorte de Minerai
de lac suédois.
. "Il est en petites Plaques rondes comme des
pièces de monnaie; il est plus dense que (le
Minerais perle et le Minerai bardane); sa cassure est pareille à celle du Minerai perle; il
rend jusqu'à 40 % de Fer." [2224] t.2, p.508.
MINERAI MOYEN : ¶ Catégorie de Minerai de Fer.
. En 1955, on classait ainsi les Minerais:
- "Minerais pauvres Fe < 30 %,
- Minerais moyens 30 % < Fe < 45 %
- Minerais riches 45 % > Fe." [361] t.I, p.1.
MINERAI MOYENNEMENT RICHE : ¶ Catégorie de Minerai de Fer.
. En 1961, on classait ainsi les Minerais:
- "Minerais riches contenant de 50 à 70 %

Fe,
- Minerais moyennement riches contenant
de 35 à 50 % Fe,
- Minerais pauvres contenant de 25 à 35 %
Fe." [470] p.101.
MINERAI MULMEUX : ¶ “Minerai (de
Fer) friable.” [836] p.59.
. “Dans les Forges de KAMENSKOÏ en Sibérie
--- le Minerai est mulmeux en plus grande
partie.” [4426] t.3, p.131.
MINERAI NATUREL : ¶ En matière de Recherche archéologique, exp. syn. de Minerai
géologique.
. "Nous avons recueilli un certain nombre
d'Échantillons de Minerai naturel sur différents Gisements de Minerai." [1720] p.323.
¶ Syn. de Minerai cru, par opposition au Minerai Aggloméré.
. "On utilise trois Minerais naturels: Minerais
de Fer du Maroc et de l'Ouenza, Minerai de
Manganèse de BOU ARFA.” [1069] p.2.
¶ Dans l'état du Michigan (U.S.A.), Minerai de
Fer qui n'a pas besoin d'être Enrichi.
Exp. syn.: Minerai transporté directement.
-Voir: Minerai en conglomérats, Minerai
doux, Minerai dur et Minerai Siliceux, d'après
[2643] site ... MICHIGAN IRON et trad. de M.
BURTEAUX.

MINERAI NATURELLEMENT RICHE :
¶ Sorte de Minerai de Fer, qui n'a pas besoin
d'être Enrichi.
. En Mauritanie, "la KÉDIA et M'HAOUDET
produisent du Minerai naturellement riche titrant 65 % Fe." [2643] -site de la SNIM.
MINERAI NÉOCOMIEN : ¶ Minerai de
Fer de la période géologique du néocomien
ou crétacé inférieur; cette sous-époque géologique est divisée en trois étages: le berriasien,
le valanginien et le hauterivien; elle s'est étendue de -141 à -118 millions d'années, d'après
[867] p.294.
. En Champagne, “les vallées de la Marne, de
St-DIZIER à CHAUMONT, de la Blaise, de
WASSY à CIREY, et de Rognon, de JOINVILLE
à NOGENT-en-Bassigny, ont, de tout temps, été
des régions dominées par l’Industrie métallurgique. Celle-ci écrit Roger BRUNET, ‘était déjà
réputée au temps des Romains, et active au
Moyen-Âge. Elle reposait alors sur l’abondance de Bois et sur les Minerais de Fer du
Néocomien ... Ces Gisements ont été, jusqu’au 19ème s., considérés comme bien plus
riches que ceux du jurassique de CHÂTILLON
ou de NOGENT.” [1111] p.279.
MINERAI NEUF : ¶ Minerai nouvellement
découvert.
. "Ce sont les faits d'observation sur les Minéralisations connues qui permettent de dégager
des guides et des contrôles qui conduiront,
ailleurs, à découvrir du Minerai neuf." [436] à
... GISEMENTS MÉTALLIFÈRES.
MINERAI NEUTRE : ¶ Exp. syn. de Minerai autofondant, d'après [1501] p.12.
MINERA IN GLOBULIS MINUTIS : ¶ Exp. lat.
(Mine (de Fer) en petits globules) ... C’est l’une des désignations de la Mine de Fer limoneuse, d’après [4358]
p.148.
MINERAI NOIR : ¶ Surnom donné au
Charbon ...
• ... tant dans le ‘Nord’ ... -Voir, à Bassin du
Nord & du Pas-de-Calais, la cit. [21] du 22.
12.1990 ...
• ... que dans l’'Est’... Cette exp. est utilisée
dans un article intitulé: ‘La Dernière remontée du Puits SIMON’, in [21] du 06.12.1997.
¶ Minerai de Fer magnétique ... Cette exp. est
traduite du suédois svartmalm, d'après [2472]

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/

p.676.
. À la fin du 16ème s., du côté alsacien des
Vosges, exp. traduite de l'all. -schwarz Erz- et
qui désigne le Minerai de Fer ... "L'identité
du Minerai désigné par schwarz paraît correspondre à la Magnétite, nom en usage à l'Académie Royale des Sciences en 1762 sous la
forme de Mine de Fer noire." [3146] p.383.
-Voir: Mine noire de Fer.
¶ Appellation locale employée pour désigner
des Minerais de Fer de nature différente.
-Voir: Hématite noire mamelonnée et Mine
noire de Fer
•• SUR LES SITES ...
• À la Mine de BATÈRE, à CORSAVY, 66150,
Minerai spathique (au moins en partie) noirci
par du Graphite.
. “Le Minerai noir est un Minerai de l’une des
deux catégories précédentes (minerai normal
spathique et Minerai fin -est-ce l’hématite ?-)
qui contiennent en plus du graphite en fines
lamelles aux limites des cristaux de l’agrégat.” [4211] •C(1).
• Au Canigou ...
. “Il arrive que l’on entende parler de Minerai
blanc et de Minerai noir. Le blanc est le carbonate, de couleur plus claire. Le noir est
l’Hématite de couleur foncée. Si une Exploitation produit les deux types de Minerai, une
séparation est opérée. Deux trémies distinctes
serviront à stocker séparément ces deux Minerais de Fer. Le traitement diffère, le Minerai carbonaté est ensuite passé au Four à Griller.” [3806] p.17, à ... BLANC ET NOIR(1).
(1) On tire de ces deux textes, conclut M. BURTEAUX: 1) un point d’accord = le Minerai spathique normal blanchâtre; 2) un point douteux
= [4211] attribue la couleur noire à du Graphite, tandis que [3806] désigne l’Hématite.
• À LA FERRIÈRE-aux-Étangs, 61450 ...
. ”Le Minerai ’noir’ est constitué par des Oolithes de chlorite verte ---, cimentées par de la
Sidérose en grains.” [3821] p.217.
MINERAI NOIRÂTRE : ¶ -Voir: Mine de
Fer noirâtre.
MINERAI NOIR ET PESANT : ¶ À la fin
du 16ème s., du côté alsacien des Vosges,
exp. traduite de l'all. -schwere schwarz Erzet qui désigne le Minerai de Fer, d'après
[3146] p.383.
MINERAI NON ACIÉREUX : ¶ Minerai
donnant une Fonte impropre à la fabrication
de l'Acier, d'après [180] p.50, c'est-à-dire,
puisque nous sommes en 1885, comme le rappelle M. BURTEAUX, un Minerai phosphoreux.
-Voir, à Minerai aciéreux, la cit. [180] p.49/50.
MINERAI NON-BESSEMER : ¶ Au début
du 20ème s., Minerai qui n'était pas utilisable
pour fabriquer de la Fonte BESSEMER.
-Voir, à Minerai BESSEMER, la cit. [15] -1911,
p.470/71.
MINERAI NON NATUREL : ¶ Produit
riche en Fer, provenant de la récupération de
Résidus d’autres opérations sidérurgiques.
. “Outre les Minerais naturels, on utilise fréquemment les Scories provenant des Fours à
Puddler ou des Fours à réchauffer, constituées
surtout par des Silicates de Fer, FeSiO3, et
dont la Teneur en Fer est voisine de 50 %. On
utilise aussi les grosses Poussières recueillies
dans les Appareils épurateurs des Gaz de H.F.
et qui tiennent de 30 à 40 % de Fer. On en
fait, préalablement, des Briquettes, en les mélangeant avec de la Chaux éteinte ou d’autres
agglomérants.” [1037] p.7.
MINERAI NON PHOSPHOREUX : ¶ Type de Minerai où le rapport P/Fe < 0,075 %;
il permet d'obtenir de la Fonte hématite,
d'après [250] I-B1.
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-Voir, à Minerai aciéreux, la cit. [180] p.49/50.
MINERAI NOUVEAU : ¶ Minerai dont
l’intérêt économique émerge brusquement
compte tenu de la modification d’un certain
nombre de paramètres d’environnement qui le
rendaient non compétitif précédemment.
-Voir: Minerai neuf.
-Voir, à Clarke, la cit. [1529] chap.7, p.1,
texte et note 1.
MINERAI OLIGISTE : ¶ Minerai dans lequel le Fer est présent sous la forme d’Oligiste -Oxyde naturel de Fer (Fe2O3)-.
-Voir: Oligiste.
. “La Sté minière de LANDENNE-s/Meuse, dont
le Siège est à SCLAIGNEAUX (Belgique), a
pour objet l'Exploitation, la vente et le Traitement des Minerais de Fer oligistes gisants
sous les Concessions de LANDENNE et de
VEZIN-BRICHEBO. // Le Minerai oligiste, appelé aussi Minerai violet, se présente en Couches, deux ordinairement, séparées par une
Stampe de 1,50 m à 3,50 m. // De ces Couches, la principale, dite ‘À la mine’, a une
Puissance utile en Minerai variant de 0,800 m
à 1,500 m. // La Couche inférieure, dite ‘Gros
Rouge’, a 0,500 de Puissance moyenne. //
Cette formation affecte l'allure de grandes
Plateures qui suivent les ondulations du calcaire inférieur, sur lequel elles reposent. //
Les Chantiers actuellement en Exploitation, à
la Mine de LANDENNE se trouvent situés à
225 m de profondeur sous le niveau de la Surface, soit à 160 m sous le niveau de la Meuse.
// Le Personnel employé dans ses Exploitations atteint le chiffre de 354 ouvriers ---. //
Depuis sa constitution -Nov. 1882), la Sté a
extrait 368.500 t de Minerai brut, qui ont permis de livrer à la vente 291.900 t d'Oligiste
trié, soit 80 %. // Les produits exposés (Expo. Univ.
de PARIS -1889) consistent en Blocs de Minerai, tels
qu'ils proviennent de la Couche; le poids de l'un d'eux
dépasse 1.330 kg. // Deux Blocs de petites dimensions
montrent le Minerai dans sa cassure. // Après l'Aba-

tage, ces grands Blocs sont dépecés (sic), triés
et divisés en trois classes; savoir: a) Les Roches de 0,30 m à 0,35 m, qui trouvent un
écoulement important dans les Laminoirs à
Fer, où elles servent de Cordon de Four à
Puddler. b) Les Blocailles ou Menu, plus petits, qui sont expédiés aux H.Fx produisant les
Fontes pour Fer fort. c) Les Minerais de Fonderie de Fonte malléable. Ceux-ci proviennent exclusivement d'un choix fait dans les
Blocailles de la Couche inférieure. Ces Minerais font l'objet d'une préparation spéciale et
sont vendus sous forme de Grenaille et de
Broyés. La fabrication des couleurs à base de
Fer -Minium, etc.- utilise également ces Minerais de choix dans ses produits ---. // Dans
les Laminoirs, l’Oligiste en roche remplace
avec avantage les garnitures habituelles briques et Tympes à eau. // Ces Minerais, en
effet, sont: — Réfractaires: ils contiennent environ 15,50 (%) de Silice, 6,46 (%) d’Alumine et 4,85 (%) de Chaux; — Riches en Fer:
64,00 (%) de Peroxyde ferrique; — Pauvres
en matières nuisibles telles que Soufre et
Phosphore. // Au point de vue de l’usage, les
Fours munis du Cordon en Oligiste ont une
durée moyenne qui dépasse d’environ 90,
jours celle des fours à garniture ordinaire. //
Cette supériorité est due à la facilité avec laquelle le four se répare en pleine marche. //
L'Oligiste permet en outre, de supprimer les
Tympes à eau et les conduits de circulation,
dont la durée n’excède pas 2 mois à 2 mois et
demi. // Néanmoins, et si l’on maintenait
l’usage de ces appareils, ils dureraient, protégés par nos Minerais, autant que le four luimême, soit 11 mois ---.” [5297] p.7 à 11.
MINERAI OOLITHIQUE : ¶ Type de Peroxyde de Fer -voir cette exp., in [590] p.135/
36 ..., hydraté ... Concernant la Minette, “Mi© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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nerai de Fer sédimentaire mis en place au
début du Jurassique moyen, composé d’Oolithes -Concrétions sphériques, généralement
de moins d(e) 1 mm de Ø, riches en Oxyde de
Fer-, emballées dans une matrice argileuse ou
calcaire.” [5644] p.360.
Syn. de Minette, Minerai à base d'Oolithes.
-Voir: Fondant et Fer métis.
-Voir, à Fer fort, la cit. [999] -1976, p.7.
-Voir, à Paragénèse, un certain nombre de
Minerais oolithiques, avec quelques-uns de
leurs composants (Teneurs en Fer, Silice,
Chaux, et Phosphore).
. L’un des trois Minerais utilisés à la Grande
Forge de BUFFON, à la fin du 18ème s., provenait de Minerais oolithiques jurassiques; voir, à Classification des Minerais, la cit.
[1171] p.49.
. À propos d’une étude sur la Franche-Comté,
on relève: “D’origine détritique, il (le Minerai
de Fer oligiste) se présente sous la forme
d’hydroxyde. Il est inclus dans les Oolithes
calcaires du Jurassique moyen et correspond à
l’âge géologique de l’Aalénien. Ces Minerais
constituent les Gîtes les plus importants de
Franche-Comté.” [2028] p.32.
. En Hte-Marne, vers 1840, le Minerai oolithique est composé comme il suit (en %),
d’après [4974] p.3 ...
Fer ............................................................63,00
Rouge (?) et Manganèse ..........................14,00
Carbonate de chaux ...................................2,00
Acier phosphorique(1) ................................0,34
Alumine soluble ........................................3,40
Argile et sable ..........................................12,80
Eau ...........................................................16,40
Total (réel 111,94) ...................................99,34
(1) il faut sans doute lire ‘acide phosphorique’.

MINERAI OOLITHIQUE AALÉNIEN : ¶
Loc. syn. de Minerai aalénien; -voir, à cette
exp., la note de J.-P. FIZAINE.
MINERAI OOLITHE MILIAIRE : ¶ -Voir:
Oolithe miliaire.
MINERAI OOLITHIQUE PHOSPHATÉ :
¶ Nom donné en géologie à la Minette lorraine ... -Voir, à Cuesta, la cit. [2037] p.50.
MINERAI ORDINAIRE : ¶ Classe de Minerais contenant de 20 à 40 % de Fer, d’après
[570] p.93.
¶ En Bas-Maine, au 17ème s., cette exp. désigne peut-être du Minerai brut -tel qu’il est
Extrait de la Mine-, c’est-à-dire non préparé,
avant Lavage et Triage.
. "... aussi passait-il avec eux un nouveau
marché pour un an, achetant, au prix de 25
sous la Pipe, toute la Mine qu'ils pourraient
Extraire 'des Minerais ordinaires' dans les dix
mois qui allaient suivre." [538] p.111.
MINERAI ORDOVICIEN : ¶ Minerai de
Fer de l'ère ordovicienne (500 à 435 millions d'années, d’après [1097] ou 500 à 420 millions d’années,
d’après [206] à ... STRATIGRAPHIE) que l'on trou-

ve en particulier en Normandie sous forme
d'Oolithes, mais aussi dans le Maroc Central
et Oriental, en Bohême tchécoslovaque, en
Thuringe allemande, au Pays de Galles (Angleterre), en Argentine, dans les Monts Appalaches (U.S.A.), en Normandie, d’après [783]
p.58.
. "Les Teneurs en Fer varient de 36 à 56 %, et
la Silice de 8 à 19 %; le Phosphore est toujours présent, en moyenne de 0,4 à 0,9 %.
Très anciennement utilisés, ces Minerais furent exploités intensivement à partir de la fin
du 19ème s.. Ils alimentaient les H.Fx de COLOMBELLES près de CÆN. La Mine de SOUMONT est restée en activité jusqu'au printemps 1990(*).” [1094] p.16 ... (*) La Mine de
SOUMONT s’est arrêté en Août 1989, d’après
[1889] p.131.
. En Normandie, en particulier, il se caractéri-

se par des “Couches d’Oolithes à la partie inférieure des Schistes d’Urville, avec association d’Hématite -Oxydes-, Chlorite -silicate-,
Sidérose -carbonate-, déposées en milieu
marin littoral.” [1441] p.16 ... On note encore:
"Le Minerai oolithique est composé de petites concrétions millimétriques, formées d’enveloppes concentriques autour d’un petit noyau de composition variable grain de quartz, de boue, fragment squelettique-; ces
Oolithes sont localement mélangées à des sables quartzeux, ou empâtées dans une matrice silicatée plus ou
moins abondante, et cimentées par divers minéraux Chlorite, Sidérose ou Oxydes-. Les Teneurs en Fer varient de 36 à 56 % et la Silice de 8 à 19 %; le Phosphore est toujours présent, en moyenne de 0,4 à 0,9 %. Les
autres éléments accessoires sont Al, Ca, Mg, Mn & S --. Très anciennement utilisés, ces Minerais furent Exploités intensivement à partir de la fin du 19ème s.. Ils
alimentaient les H.Fx de COLOMBELLES, près de CAEN.
De nos jours, seule la Mine de SOUMONT (fermée en
1989) est encore en activité (mais il y a eu des Mines à
HALOUZE, LA FERRIÈRE-aux Étangs & MAY-s/Orne).”
[1441] p.11/12.

MINERAI OXFORDIEN : ¶ Minerai de Fer
de l'étage géologique de l'oxfordien (-voir ce
mot).
. En Hte-Marne, "le Minerai oxfordien, dont le
Gisement paraissait inépuisable entre l'Aube
et BOLOGNE, traversait le département d'est
en ouest." [2229] p.140.
MINERAI OXIDE : ¶ -Voir: Oxide.
MINERAI OXIDE MAMELONNÉ : ¶ -Voir:
Oxide mamelonné.
MINERAI OXIDE MÊLÉ D'OXIDULE :
¶ -Voir: Oxide mêlé d'oxidule.
MINERAI OXIDE ROUGE GROSSIER :
¶ -Voir: Oxide de Fer rouge grossier.
MINERAI OXIDE ROUILLÉ : ¶ -Voir:
Oxide rouillé.
MINERAI OXIDE RUBIGINEUX : ¶ -Voir:
Oxide rubigineux.
MINERAI OXIDÉ RUBIGINEUX MASSIF : ¶ -Voir: Fer oxidé rubigineux massif.
MINERAI OXIDE TERREUX ARGILEUX : ¶ -Voir: Oxide terreux argileux.
MINERAI OXIDULE MÉTALLOÏDE :
¶ -Voir: Oxidule métalloïde.
MINERAI OXYDE COMPACT(E) : ¶ -Voir:
Oxyde compacte.
MINERAI OXYDÉ OLIGISTE : ¶ -Voir:
Fer oxydé oligiste.
MINERAI OXYDULÉ : ¶ Syn.: Magnétite,
d'après [332].
. Dans L’Île mystérieuse, J. VERNE écrit: “... Or, de
quoi avait besoin Cyrus SMITH ? de Fer et non de
Fonte, et il devait rechercher la plus rapide méthode de
Réduction. D’ailleurs, le Minerai qu’il avait recueilli
était par lui-même très-pur et très-riche. C’était ce Minerai oxydulé qui, se rencontrant en masses confuses
d’un gris foncé, donne une poussière noire, cristallise
en octaèdres réguliers, fournit les Aimants naturels, et
sert à fabriquer en Europe ces Fers de première Qualité, dont la Suède et la Norwége sont si abondamment
pourvues. Non loin de ce Gisement se trouvaient les
Gisements de Charbon de terre déjà Exploités par les
colons. De là, grande facilité pour le Traitement du Minerai, puisque les éléments de la fabrication se trouvaient rapprochés. C’est même ce qui fait la prodigieuse richesse des Exploitations du Royaume-Uni, où la
Houille sert à fabriquer le Métal extrait du même sol et
en même temps qu’elle.” [3967] chap.XV, p.181.

MINERAI OXYDULÉ MAGNÉTIQUE : ¶
Sorte de Minerai de Fer.
Exp. syn. de Minerai magnétique.
. ”Le Sté PETIN, GAUDET et Cie a acquis, dans
l’île de Sardaigne, une Mine très-riche en Minerai oxydulé magnétique.” [3790] t.V, classe
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40, p.348.
MINERAI PALUDÉEN : ¶ Minerai de Fer
des Tourbières.
. "Il existait dans certaines Tourbières des Minerais riches, dits paludéens." [588] p.15.
MINERAI PAON : ¶ Sulfure naturel de Cuivre et de
Fer.
Exp. syn.: Bornite, d'après [3232] à ... BORNITE.
¶ "Le Minerai paon qui est vendu à beaucoup d'amateurs collectionnant les minéraux, et que l'on croit être
de la Bornite, est habituellement de la Chalcopyrite
traitée avec un acide pour lui donner un plus beau vernis." [3232] à ... CHALCOPYRITE.
MINERAI PAR TERRE : ¶ Dans les Mines
de Fer, Minerai Extrait par Explosif du Massif et en passe d'être évacué par chargement,
in [1592] t.I, p.34.
Loc. syn.: Mise par terre.
MINERAI PAUVRE : ¶ Minerai de Fer qui
ne peut être utilisé de façon économique que
localement, d’après [436] à ... FER (Minerais
de) ... -Voir, à Minerai riche, la cit. sous la
même réf. ... En fait, comme le fait remarquer
M. BURTEAUX, cette notion a beaucoup évolué
dans le temps: on peut dire que globalement
on a eu tendance à utiliser des Minerais de
plus en plus riches, et donc à augmenter la
Teneur en Fer au-dessous de laquelle un Minerai est considéré comme pauvre.
-Voir aussi: Minerai peu riche.
. Vers les années (19)60, cette exp. concernait
tout Minerai dont la Teneur en Fer était inférieure à 30 %, d'après [135] p.20 ... Mais une
autre source précise: ‘Conformément à la
convention de l'O.E.C.E., nous appellerons Minerai pauvre, tout produit titrant moins de 42
% de Fer', in L'agglomération des Minerais
de Fer, par A. TÉMOIN et M. PASQUET, d’après
[1027] -Déc. 1960 ... Cette valeur de 42 %
était la limite admise, entre les Lits pauvres et
les lits riches, dans les études de l’A.T.S., rappelle A. BOURGASSER.
. Dans les années (19)80 ... Le Minerai lorrain
méritait partiellement cette appellation, ce qui
rendait son emploi assez peu compétitif avec
les Minerais Riches, et a souvent provoqué la
colère des Gueules jaunes ! ...
. "Les Minerais Pauvres actuellement (1991)
Exploités ont une Teneur en Fer comprise
entre 30 et 50 %. Ils doivent subir des traitements parfois complexes, permettant d'éliminer la plus grande partie de la Gangue." [1268]
p.15.
MALADIE : Désordre qui suit un appauvrissement de
l'état. “Il faut prendre l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire
chez les pauvres. Bon, d’accord, ils n’ont pas beaucoup
d’argent, mais il y a beaucoup de pauvres. Alphonse ALLAIS, ‘Le Sourire’ -1901-.” [3181] p.455.

MINERAI PECHERZ : ¶ -Voir: Pecherz.
MINERAI PERLE : ¶ Sorte de Minerai de
lac suédois.
. "Il rend 45 % de Fer; il est très-dur et trèslourd et présente une cassure d'un brun foncé,
huileuse et éclatante." [2224] t.2, p.508.
MINERAI PEROXYDE ANHYDRE : ¶ -Voir:
Peroxyde anhydre.
MINERAI PEROXYDE HYDRATÉ : ¶ -Voir:
Peroxyde hydraté.
MINERAI PEU RICHE : ¶ Au début du
19ème s., exp. atténuée (ou litote) qui désigne
un Minerai de Fer qui rend peu de Fonte, et
qui est donc pauvre ... -Voir: Minerai pauvre.
. Dans un Annuaire de l’An XII (1803/4), consacré à la Moselle, on relève: “À l’est (du département) sont les Mines de MERCHING, ERBRING, HARGARTEN --- qui s’Exploitent pour
le service de la Forge de BETTING ---. (Ce)
Minérai Rend en Fonte 23 %. Celles (les Mi-

nes) de BÉRUS, DALEM, GRÉZAUBACH, alimentent la Forge de CREÜTZWALDT --- (en)
Minerai peu riche puisqu’il ne Rend en Fonte
que 20 %; mais le Fer est excellent et d’une
nature liante et douce. Les Mines de CASTEL
fournissent aux Usines de St-HUBERT et de StMAURICE, département de la Sarre ---.” [1071]
p.87.
MINERAI PHOSPHORÉ : ¶ Au début du
20ème s., exp. qui désigne principalement le
Minerai phosphoreux de Lorraine.
. À propos des Minerais de Fer, E. MARCON
écrit, en 1905: “Sur les Minerais phosphorés.
— Le Phosphore et le Soufre donnent aux
Métaux Ferreux des propriétés fâcheuses.
Aussi dans la pratique, on appelle Fontes
fines des Fontes ne renfermant que des traces
de Soufre et de Phosphore obtenues avec des
Minerais purs et en réalisant au H.F. l’Allure
convenable pour faire absorber par les Laitiers le Soufre qui est toujours contenu dans
les Cendres des Combustibles minéraux ---. //
Dans un procédé d’Affinage très important convertisseur basique-, le Phosphore devient
un combustible intermoléculaire, de sorte
que, dans ce cas, le Phosphore n’est plus un
ennemi, mais un allié. Aussi l’Exploitation
des Minerais à forte Teneur en P2O5 est-elle
très active. En France, ces Minerais abondent
dans le département de Meurthe-&-Moselle(1)
où l’Industrie sidérurgique a pris un développement considérable depuis qu’on sait Affiner au convertisseur THOMAS, les Fontes
Phosphoreuses. // Voici l’analyse de quelques
Minerais phosphorés des Gisement de M.-&M.: Minerai de JŒUF =Couche rouge -desséchés à 100 °C-=: Fe2O3 = 40,20 à 42,50 %;
SiO2 = 6 à 7,50 %; P2O5 = 1,35 à 1,37; Al2O3
= 3,40 à 4,67; CaO = 18,73 à 20,46 %.”
[4729] p.3. ... (1) À cette époque, la Moselle est
sous la botte all., suite à la 1ère annexion de 1871.

MINERAI PHOSPHOREUX : ¶ Type de
Minerai où le rapport P/Fe > 1,7 %. La Minette lorraine titre 0,6 % de Phosphore, ce qui
donne P/Fe = 0,6/30, soit 0,02 = 2 %, d'après
[250] I-B1.
-Voir, à Minerai aciéreux, la cit. [180] p.49/50.
MINERAI PHOSPHORIQUE : ¶ Loc.
syn.: Minerai phosphoreux ... La Minette lorraine a une Teneur moyenne de 0,6 % de
Phosphore.
. "A partir de 1894, les Sidérurgistes all. et
luxembourgeois se constituent des réserves de
Minerai phosphorique, en Lorraine." [3698]
p.19.
MINERAI PIE : ¶ Sorte de Minerai de Fer ...
-Voir, à Minerai rubané, la cit. [4998].
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la cit. [95] p.119.
. L’un des trois Minerais utilisés à la Grande
Forge de BUFFON, à la fin du 18ème s., provenait de Poches de Minerais pisolithiques; voir, à Classification des Minerais, la cit.
[1171] p.49.
. La Minette est un Minerai sédimentaire qui
s’est déposé en eaux (calmes) dans la mer des
Calcaires coquilliers. “‘Les Minerais pisolithiques ou sidérolithiques résultent de l’altération des Roches contenant des Granules de
Fer qui ont été déposées dans les cavités ou
grottes sous l’effet du ruissellement comme
par exemple à AUDUN-le-Tiche où on les Exploitait dès l’Antiquité’, explique D. MORIN
qui a recensé 11 types d’Exploitation.” [21]
éd. de METZ, du Lun. 07.03.1993.
. À propos de la "mise en valeur du passé sidérurgique de STEINFORT (Luxembourg, il
est rappelé que) --- furent érigés en plein
cœur de cette localité, sise à quelques pas de
la frontière belge, deux H.Fx minuscules travaillant suivant la tradition du Charbon de
Bois, au Minerai pisolithique de la contrée et
à l'aide d'une Soufflerie hydraulique." [21]
éd. LUXEMBOURG, du 23.08.1986.
. En Côte-d'Or, "le H.F. de VERNOIS-lès-Vesvres traite un mélange de Minerai pisolithique
provenant de --- et un autre Tiré à ---." [275]
p.106/07.
MINERAI PISOOLITHIQUE : ¶ Var. orth.
de Minerai pisolithique, -voir cette exp..
. "Le dépôt initial de sels de Fer s'étant opéré
à l'époque bajocienne, on rencontre les Gîtes
de ce Minerai pisoolithique de Fer fort dispersés sur le front et le revers de la côte bajocienne, en France, en Belgique et au Luxembourg." [3707] p.34.
MINERAI PLOMBEUX : ¶ Minerai de Fer
riche en Plomb (- voir ce mot); son usage
n'était pas sans inconvénient.
MINERAI POLLUÉ : ¶ Minerai de Fer riche en Gangue et Impuretés telles que Phosphore, Soufre, indésirables et coûteux à éliminer, le rendant moins rentable que le Minerai
riche hématite.
. "... le bouleversement de la Sidérurgie lorraine apparaît dans les années (19)60, avec
des importations de plus en plus massives de
Minerai étranger -plus riche, moins pollué(*),
donc plus rentable que la Minette- ---.” [2246]
p.6 ... (*) M. BURTEAUX réagit: La ‘pollution’ notion inadéquate parce que liée à l'activité
de l'homme, employée pour désigner la présence d'éléments plus ou moins indésirables
dans le Minerai-, n'est pas la seule raison de
la rentabilité moindre de la Minette: l'évolution des techniques Sidérurgiques et l'abaissement du fret des Minerais ont joué là un rôle
prépondérant.

MINERAI PISIFORME : ¶ Loc. syn. de
Minerai pisolithique.
. À propos de la Mine des Équevillons, à la
grotte de MONCEY (en Franche-Comté), on
relève: “Les textes attestent l’existence de
Galeries souterraines Exploitées antérieurement à 1785 ... Abandonnée peu après, la
Mine dut fonctionner à nouveau pour les besoins des guerres révolutionnaires. En 1833,
THIRRIA y signale des ‘Gîtes en Exploitation
du Minerai de Fer pisiforme du terrain moderne situé dans les boyaux d’un calcaire’.”
[2028] p.92 & 95.

MINERAI POSITIF RECONNU : ¶ En
matière de Mines, exp. syn. de Réserves certaines.
. "La Teneur en Fer moyenne du Minerai positif reconnu est de près de 5 % (50 % ?) et le
tonnage de ce Minerai positif reconnu est de
606 Mt. Quant au Minerai probable, son tonnage peut être évalué à 2 milliards de t. avec
une Teneur moyenne de 44 % en Fer. Tous
ces chiffres, tant de tonnages que de Teneurs,
se rapportent au Minerai sec." [2643]

MINERAI PISOLITHIQUE : ¶ Type de
Peroxyde de Fer (-voir cette exp., in [590]
p.135/36) hydraté ... Minerai à base de Pisolithe Ferrugineux, -voir cette exp., dont les
Grains -de la forme d'un pois- sont bien plus
grands que ceux du Minerai oolithique.
Syn.: Pisolithe ou Minerai en Grain(s) -voir
cette exp..
. Pour sa formation, -voir, à Acide crénique,

MINERAI POTENTIEL : ¶ Sorte de Minerai qui, dans le cas d'un emploi dans les BasFourneaux du Procédé direct, ne peut être utilisé qu'après un tri ... -Voir, à Minerai riche,
la cit. [2187] p.150.
¶ Minéral Ferrifère qui peut devenir un Minerai de Fer, en fonction des conditions économiques et des Méthodes d'Exploitation.
-Voir, à Réserve géologique, la cit. [3258]
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t.1, p.8.

[3790] t.V, classe 40, p.118.

MINERAI POUDRE À CANON : ¶ Sorte
de Minerai de lac suédois.
. "Il a la forme de grains de poudre dont la
couleur varie depuis le jaune verdâtre jusqu'au noir brillant; il est très-lourd à l'état pur
et rend jusqu'à 50 % de Fer approprié au
Moulages." [2224] t.2, p.508.

MINERAI PROPRE À LA FUSION : ¶ Au
19ème s., Minerai de Fer Lavé; exp. syn. de:
Minerai utilisable et de Minerai bon à Fondre.
. En 1841, en France on a extrait 2.322.839 t
de Minerai en terre, qui ont donné 1.043.921 t
de Minerai propre à la Fusion, d'après [1912]
t.III, p.979.

MINERAI POUR ACIER : ¶ Au début du
20ème s., en Gde-Bretagne, sorte de Minerai
de Blackband calciné.
-Voir, à Minerai pour Puddlage, la cit. [4688].

MINERAI PROVENANT DE L'ALTÉRATION DES ROCHES : ¶ L’un des 6 types
essentiels de Minerais de Fer, selon la prise
en compte de critère géologique et non minéralogique ... “Sous le climat tropical humide
et chaud, l’altération de certaines roches peut
entraîner des accumulations importantes de
Fer; c’est le cas des Latérites. Ces roches
constituent des Réserves considérables de Minerais de Fer en Guinée, en Nouvelle- Calédonie, à Cuba, aux Philippines, etc (en 1970).
Mais leur emploi est limité en raison de leur
Teneur souvent gênante en Impuretés telles
que le Chrome ou le Nickel.” [1369] p.27 ...
Réserves estimées en 1970: 500 millions de t.,
d'après [1369] p.28.

MINERAI POUR FONTE MALLÉABLE
: ¶ Minerai de Fer utilisé pour Décarburer
partiellement la Fonte au cours de la Cémentation oxydante, d'après [1599] p.415.
MINERAI POURPRE : ¶ Traduction de la
loc. anglaise ‘Purple ore’, -voir cette exp. ...
Nom d'une Pyrite cuivreuse, extraite de RIO
TINTO (Espagne), dont la Teneur en Fer est de
l'ordre de 61,6 %; -voir: Minerais de Fer artificiels.
MINERAI POURPRE DE CUIVRE : ¶ Sulfure naturel de Cuivre et de Fer.
Exp. syn.: Bornite, d'après [3232] à ... BORNITE.

MINERAI POUR PUDDLAGE : ¶ Au
début du 20ème s., en Gde-Bretagne, sorte de
Minerai de Blackband calciné.
. ”Le Minerai calciné est classé en Minerai
pour Puddlage ou Minerai pour Acier; (dans
les deux cas) c'est un matériau de grande
Qualité employé pour faire la Sole du Four à
Puddler ou comme Oxydant dans les Fours à
Acier.” [4688] p.71.
MINERAI POURRI : ¶ Type de Minerai de
Fer sarthois de si mauvaise Qualité, qu’il
n’est intéressant que par sa Gangue, qui sert
de Fondant.
Loc. syn.: Minerai échauffant.
-Voir: Sarthe / •• Sur les sites / • CHEMIRÉ-enCharnie.

MINERAI PRÉCONCASSÉ : ¶ Syn.: Préconcassé.
. Aux H.Fx de ROMBAS, “il faut aussi rappeler que jusqu’à la fin de l’année 1959, les
Fourneaux étaient alimentés en Minerais préconcassés à 170 mm, non criblés, non classés.
Et c’étaient les plus gros H.Fx, particulièrement le R7, qui s’adaptaient le plus mal à ce
Lit de Fusion.” [272] p.1.47.
MINERAI PRÉRÉDUIT : ¶ Syn: Préréduit.
MINERAI PRÊT À ÊTRE FONDU : ¶ Au
19ème s., Minerai de Fer qui a subi une préparation en vue de l'Enfournement au H.F.,
d'après [3790] t.V, classe 40, p.116.
MINERAI PRIMITIF : ¶ Minerai, de Fer en
particulier, originel.
Exp. syn. de Mine primordiale.
. “Les Minerais primitifs sont généralement
plus purs que ceux d’alluvion; ils sont Oxydés et rarement combinés à d’autres métaux,
excepté un peu de Manganèse.” [5206] p.25/
26.
MINERAI PROBABLE : ¶ En matière de
Mines, exp. syn. de Réserves probables.
-Voir, à Minerai positif reconnu, la cit. [2643].
MINERAI PROPRE À LA FONTE : ¶ Au
19ème s., Minerai de Fer qui a subi une préparation en vue de l'Enfournement au H.F..
. ”Pendant l'année 1864, la Production de la
France en Minerais de Fer triés, Débourbés et
propres à la fonte, a été de 3.136.700 t.”
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MINERAI PULVÉRULENT : ¶ Minerai
ayant une consistance poudreuse ... En Lorraine, on parlait plutôt de Fines de Mine ou
Fines de Minerai, précise J. NICOLINO.
. "Le Minerai pulvérulent qui s'y trouve,
passe désormais pour Exploitable, à l'ex. des
importants tonnages du même type fournis
par la Concession du Bois Haut les années
précédentes à des Us. possédant des Agglomérations." [3707] p.148.
MINERAI PUR : ¶ Dans un Minerai de Fer, ens.
des minéraux ou combinaisons (oxydes, silicates, carbonates, phosphates, sulfures) qui contiennent du Fer,
d'après [2051] p.3.
¶ Minerai qui contient peu ou pas d'éléments
nuisibles.
-Voir, à Degré de pureté, la cit. [2514] t.2,
p.2484.
. “On dit que le Minerai est pur quand il ne
contient ni Soufre, ni Phosphore, ou qu’il en
renferme seulement des traces.” [1037] p.5.
. GRÜNER disait: "-Aux Minerais purs-, les
Fers purs, les Aciers pour essieux ---, Canons
gros calibre. Aux Minerais communs, les
Rails et les Barres ordinaires en Fer homogène plus ou moins dur." [383] p.59 ... -Voir:
Minerai commun.
. Vers 1968, on relève: "Minerai (de Fer) sans
Cuivre, Zinc, Plomb, ni Arsenic et seulement
avec des traces de Soufre et de Phosphore, est
dit pur." [1511] p.20.
¶ Au début du 19ème s., Minerai qui résulte
d’un triage, et peut être consommé au H.F. en
l’état ... En Lorraine en particulier, Minerai
dont on a retiré ce qui paraît être des pierres,
tels les Rognons calcaires.
-Voir, à Minerai à Bocarder, la cit. [3816].
. "Les analyses de Minerai pur donnent de 18
à 23 % de Silice, de 12 à 22 % de Chaux et de
18 à 26 % de Fer(*), tandis que celles du (Minerai) Tout-venant sont de 18 à 28 % de Silice, 20 % de Chaux et de 16 à 24 % de Fer(*)."
[784] p.51 ... (*) On note, fait remarquer M.
BURTEAUX, l’extrême pauvreté du Minerai.
MINERAI PURIFIÉ : ¶ Au 19ème s., Minerai de Fer qui a été Lavé et, éventuellement
Grillé.
. "Dans les résultats qui viennent d'être donnés, on a toujours pris pour poids du Minerai
brut celui du Minerai Débourbé sur la Mine,
et pour poids du Minerai Lavé, celui du Minerai entièrement purifié." [1502] -1834, p.9.
MINERAI PYRITEUX : ¶ Minerai de Fer
contenant de la Pyrite, et donc beaucoup de
Soufre, d'après [2472] p.323.

MINERAI PYRITIFÈRE : ¶ Minerai de Fer
qui contient des Pyrites, et donc du Soufre.
. "M. FRANÇOIS constate qu'il a obtenu d'excellents résultats d'un Minerai pyritifère, en le
soumettant à un léger Grillage répété deux ou
trois fois, et suivi de l'exposition à l'air et à
l'eau." [2224] t.2, p.440.
MINERAI PYROMÉTASOMATIQUE :
¶ L’un des 6 types essentiels de Minerais de
Fer, selon la prise en compte de critère géologique et non minéralogique ... “Ces Minerais
apparaissent, en général, dans les massifs calcaires, au contact de roches éruptives. Leur
importance, à l’échelle mondiale, (en 1970,)
n’est pas très grande, sauf quelques cas particuliers dont celui de la MAGNITNAYA dans
l’Oural.” [1369] p.27 ... Réserves estimées en
1970: 1.000 Mt., soit 500 Mt. de Fer contenu, d'après [1369] p.28.
MINERAI QUARTZEUX : ¶ Minerai de
Fer riche en quartz, et donc en Silice.
-Voir, à Quartz, la cit. [2472] p.679.
MINERAI RAPIDE : ¶ Exp. proposée par
l’Irsid pour caractériser un Minerai à Réductibilité aisée, c’est-à-dire demandant une
quantité de Combustible proche de celle d’un
Minerai idéalement réductible ... À l’opposé
se situe le Minerai lent.
. “La substitution du Minerai lent au Minerai
rapide revient à augmenter la consommation
spécifique de Gaz, rapportée au Fer du Minerai rapide.” [1176] p.5.
MINERAI RÉCATAGE : ¶ Au début du
19ème s., peut-être un Minerai Criblé.
Loc. syn.: Minerai de récatage.
. Par an, pour obtenir des 2,5 millions de Fonte (environ 1.250 Tf) il faut, d’après [105]
p.82 ...
170 Centi de Minerai récatage ...............25.500 fr
Fers, Outils, Agrées, Pietra sancta ....... 6.000 fr

MINERAI RECONSTITUÉ : ¶ Au H.F.,
dans le cadre d'une étude, Minerai théorique
obtenu en faisant la moyenne pondérée des
masses du Minerai rocheux et des Fines naturelles ou de Concassage qui lui sont associées.
. En Lorraine, "Les Teneurs sur sec en Fer du
Minerai reconstitué varient entre 29,14 % Minerai calcaire de BURBACH- et 37,30 % Minerai siliceux de LA MOURIÈRE- ---. Les 2/
3 des Minerais reconstitués ont une Teneur en
Fer sur sec comprise entre 33 et 37 %."
[2777] p.25.
MINERAI RECUIT : ¶ Minerai de Fer
grillé.
. ”Dans les comptabilités des Forges andorranes, l’usage du Minerai recuit n’apparaît que
ponctuellement avant le 19ème s..” [3690]
p.156.
MINERAI ’RED-SHORT’ : ¶ Exp. francoang. qui désigne un Minerai de Fer donnant
de la Fonte, et donc aussi du Fer, cassants à
chaud.
-Voir, à Fonte neutre, la cit. [3605].
MINERAI RÉDUIT : ¶ Syn.: Minerai métallisé.
MINERAI RÉFRACTAIRE : ¶ Syn.: Mine
réfractaire, -voir cette exp..
-Voir: Mine de Fer réfractaire.
-Voir, à Profil, la fin de la cit. [3622] p.96/97.
. En 1874, J. GARNIER écrit: "Rien n'est délicat à conduire comme certains H.Fx; ceux là
surtout qui Marchent avec des Combustibles
inférieurs et traitent des Minerais réfractaires." [590] p.166.
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MINERAI REMANIÉ : ¶ Loc. relevée chez
P. BÉGUINOT et syn. de Minerai d'alluvions, voir cette exp..
MINERAI RÉNIFORME : ¶ Au 19ème s.,
sorte de Minerai de Fer des Houillères.
. "Le Minerai réniforme se trouve en Rognons de 8 à 20 cm de diamètre, souvent
complètement aplatis." [1912] t.I, p.168.
MINERAI RÉSIDUEL : ¶ Minerai issu de
formations préexistantes et restées sur place par ex.dans une Faille-.
-Voir: Résiduel.
. À propos de la Faille située dans la région
de la grotte de MONCEY (en Franche-Comté),
on relève: “Le Minerai intégré dans le remplissage de la Mine des ÉQUEVILLONS est un
Minerai de type résiduel. Il s'agit de formations sédimentaires Ferrugineuses qui se sont
formées et déposées au Plio-Pleistocène. Le
Minerai pisolithique se présente sous la
forme de petits Grains arrondis ou Pisolithes
noyés dans l’Argile ou dans une brèche calcaire issue du remaniement de l’encaissant.
Cette brèche fortement indurée, peut présenter un aspect de poudingue, où se concentrent
plus ou moins densément les Pisolithes. Ces
Grains, de 1 à 15 mm de Ø, se présentent
sous la forme d’une structure concrétionnée.
La Limonite s’est déposée en couches concentriques autour d’un ‘germe’ constitué par
un grain de sable ou un minuscule débris de
roche. Ces Grains de Limonite étaient seuls
utilisés pour la Fusion. L’Argile était éliminée par Lavage dans des Lavoirs ou Patouillets proches. Le proportion des Grains de Limonite varie de 0 à 50 % -A. THIRRIA, 1883.” [2028] t.1, V.1, p.91.
MINERAI RÉSINEUX : ¶ Syn. de Minerai
des marais -voir cette exp.
◊ Étym. ... Son nom vient de l'aspect de la cassure, "d'un aspect plus gras et plus résineux
que celle de l'Hématite" [180] ... à traiter sans
doute, comme le suggère -non sans malice- M. BURTEAUX,
de préférence avec du Charbon de Bois de pin ou de sapin !

MINERAI RICHE : ¶ Un Minerai de Fer
est dit riche par comparaison avec d'autres
Minerais.
•• COMPARAISON ... Elle peut être faite
selon plusieurs critères ...
• Selon la Teneur en Fer ...
. Qualifie -dans les années (19)70- tout Minerai
d'Enfournement du H.F. dont la Teneur en
Fer dépasse 45 %, selon [135] p.20.
. En 1991, "les Minerais riches titrent en général entre 55 % et 67 % de Fer et n'ont besoin
que d'un traitement simple pour être commercialisés." [1268] p.15.
. "C’était imparable. Pas assez Riche en Fer,
la Minette lorraine, seulement 25-30 %, alors
qu’au Brésil, des Gisements de 70-80(1) %.”
[3511] p.69 ... (1) Où notre romancière a-t-elle
dégoté ce Filon inconnu (!) -les Minerais les
plus riches atteignent tout juste la limite inférieure indiquée ? ... Et, M. BURTEAUX d’ajouter: ‘L’Oxyde de Fer le plus riche est l’Oxyde
magnétique qui contient 72,4 % de Fer.
N’importe quel Minerai contenant, outre
l’Oxyde de Fer, au moins un peu de Gangue,
la Teneur en Fer maximum d’un Minerai atteint à peine 70 %'.
• Selon la coût ...
. "En pratique on appelle Minerais riches, par
opposition à des Minerais pauvres encore appelés locaux, des Minerais qui sont produits à
des prix suffisamment bas pour qu'ils puissent être commercialisés sur de grandes distances." [436] à ... FER (Minerais de) ... En
fait, comme le fait remarquer M. BURTEAUX,
cette notion a beaucoup évolué dans le temps:
on peut dire que globalement on a eu tendan-

ce à utiliser des Minerais de plus en plus riches, et donc à augmenter la Teneur en Fer
au-dessus de laquelle un Minerai est considéré comme riche.
• Selon l’état de préparation ...
. Aux CLÉRIMOIS (Yonne), dans l'étude du
site de Bas-Fourneaux du Procédé direct, "le
Minerai récolté sur le site a été réparti en trois
catégories selon les Teneurs en Fer: Minerai
riche, utilisable tel quel; Minerai potentiel,
nécessitant un tri; Déchet de Minerai, résultant d'un tri." [2187] p.150.
. "Un Minerai riche donne des Minerais marchands sans aucune transformation -Run of
mine-, après simple Criblage, ou après traitement partiel n’affectant qu’une faible partie
du Tout-venant -Débourbage, élimination ou
traitement des Fines souvent plus riches en
Silice, etc.-.” [2767] p.18.
¶ Sorte de Minerai de Manganèse.
. "Les Minerais riches ont des Teneurs supérieures à 44 % de Mn, qui peuvent atteindre
57 %." [2643].
“On ne prête qu’aux riches. Et l’on a raison. Les pauvres
remboursent difficilement. Tristan BERNARD.” [3181] p.455.

MINERAI RICHE À HÉMATITE : ¶ Type
de Minerais de Fer très abondants et très riches ... “Ils {La plupart des grands Gisements
de Minerais riches à Hématite} se sont formés aux dépens des Quartzites Ferrugineux,
par lessivage de la Silice dans des conditions
géologiques et géographiques particulières
{et encore mal élucidées}, avec, dans certains
cas, remise en mouvement d’une partie du
Fer. // {Malgré leur origine semblable, les Gisements de Minerai riche à Hématite présentent entre eux des différences importantes,
liées au dépôt originel, aux influences métamorphiques et tectoniques -Plissementsqu’ils ont pu subir, et aux conditions particulières de leur Altération} // Le Minerai est de
dureté variable; il est parfois franchement rocheux, souvent en plaquettes friables et poreuses qui sont les vestiges du litage du
Quartzite originel -Minerai en plaquette{s},
Biscuit-, parfois encore plus friable, poudreux, fin à très fin -Blue dust de certains Gisements brésiliens-. Il constitue de grandes
masses à Teneur élevée -Fe # 65 %-. Sa composition chimique est simple: Fe2O3 et parfois
un peu de Magnétite résiduelle dans la Martite, de la Silice, {de petites quantités d’Alumine -1 à 2 %, localement plus-, rarement plus
de 0,1 % de Phosphore et souvent beaucoup
moins}. // Ces Minerais {riches à Hématite}
se trouvent associés à la plupart des formations de Quartzites Ferrifères -Canada, U.S.A.,
Venezuela, Brésil, U.R.S.S., Libéria, Mauritanie, Australie, Inde-. Ils forment souvent des
Amas de plusieurs centaines de millions de
tonnes et donnent lieu à de très grandes Exploitations {à Ciel ouvert}. Leur part dans les
Minerais importés ... en France est prépondérante: plus de 80 % en 1981 ... {en Europe Occidentale est prépondérante: plus de 55 % en
1985}.” [1969] p.25/26 & [1970] p.11/12,
pour les modifications ou ajouts de textes
{...}.
PANSE : Bosse de riche.

MINERAI RIVE : ¶ Exp. relevée, in [1073]
n°46 -1997, p.33 ... On disait aussi tout simplement: Rive, -voir ce mot.
MINERAI ROCHEUX : ¶ -Voir: Roche
(Minerai en).
¶ Minerai (de Fer) ayant la consistance de la
Roche; on le distingue ainsi du Minerai pulvérulent.
. "Quant au Minerai rocheux, pas assez riche
en Fer pour l'époque -1973-, il devient Enrochement pour chemins forestiers." [3707]
p.111.
MINERAI ROGUÉ : ¶ Syn. de Minerai oo-
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lithique.
. "En raison de sa forme assez semblable à
des rogues de poissons (Rogue: “Oeufs de poisson, en général." [308]), on désigne également ce
Minerai (la Minette lorraine) sous l'exp. de
Minerai rogué ou oolithique." [1457] p.14.
MINERAI ROUGE : ¶ Type de Minerai de
Fer Exploité dans la région de FOURMIES
(Nord), encore dénommé: Hématite rouge.
-Voir: Mine de Fer rouge.
-Voir, à Fer oligiste, la cit. [2291] p.8.
. “La Mine rouge ... Un Maître de Forge signale, en 1767 qu’il avait eu 300 Ouvriers
employés pendant 15 mois, que 30 seulement
avaient pu Extraire de la Mine pendant 7 ou 8
sem. et que tous les autres avaient été occupés à épuiser les eaux -Pompes mues jour et
nuit par les hommes, baquets remontés à
l’aide d’un Treuil ...-.” [2291] p.6.
¶ Type de Minerai de Fer Exploité à 61450 LA
FERRIÈRE-aux-Étangs.
. ”Le Minerai ’rouge’ présente comme le précédent (le Minerai noir) une texture Oolithique ---. Les Oolithes sont à noyau de Sidérose, avec une enveloppe d’Hématite.” [3821]
p.218.
MINERAI ROULÉ : ¶ Il se présente sous la
forme de morceaux arrondis de toutes dimensions -jusqu'à 20 kg-, associés à des éléments
quartziques également roulés, caractérisés par
leur patine brun violacé, bien connus sous le
nom de Pierres de STONNE, dépôts alluviaux
liés à une surface tertiaire, d'après [796] du
25 mai 1932, cité dans [739] p.18.
Un type de Rognons Ferrifères titrant plus de
50 % de Fer entre dans cette catégorie ... “Ils
(ces Rognons) peuvent résulter, soit du lavage des Affleurements des couches profondes
par les Eaux de ruissellement, laissant dans
les cavités du sol des Poches de Minerai enrichi par Oxydation -Minerai roulé-, soit de la
décomposition de calcaires jurassiques épargnés par l’érosion.” [1054] n°3 Juil.-Sept.
1990, p.174.
. C'est l'un des types de Minerai de Fer fort de
la région de LONGWY ... "L'observation montre qu'il existe deux sortes de Fer fort: un Minerai roulé et un Minerai difforme, l'un et
l'autre en place ou ayant glissé sur les pentes
par suite du ruissellement." [1665] p.23.
MINERAI RUBANÉ : ¶ Sorte de Minerai
de Fer.
. “Le Minerai qu'on appelle Minerai rubané
ou Minerai pie, a des Couches de spath blanc
entre ses feuillets et présente ainsi dans sa
cassure des raies alternativement blanches et
noires (d'où ‘pie’). Il donne 21 % (de Fer).”
[4998] t.X, p.301, note 1 prolongée p.302.
MINERAI RUDE : ¶ Sorte de Minerai de
Fer.
. ”La couche inférieure séparée de la précédente (voir: Minerai de Fer hydraté cloisonné) par une épaisseur de 10 m de Grès, a une puissance de 0,5 à 0,6 m.
Elle est également composée d'un Fer hydraté, mais
très siliceux. On le désigne sous le nom de Minerai
rude.” [2643] <ema.fr.>, p.171 -Juin 2008.

MINERAIS (Classification des) : ¶ -Voir:
Classification des Minerais.
MINERAIS (Espèces de) : ¶ -Voir: Espèces
de Minerais.
MINERAIS (Préparation chimique des) :
¶ -Voir: Préparation chimique des Minerais.
MINERAI SANS MARNE CALCAIRE
OXYDÉ : ¶ “Il est composé d’Oolithes mélangées avec quelques grains de quartz et de
Calcite, l’ensemble est enrobé dans un ciment
calcaire généralement stérile, contenant quelques plages de Limonite fine, mais beaucoup
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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plus compact que le ciment des Minerais quartzeux. // Dans cette catégorie
se
trouvent
les
Calcaires pauvres du Bassin
de
LONGWY
MOULAINE Calcaire notamment-, la majorité des
Couches rouge et jaune du
Bassin de BRIEY et la Couche grise pauvre de la région de TRESSANGE et
d’AUMETZ.” [954] n°11,
3ème/4ème tr. 1961, p.14.
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MINERAIS DE FER - 1988

fig.583

Principaux pays producteurs
Principales Exploitations avec ...
leur Teneur en Fer et la nature des Minerais,
d'après [849] n°5 -Mars 1991, p.2.
Pays
(1)
Mine
(2)
% Fe
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25
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H
66,5
Australie 96 Hamersley
(H
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+
63,0
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Chine
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U.S.A.
56
T
France
9
Mairy
O
34,9
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Inde
55
Mauritanie 10
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XCB
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Norvège
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P
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Suède
21 Kiruna KD
M
61,8
U.R.S.S.
252
Venezuela 18 Cerro Bolivar H à I 65,6 /66,0
(1) = Production 1988, en Mt;
(2) = Type de Minerai : H = Hématite; T = Taconite; I = Itabirite; Q = Quartzite; M = Magnétite;
O = Oolithe (Limonite, Chlorite, Sidérose); P =
Précambrien.

MINERAI
SANS
MARNE
CALCAIRE
RÉDUIT : ¶ “Il contient
des Oolithes, quelques
grains de quartz et de Calcite, enrobés dans un ciment calcaire contenant
beaucoup de chlorite. //
Dans ce groupe se rangent
la plus grande partie de la
Couche grise du Bassin de
BRIEY -notamment TUCQUEGNIEUX-, la Couche
grise d'ANGEVILLERS et
quelques zones en Couche
rouge et jaune -notamment
la Couche rouge de TUCQUEGNIEUX.” [954] n°11 -3ème/4ème trim.
1961, p.15.
MINERAI SANS MARNES : ¶ Loc. syn,
selon l’IRSID de Minerai sans Shales, -voir
cette exp..

MINERAI SANS MARNE SILICEUX
OXYDÉ : ¶ “Il est composé d’Oolithes mélangées avec des grains de quartz stériles;
l’ensemble est enrobé dans un ciment pulvérulent contenant de la Limonite fine. // Ces
Minerais sont dits sableux ou quartzeux; on
les trouve dans le nord du bassin -MONT-StMartin, SAULNES- et aussi à la partie supérieure de la Formation Ferrifère -Couche grise siliceuse-.” [954] n°11 -3ème/4ème trim. 1961,
p.14.
MINERAI SANS MARNE SILICEUX RÉDUIT : ¶ “Il contient des Oolithes et du
quartz enrobé dans un ciment de chlorite. //
Dans ce groupe se rangent les Couches L4 &
L5 du Bassin de LONGWY -MOULAINE Siliceux notamment-, ainsi que les Couches vertes et noires.” [954] n°11 -3ème/4ème trim.
1961, p.15.
MINERAI SANS SHALES : ¶ Type de Minerai en parlant de la Minette, “constitué de
Grains ayant sédimenté en même temps; ces
Minerais sont donc formés de Grains bien calibrés et contiennent très peu d’éléments
fins.” [1369] p.35/36.
Syn.: Minerai (lorrain) sans Marnes.
-Voir: Minerai lorrain.
• On en dénombre 4 catégories (-voir les exp.
ci-après):
- Siliceux (sans Marnes) oxydés ---.
- Calcaires (sans Marnes) oxydés ---.
- Siliceux (sans Marnes) réduits ---.
- Calcaires (sans Marnes) réduits ---.”
[1369] p.36.
MINERAI SCHISTEUX NOIR : ¶ Au
19ème s., sorte de Minerai de Fer des Houillères; en anglais MUSHET's black band iron
stone, du nom de MUSHET qui découvrit ce
Minerai.
. "Il est imprégné de beaucoup de bitume, de
sorte qu'il entretient lui-même la Combustion
pendant le Grillage." [1912] t.I, p.168/69.
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MINERAIS
DE
FER
(Principaux
types de) : ¶ Cette
entrée évoque les
grandes familles chimiques .
-Voir les tableaux cijoints qui donnent ...
-

pour

1988

-

fig.583-,

MINERAIS DE FER - 1989
fig.584
Prépondérance des Exploitations à Ciel ouvert
par rapport aux Exploitations souterraines ...
en nombre et en taille,
d'après [849] n°5 -Mars 1991, p.2.
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4
AMÉRIQUE DU NORD
Canada
7 1 1
E.U.
11 1 1 3
1
Mexique
1 4 1
AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
Argentine
1
1
Bolivie
1
Brésil
12 8 2 1
Chili
3 1
Colombie
1
Pérou
1
Venezuela
2 1
AUSTRALIE
8 3
EUROPE
Autriche
1
Espagne
2
1
France
5
Norvège
2
Suède
1
2 1 1
AFRIQUE
Af. du Sud
1 2
1
Algérie
1
1
Égypte
1
Libéria
2
Mauritanie
4
Maroc
1
Tunisie
1
ASIE
Chine
Inde
5 8 3
Turquie
2 1
U.R.S.S.
Total
54 40 11 6 2 10 4 1
On dénombre:
a) des Mines à Ciel ouvert -111 Mines-:
a1) plus de 3 Mt/an
a2) plus de 1 Mt/an
a3) plus de 500.000 t/an
a4) moins de 500.000 t/an
b) des Mines souterraines -17 Mines-:
b1) plus de 3 Mt/an
b2) plus de 1 Mt/an
b3) plus de 500.000 t/an
b4) moins de 500.000 t/an

les pays
producteurs, les principales Exploitations avec
leur Teneur en Fer et la
nature des Minerais, d'après [849] n°5 -Mars 1991,
p.2.

fig.584

- pour 1989 -, une idée de la prépondérance des Exploitations à Ciel ouvert, en nombre et
en taille, d'après [849] n°5 -Mars 1991, p.2.

-Voir également: Mines de Fer (Types de).
. Vers les années 1830, “les Minerais de Fer considérés sous l’angle purement minéralogique, et abstraction
faite de leur importance comme Minerais exploitables,
sont au nombre de 17; savoir:
1º Le Fer natif pur / Le Fer natif pur nickélifère -ou
météorique-. / Le Fer natif aciéreux -ou Acier natif-.
2º Le Fer arsenical.
3º Le Fer sulfuré jaune.
4º Le Fer sulfuré blanc.
5º Le Fer sulfuré magnétique.
6º Le Fer oxidulé, magnétique, aimantaire et titanifère.
7º Le Fer oligiste compact. / Le Fer oligiste spéculaire. / Le Fer oligiste écailleux.
8º Le Fer oxidé hématite -à poussière rouge-.
9º Le Fer oxidé hydraté -à poussière jaune-./ Le Fer
oxidé hydraté cristallisé. / Le Fer oxidé hydraté fibreux. / Le Fer oxidé hydraté compacte. / Le Fer oxidé
hydraté œtite. / Le Fer oxidé hydraté globuliforme. / Le
Fer oxidé hydraté limoneux, ocreux, sablonneux.
10º Le Fer hydraté piciforme.
11º Le Fer silicéo-calcaire -l’yénite de LELIÈVRE-.
12º Le Fer carbonaté spathique. / Le Fer carbonaté
compacte des Terrains houillers.
13º Le Fer phosphaté laminaire. / Le Fer phosphaté
terreux. / Le Fer phosphaté turquoise.
14º Le Fer sulfaté.
15º Le Fer chromaté.
16º Le Fer arseniaté.
17º le Fer muriaté.
Parmi toutes ces espèces, 10 sont exploitables, soit
pour le Fer qu’elles contiennent, soit pour les employer
en nature, soit pour en extraire quelques principes utiles aux arts ou aux Manufactures tels sont le Fer arsenical, le Fer sulfaté, le Fer sulfuré et le Fer chromaté.”
[1634] p.370/71.
. En 1912, les types de Minerais, "les plus em-

ployés sont:
- le Minerai de Fer magnétique ou Oxyde magnétique Fe3O4. C'est le plus riche de tous les

Minerais de Fer; on le trouve (à cette époque) surtout
en Suède et en Norvège. Il
agit toujours sur l'aiguille
aimantée; par exception, il
peut attirer la limaille de
Fer: on l'appelle alors Pierre
d'aimant ou Aimant naturel.
Densité 4 à 5,2;
- l'Oxyde Ferrique anhydre
Fe2O3. On l'appelle Fer oligiste quand il est cristallisé,
Ocre rouge quand il est
amorphe, Hématite rouge
quand il a des reflets de
sang et une structure fibreuse. Densité 4,9 à 5,3. La
Sanguine est une variété
terreuse d'Oxyde ferrique
anhydre.
- L'Oxyde Ferrique hydraté
Fe2O3, nH2O. On le désigne
encore suivant son aspect:
Limonite, Hématite brune,
Minette, Minette rouge,
grise ou jaune. L'Oxyde
Ferrique hydraté est le plus
abondant des Minerais de
Fer, mais il est bien moins
riche que les précédents. Sa
densité varie de 3,6 à 4;
- le Carbonate de Fer, Sidérose ou Fer spathique CO3Fe.
C'est un corps de couleur
blonde ou brun jaunâtre
s'émiettant facilement. Au
feu, il Décrépite et devient
magnétique. Sa densité est
de 3,8 environ;
- les Pyrites -voir ce motou Sulfure de Fer FeS2. On les
trouve en cristaux d'un vif
éclat métallique couleur
jaune laiton, assez friables.
leur densité varie de 4,8 à

5,2." [149] p.71.
. En cette fin de 20 ème s., on note que “les plus
importants (Minerais de Fer) sont la Magnétite 72 % de Fer, l’Hématite 70 % de Fer, la Limonite 60 % de Fer, la Sidérite 30 % de Fer
et enfin la Pyrite 30 % de Fer, utilisée surtout
pour la fabrication de l’acide sulfurique. La plus
grande partie des Gisements de ces Minerais
se trouve dans l’hémisphère boréal l’Ukraine, les monts Oural, la Suède, le Canada, les États-Unis-. Dans l’hémisphère sud,
les seules Mines de quelque importance sont
situées au Venezuela, au Brésil, en Australie.
// En France, les Mines les plus importantes
se trouvent en Lorraine entre le cours de la
Moselle et le Luxembourg. Le Minerai communément appelé Minette est une variété
d’Hématite contenant 1 à 2 % de Phosphore.
Malheureusement en l’espace d’un siècle
toute l’histoire économique de la Lorraine a
été bouleversée par le prodigieux développement puis par la chute brutale de la Sidérurgie.” [1896] p.3 ... La fin du 20ème s., complète B. BATTISTELLA, a marqué l’arrêt total de
l’Exploitation minière -de Fer- en Lorraine
MINERAI DE FER : Substance de base indispensable pour
ceux qui acceptent de travailler pour des clous.

MINERAIS (de Fer) CARACTÉRISTIQUES : ¶ Minerais typiques d'un Gisement.
. Teneur en Fer de quelques Minerais caractéristiques -à l'état brut et humide-, selon
[1499] p.21.
Pays
Grande-Bretagne
Allemagne
Lorraine
Suède
États-Unis
Canada
Mauritanie
Brésil

Gisement ..........Teneur (%)
Frodingham ..........15 à 23
Salzgitter ..............23 à 40
calcaire .................30 à 34
Kiruna ..................58 à 60
Grands Lacs .............51
Knob Lake ...............54
Fort Gouraud ........63 à 65
Itabira .......................68
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Australie ..................................................65

MINERAIS DE PLACER : ¶ Ces Minerais
se forment par accumulation de minéraux
lourds Ferrifères dans du sable, le long des rivages ou dans les rivières. Il s'agit généralement de Magnétite ou d'Ilménite dans les sables quartzeux (Java, Nouvelle Zélande, Baie
de TOKYO). Faciles à enrichir, non phosphoreux, mais faibles Gisements, d'après [436] à
... FER.
MINERAI SEC : ¶ À la fin du Moyen-Âge,
à la Mine, Minerai Bocardé à sec.
-Voir, à Pilon sec, la cit. [650] p.252.
¶ En Suède, Minerai de Fer riche et donnant
peu de Laitier, d’après [106] p.310.
-Voir: Mine sèche.
¶ En Suède, Minerai de Fer riche en silice.
. "Pour fournir un Laitier dans lequel l'Oxygène de la Silice soit le double de l'Oxygène
des bases réunies, l'immense majorité des Minerais suédois doivent recevoir de la Castine
comme Fondant, et la plupart sont, par suite,
plus ou moins acides, ou ce que l'on nomme
des Minerais secs." [2472] p.680.
MINERAI SÉDIMENTAIRE : ¶ Minerai
contenu dans des roches sédimentaires, donc
déposé sous forme de Couches ou Amas stratifiés, par opposition aux Minerais contenus
dans des Filons ou diffus dans des Roches
ignées.
-Voir, à Gîte, la cit. [441] I, 1, p.2.
. À propos d’une étude sur la Franche-Comté,
on relève: “La répartition des Gîtes de Minerai de Fer est très inégale. Les Minerais sédimentaires ont été formés au mésozoïque (= secondaire) entre le lias et le crétacé inférieur
(entre 190 & 120 millions d’années).” [2028] t.1,
p.22.
MINERAI SÉDIMENTAIRE MÉTAMORPHISÉ : ¶ Minerai de Fer qui a subi
une transformation du fait d’une élévation de
température et/ou de pression ... C’est une
sorte de Minerai métamorphique, -voir cette
exp..
. ”Le plus bel ex. de Minerai sédimentaire
métamorphisé est fourni par les Minerais du
PAS (à LANFAINS 22800) et du BEAUVALLON.” [3821] p.296.
MINERAI SÉDIMENTAIRE NON OOLITHIQUE : ¶ L’un des 6 types essentiels de
Minerais de Fer, selon la prise en compte de
critère géologique et non minéralogique ... “Il
s’agit de Minerais qui se sont déposés en général à une époque très ancienne. Ils portent
des noms très divers -Taconite, Itabirite, etc.et présentent une importance considérable,
puisqu’ils constituent (en 1970) plus de la
moitié de la Production mondiale et que leurs
Réserves sont énormes et dépassent celles de
tous les autres types. Appartiennent notamment à ce type les Minerais du Lac Supérieur
aux États-Unis, ceux de la province de Québec au Canada, ceux de KRIVOÏ-ROG en
U.R.S.S..” [1369] p.26/27 ... Réserves estimées
en 1970: a) Minerai riche (60 %): 45.000 Mt.,
soit 27 000 Mt. de Fer contenu, b) Minerai
pauvre (30 %): 300.000 Mt., soit 90.000 Mt.
de Fer contenu, d'après [1369] p.28.
MINERAI SÉDIMENTAIRE OOLITHIQUE : ¶ L’un des 6 types essentiels de Minerais de Fer, selon la prise en compte de critère
géologique et non minéralogique ... “Ce sont
des Gisements constitués d’Oolithes Ferrifères englobés dans un ciment pauvre ou stérile. Ces Minerais sont assez fréquents à
l’échelle mondiale et assurent environ le
quart de la Production actuelle (1970). Le Gisement lorrain est l’un des plus importants,
tant en ce qui concerne la Production que les

Réserves.” [1369] p.27 ... Réserves estimées
en 1970: 31.000 Mt., soit 11.900 Mt. de Fer
contenu, d'après [1369] p.28.
MINERAI SELF-FLUXING : ¶ Minerai de
Fer dont la Gangue est fusible dans les conditions habituelles de Marche du H.F., et qui
peut donc être Enfourné seul.
On dit mieux: Minerai autofondant.
. En Lorraine, "quand le rapport CaO/SiO2 est
de l'ordre de 1,4 à 1,5, la Gangue est fusible -- le Minerai est dit self-fluxing." [98] p.6.
MINERAI SEMI-PHOSPHOREUX : ¶ Type de Minerai où l'on note:
0,075 < P/Fe < 1,7 %, d'après [250] I-B1.
MINERAI SHALEUX : ¶ Minerai de Fer
lorrain Marneux, comme cela est suggéré à
Enrichissement du Minerai lorrain (Aptitude
à) ... “Enfin les Minerais avec Marnes -dits
shaleux- s’enrichiront plus difficilement ---.”
[954] n°11, 3ème & 4ème tr. 1961, p.16.
◊ Étym. ... Le qualificatif, note M. WIÉNIN,
vient bien de l'anglais shale = toute roche sédimentaire litée à grain très fin et composition
à dominante argileuse ou argilo-marneuse, la
consistance étant plus ou moins intermédiaire
entre argile et schiste. Le mot recouvre plusieurs équivalents français: Schiste, Schiste
argileux, Argile litée, argilite, Marne, etc..
MINERAI SIDÉRITIQUE : ¶ Minerai de
Fer, syn. de Sidérose.
. "Un Minerai sidéritique titrant 35 % de Fer
conduit à un Lit de Fusion titrant 60 % par
départ des Matières volatiles au Grillage ou à
l'Agglomération." [436] à ... FER (Minerais
de).
MINERAI SIDÉROLITHIQUE : ¶ “Minerai de Fer d’âge Éocène, de remaniement sur
place ou dans un Karst d’une croûte ferralitique -altération de surface continentale en climat tropical.” [5644] p.360.
-Voir: Sidérolit(h)ique.
MINERAI SIDÉROOLITHIQUE : ¶ Var.
orth. de Minerai sidérolithique.
-Voir, à Sidérolithique et à Minerai de Fer
tendre, la cit. [3707] p.35.
MINERAI SILENCIEUX : ¶ Une belle coquille (!),
pour Minerai siliceux.
-Voir, à TRESSANGE / Mine de BURE / Généralités, in
extrait
[4348]
<tressange.com/fr/actualite/11767/
histoire-mine-bure-1931-1973> -Sept. 2012.
MINERAI SILICATE DE PEROXYDE :
¶ -Voir: Silicate de Peroxyde.
MINERAI SILICATE DE PROTOXYDE :
¶ -Voir: Silicate de protoxyde.
MINERAI SILICEUX : ¶ Minerai à Gangue
siliceuse, dont l’Indice de Basicité normal
CaO/SiO2 est -avec la Minette lorraine- inférieur à 1,35 ... On parle souvent de Siliceux.
-Voir: Pain noir siliceux.
-Voir, à Bassin Ferrifère lorrain / •• Sur les
sites / • ORNE-RONCOURT, l’analyse du Minerai siliceux de cette Mine, dans les années
1960, d'après [644], p.124.
. Le Minerai de Fer lorrain est considéré
comme siliceux si son indice -CaO/SiO2- est
inférieur à 1,4; ceci concerne principalement
les couches inférieures: C. brune, C. noire ou
C. verte, d’après [2651] n°170 hors série -Mai
2010, p.51.
¶ Sorte de Minerai de Manganèse; -voir, à
cette exp., la cit. [2982] p.20.
¶ Minerai de Fer du Michigan (U.S.A.); il fait
partie des Minerais naturels qu'il n'est pas nécessaire d'Enrichir.
. "Les Minerais Siliceux, Exploités principa-

lement dans le Bassin de MARQUETTE et plus
récemment dans le Bassin de MENOMINEE,
contiennent surtout de l'Hématite et de la Magnétite, avec environ 40 % de Quartz." [2643]
site ... MICHIGAN IRON et trad. de M. BURTEAUX.

MINERAI SILICO-CALCAIRE : ¶ Minerai de Fer contenant à la fois de la Silice et de
la Chaux en quantité notable.
. "LEVAINVILLE cite l'ex. (de Lit de Fusion de
H.F.) suivant: 2 % de Minerai magnétique, 13
% de Minerai siliceux du Bassin de LONGWY,
25 % de Minerai silico-calcaire de la partie
ouest du Bassin de BRIEY et 60 % de Calcaire
de la partie est." [90] p.18 ... En Lorraine,
note M. BURTEAUX, un tel Minerai était souvent bien près d'être Autofondant; c'était par
ex. le cas du Minerai de JARNY consommé à
SENELLE, qui n'était que faiblement calcaire.
MINERAI SPATHIQUE DÉCOMPOSÉ :
¶ -Voir: Fer spathique décomposé.
MINERAI SPÉCIAL : ¶ Minerai de Fer
contenant, de manière importante un autre
élément majeur.
. “Lorsqu’il s’agit d’élaborer ces Fontes spéciales (Fontes destinées à certains usages et notamment la fabrication d’aciers spéciaux), il faut traiter
des Minerais spéciaux, contenant une forte
proportion d’un Métal étranger, qu’on appelle
l’Élément caractéristique, par rapport au Fer
qui y existe en quantité plus ou moins grande.
Les Minerais spéciaux les plus utilisés sont
les suivants: Minerais de Mn ---, Minerais de
Cr ---, Minerais de W ---, Minerais de Mo et
de Va ---.” [1037] p.66/67.
¶ Sorte de Minerai de Manganèse; -voir, à
cette exp., la cit. [2982] p.20.
MINERAI SPÉCULAIRE : ¶ Minerai de Fer essentiellement composé de Spécularite, d'après [2210]
p.125.
MINERAI STANDARD : ¶ Sorte de Minerai de Manganèse; -voir, à cette exp., la cit.
[2982] p.20.
MINERAI SULFURÉ : ¶ Produit élaboré
avec les Résidus du Grillage des Pyrites.
-Voir: Pyrite sulfureuse.
. “Les Résidus du Grillage des Pyrites sont livrés par les Us. de produits chimiques à l’état
de Menus, qui contiennent env. 5 % de Silice,
de 50 à 65 % de Fer et de 1 à 2 % de Soufre:
on en fait des Briquettes qui, après cuisson,
donnent une matière dure ne contenant plus
que très peu de Soufre et qu’on peut utiliser
avantageusement dans les Charges du H.F..”
[1037] p.6/7.
MINERAI SULFUREUX : ¶ Minerai de
Fer qui est supposé contenir du Soufre.
. Dans un Gisement près de SCHIRMECK (BasRhin), "en 1578 ---, le Minerai Extrait était
décrit comme 'assez riche, mais plus tenace
(*), sulfureux(**), chaud(***)-! et plus lourd
que le Minerai du Pays de HANAU.' ;---. L'indication selon laquelle le Minerai serait sulfureux suggère la présence de Pyrite. Sur place,
l'échantillonnage n'a apporté aucune trace de
Pyrite(**), le Gisement étant minéralisé en Limonite, en Sidérite et en Hématite." [3146]
p.375 ... M. BURTEAUX fait les observations
suiv.: (*) Cet adj. se rapporte probablement à
la nature du Fer produit à partir de ce Minerai. // (**) On a ici un ex. de la méfiance qu'il
faut avoir sur la vraie nature de ce qui était
appelé Soufre avant le 19ème s.; dans ce cas,
c'était peut être (?) le Gaz Carbonique de la
Sidérite, qui se dégageait quand on chauffait
le Minerai. // (***) Indique un Minerai facile à
Réduire, ce qui est possible compte tenu des
oxydes de Fer qui s'y trouvent (Fe2O3 et
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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CO2Fe).
MINERAI SULPHUREUX : ¶ Au 18ème
s., Minerai contenant du Soufre.
. "Les Minerais sulphureux ou pyriteux se
connoissent par un tissu très-serré, sous une
couleur jaune plus ou moins chargée; par
l'odeur suffocante de Soufre qu'ils répandent,
lorsqu'ils sont soumis au feu ---. Le Fer qui en
résulte est cassant à chaud et froid." [2664]
p.2.
MINERAI SUPERFICIEL : ¶ Minerai se
trouvant proche de la surface et Exploité en
Minières.
. Dans le cadre d'une étude sur LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève, vers 1866: "Ces Usines
succèdent aux anciennes et nombreuses Forges du Pays-Haut et des territoires belges voisins, utilisant le Minerai superficiel.” [2086]
p.17.
. Au 19ème s., en Lorraine, "les novations
techniques et les exigences du marché avaient
ruiné les Forges rurales qui Réduisaient au
Bois des Minerais superficiels." [96] p.261.
MINERAI SUPRALIASIQUE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
Exp. syn.: Minerai toarcien.
. "Le Minerai supraliasique a été Exploité
dans le Jura." [2028] t.1, V.1, p.32.
MINERAI SYNTHÉTIQUE : ¶ Exp. syn.
d'Aggloméré de Minerai de Fer.
. "L'Aggloméré est un Minerai synthétique
qu'on peut préparer différemment suivant
l'emploi auquel on le destine." [1501] p.22.
. “Agglomération des Minerais ... Cette opération a pour but de récupérer les Fines provenant du Concassage du Minerai et tous les
Déchets riches en Fer -Poussières d‘Épuration, Projections d’aciérie, Battitures, etc.pour former un Minerai synthétique de petites
dimensions résistant bien à l’intérieur du
H.F., riche -43 à 44 % de Fer-, poreux, facilitant ainsi la perméabilité de la Charge.” [954]
n°6 -2ème semestre 1958, p.39.
MINERAI TENANT PHOSPHATE DE
FER : ¶ -Voir: Mine tenant phosphate de Fer.
MINERAI TERREUX : ¶ -Voir: Oxide de
Fer terreux.
¶ Type de Minerai situé "au contact du Terrain houiller ---; (on le trouve) spécialement
dans le département du Gard et de l'Hérault
(sous forme de) Gîtes métallifères abondants.
Le Fer oxydé-hydraté jaune, qu'on y Exploite
aux environs d'ALAIS (aujourd'hui ALÈS) recouvre des Mines de Pyrite intacte ou en voie
de décomposition ---." [180] p.118.
¶ Minerai trop pauvre.
. En 1876, on met en Exploitation la Concession de MICHEVILLE, près de THIL ... ”Cette
Couche d’environ 3 m de Puissance ne livre
jusqu’à présent qu’un Minerai terreux à peu
près inexploitable.” [3622] p.19.
¶ En Pays gaumais (Belgique), notamment.
Minerai de Fer pulvérulent, précise J.-Cl. DELHEZ.

. "Le Minerai terreux appelé vulgairement
Minette du Missancy, d'une contexture et de
la nature du sable rouge est gisé(*) en Banc --." [3707] p.94 ... (*) Ce mot interpelle J. NICOLINO, qui note: ‘Barbarisme en forme de participe passé du verbe ‘Gésir = être couché’;
en l'occurence, se dit de la façon dont sont
disposés, étendus les Gîtes, Gisements et
Couches métallifères’.
MINERAI TERREUX CLOISONNÉ : ¶ À
la fin du 19ème s., sorte de Minerai de Fer
d'ALAIS (Gard), d'après [901] p.220.
MINERAI TERTIAIRE : ¶ Minerai de Fer
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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du tertiaire (65 à 1,8 millions d'années, d’après
[1097] ou 65 à 1,9 millions d’années, d’après [206] à
... STRATIGRAPHIE) que l'on trouve en particu-

lier en Normandie, mais aussi en Algérie/
Tunisie, à Kertch (Crimée), en Souabe (Allemagne) et en Colombie, d’après [783] p.58.
. "C' est dans le pays d'Ouche que les Exploitations à Ciel ouvert ou par Puits et Galeries,
furent les plus importantes et les plus nombreuses ---. Les Hydroxydes et Oxydes de Fer
contenus dans ces Minerais résiduels donnaient une Teneur variant de 33 à 38 % de
Fer. Pratiquement dépourvus de Phosphore,
ils étaient tous siliceux. Assez purs, ils donnaient une bonne Fonte.” [1094] p.18/19.
. En Normandie, en particulier, il se caractérise par des “accumulations continentales de
Gœthite-Hématite à la base d’Argiles à silex
ou de sable quartzeux à passées graveleuses,
sur des plateaux crayeux ou les versants de
vallées qui les recoupent.” [1441] p.16 ... On
note encore: “Ce --- groupe de Minerais de Fer est surtout représenté dans le Pays de Bray -E. de la SeineMaritime-, le Roumois et le Pays d’Ouche -Eure- ---.
Ce sont des Amas, Lentilles ou Poches, à volume variable, mais souvent limité ---. Les Oxydes de Fer
constituent l’essentiel du Grison, Minerai Oxydé à Peroxydé, en Grains, en Pisolithes, en Rognons ou Blocs
de Gœthite, parfois d’Hématite, dans une Gangue argileuse bariolée ou sablo-gréseuse, avec graviers et petits
galets de quartz blanc, de roches anciennes ou de silicifications mézoïques ---. Mais c’est surtout dans le pays
d’Ouche que les Exploitations à Ciel ouvert ou par
Puits et Galeries furent les plus importantes et les plus
nombreuses, dans le périmètre délimité par les localités
suivantes: CONCHES, DAMVILLE, NONANCOURT,
VERNEUIL, BRETEUIL, RUGLES, St-ÉVROULT & BERNAY. Suivant les endroits, les conditions d’Exploitation étaient différentes, soit à partir des versants de vallées recoupant les Couches Ferrugineuses, soit à partir
du plateau crétacé recouvert de dépôts tertiaires et quaternaires ---. Les Hydroxydes et Oxydes de Fer dans
ces Minerais résiduels donnaient une Teneur variant de
33 à 38 % de Fer; après Lavage et Débourdage, cette
Teneur pouvait atteindre 42 %, c’est-à-dire un pourcentage voisin de certains Minerais ordoviciens ---.
Pratiquement dépourvus de Phosphore, ils étaient tous
siliceux. Assez purs, ils donnaient une bonne Fonte.
Des tas de Scories et des traces de Minières indiquent
encore par endroits la densité des Exploitations.”
[1441] p.15/16.

MINERAI TITANIQUE : ¶ Minerai de Fer
titanifère.
-Voir: Fer titanique.
MINERAI TOARCIEN : ¶ Minerai du Fer
de l'étage du Toarcien (dernier étage du lias,
soit à environ - 180 millions d'années, d'après
[867] p.294).
Exp. syn.: Minerai supraliasique.
. "Le faciès Ferrugineux --- est localisé dans
la partie supérieure du Toarcien et se présente
sous forme de calcaire argileux plus ou moins
sableux contenant des Oolithes Ferrugineuses." [2028] t.1, V.1, p.32.
MINERAI TOUT VENANT : ¶ À la Mine,
loc. syn. de Minerai brut, d’après [2767] p.18,
note 1.
Par simplification, on dit souvent: Tout-venant.
MINERAI TRANSPORTÉ DIRECTEMENT : ¶ Trad. de l'exp. anglaise directshipping ore ... Dans l'état du Michigan
(U.S.A.), Minerai de Fer qui n'a pas besoin
d'être Enrichi.
Exp. syn.: Minerai naturel.
-Voir: Minerai en conglomérats, Minerai
doux, Minerai dur et Minerai Siliceux, d'après
[2643] site ... MICHIGAN IRON et trad. de M.
BURTEAUX.

. Au début, l’exploitation minière dans l’IRON
RANGE (MESSABI, U.S.A.), se limitait au Minerai naturel (-voir cette exp., au sens ‘utilisable
directement’), (c‘est-à-dire) aux Magnétites
oxydées qui se trouvaient en masses discontinues et en Lentilles, et où la Magnétite, sous
l’action des conditions atmosphériques,

s’était transformée en Hématite et Goethite.
Ce processus naturel enlevait aussi de la Silice et d’autres éléments indésirables, et fournissaient ainsi des Minerais transportés directement, qui pouvaient être consommés aux
H.Fx sans Traitement." [2643] Mining Journal -1998.
MINERAI TRIÉ : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS,
au milieu des années (19)20, désigne le Minerai qui était récupéré à la main, et donc constitué ainsi uniquement de morceaux ... “En
1925 ---, les Mises au mille de Coke (des
H.Fx) en Fonte THOMAS était de l’ordre de
1.100 kg/Tf, avec des Minerais triés, chargés
à la main dont le Rendement en Fonte était de
30 % environ.” [272] p.1.34.
MINERAI TRUITÉ : ¶ En Lorraine, "Ce terme s'applique à un Minerai constitué d'une
masse oolithique calcaire très riche en petites
lames contournées de masses noires." [644]
p.37 ... Il “s’applique à un Minerai argileux
constitué de 2 termes pétrographiques: une
Arénite jaune, et une Roche argileuse vertnoir, d’aspect hétérogène et où chaque terme
se présente sous forme d’une petite masse de
quelques cm arrondie, étirée, plus ou moins
contournée.” [1529] chap.15, p.9.
MINERAI ULTRA-FIN : ¶ À la P.D.C., type
de Minerai de très fine Granulométrie -0,15
mm- utilisé dans le Lit d’Agglomération en
lieu et place de Minerai plus grossier -1,2 à
1,3 mm-, mais plus cher.
Loc. syn.: Minerai basse Productivité.
. “Confrontée à la flambée des prix des Minerais, l'Agglomération de ROMBAS innove pour
réduire au maximum ses coûts de fabrication
et apporter sa contribution à l'excellence industrielle visée par l'organisation Upstream(1).
Un de ses principaux leviers de progrès réside
dans l'augmentation de la consommation de
Minerai ultra-fin, basse Productivité, moins
cher que le Minerai classique. L'idée n'est pas
nouvelle puisque les premiers Essais remontent à la fin des années (19)80, à la S.M.N. de
MONDEVILLE. Le site de ROMBAS utilise luimême ce Minerai très fin -0,15 mm contre 1,2
à 1,3 mm pour le Minerai classique- depuis
une bonne dizaine d'années. ‘Jusqu'en 2002,
la part de Minerai ultra-fin utilisé par rapport
au Minerai classique a varié entre 25 et 42 %,
en fonction des besoins de Production d'Aggloméré’, indique F. TÉMOIN, responsable des
approvisionnements de Matières premières et
coordinateur des Process(us) Fonte. Au-delà
de ce pourcentage, des difficultés d'aspiration
et de combustion apparaissaient, provoquées
par la compacité du Minerai. C'est la raison
pour laquelle ROMBAS a équipé sa Chaîne n°
2 d'une Herse en décembre 2003. L'Outil aère
le Minerai et améliore par conséquent la qualité d'aspiration et de combustion de la Couche. Cette technique, inspirée des pratiques de
DILLING, EKOSTAHL et CHARLEROI, a permis
au site lorrain -sur une courte période- d'utiliser à part égale Minerai basse Productivité et
Minerai classique pour produire l'Aggloméré.
‘Cette réussite nous a conduits à installer une
seconde Herse, cette fois sur la Chaîne n° 1',
explique É. COURIOT, responsable d'unité. //
Les travaux se sont déroulés en juin et les premiers tests sont imminents. L'Agglomération
de ROMBAS a fixé comme objectif d'utiliser
48 % de Minerai basse Productivité en marche stabilisée. Cette nouvelle amélioration
impactera de façon significative les performances économiques du Département Fonte.
// Utiliser 1 % supplémentaire de Minerai
ultra-fin engendre une économie de 0,11 €/Tf
produite, ce qui représente un gain de 250 k€
à l'année ! "Le procédé demande encore à être
maîtrisé car de nombreux paramètres entrent
en ligne de compte et des problèmes de Qua-
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lité de l'Aggloméré viennent d'apparaître,
soulignent F. TÉMOIN et É. COURIOT.” [694]
n°37 -Oct. 2005, p.6.
(1) Dans le cadre de l’envahissement, tous azimuts, de
la langue de SHAKESPEARE, ce mot intègre, à SOLLAC FLORANGE: “les Départements Fonte, Acier,
L.A.C. (= Laminoirs À Chaud), Énergie/Environnement.”

[694] n°37 -Oct. 2005, p.4/5.

MINERAI UTILISABLE : ¶ Minerai tel
qu'il était enfourné au H.F. après avoir été
Lavé.
. "Vers 1850, on Extrait dans le Barrois
130.000 t de Minerai brut, qui, Lavé et Bocardé donnent seulement 45.000 t de Minerai
utilisable." [29] 2-1961, p.100.
MINERAI VERT : ¶ Minerai de la Couche
verte de la Mine de HAYANGE ... “Il provient
comme le précédent (Minerai bleu) de la
Mine d’HAYANGE et se présente dans les
mêmes conditions de Gisement. Il est d’un
vert olivâtre, taché de jaune, aussi oolithique,
mais non magnétique.” [1662] p.126.
MINERAI VIOLET : ¶ Peroxyde ou Sesquioxyde de Fer en Poussière et en morceaux
amorphes.
. "Les Minerais violets, d'une teinte tirant sur
le gris (?!), sont tendres, généralement à Gangue argileuse, et semblent devoir leur couleur
au Manganèse qui les accompagne." [180]
p.105.
¶ À la fin du 19ème s., à la Sté minière de
LANDENNE-s/Meuse, nom donné au Minerai de
Fer Oligiste qui se présente sous deux Couches ... -Voir, à Minerai Oligiste, la cit.
[5297] p.7 à 11.
MINERAI VORACE : ¶ -Voir: Mine de Fer
vorace.
MINERAI w x/y z : ¶ Au H.F., Minerai de
Fer Criblé sur un Crible dont la Maille inférieure est w x mm et la Maille supérieure y z
mm.
. En 1958, au Bas-Fourneau de LIÈGE, lors de
l'Essai n°45, on a Enfourné du Minerai 5/25,
d'après [2513] p.50.
MINERAI ZINCIFÈRE : ¶ Minerai de Fer
riche en Zinc dont l'usage n'était pas sans inconvénient; -voir, à Cadmie, la cit. [180] p.57.
ZINC : Chemin des tournées.

MINERAL : ¶ Var. orth. de Minéral (-voir
ce mot), au sens de Minerai..
. En 1614, à LA FERRIÈRE-aux-Étangs (Orne),
le seigneur a "droit de prendre Mineraux pour
mes dictes Forges tant sur mes terres que sur
les terres des hommes de ma syeurie -seigneurie-." [2592] p.7.
MINÉRAL : ¶ "Corps inorganique se trouvant
sous terre." [267] p.29 ... "Substance naturelle inorganique caractérisée par sa structure atomique, ses propriétés physiques et chimiques. Élément ou composé
naturel, constituant de l'écorce terrestre." [3286]
. À la fin du 20ème s., "solide naturel homogène, caractérisé par une structure atomique ordonnée et une
composition chimique précise, et constituant les roches
de la croûte terrestre." [PLI] éd. 1999.
¶ Au 18ème s., "se dit plus ordinairement de ces espèces de corps qui se tirent des Mines, et qui ne sont ni
pierres, ni métaux, comme le vitriol, le Soufre, l'antimoine. Le Vitriol n'est pas un métal, c'est un minéral."
[3017]
¶ Au 18ème s., parfois syn. de Minerai ... Les
mémoires de JARS "comportent de nombreuses occurences de Minéral -ou Mineral- employé avec le sens de Minerai." [1444] p.150.
◊ Phrase célèbre ... “Dieu dort dans le minéral, rêve

dans le végétal, s'éveille dans l'animal, pense et aime
dans l'homme.” ... cit. du Père Prosper MONIER, jésuite
(1886-1977).
◊ Étym. d’ens. ... ”Bas-lat. Minerale, dérivé de Minera, Minière.” [3020]
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MINÉRAL/ALE : ¶ "Adj. Qui se rapporte aux
corps inorganiques que l'on trouve à l'intérieur de la terre ou à sa surface: Charbon Minéral." [308] ... -Voir, à Métallurgique, la cit.
[1444] p.125.

l'eau. Ce qui fait qu'il ressortait de la boue.
Y'avait plus de Poussière. Fallait avoir un
ciré, bon d'accord, mais c'était nettement plus
sain.” [3634] Entretien avec Gérard COUSSEAU.

MINÉRAL À BOCARD : ¶ Exp. syn. de
Mine de Bocard.
. À BAIGORRI, "en 1783, l'Ingénieur LA CHABEAUSSIÈRE faisait travailler deux Piqueurs à
l'Extraction du ‘Minéral à Bocard des massifs
restés des anciens'." [1890] p.213.

MINÉRAL ESSENTIEL : ¶ pl. Concernant les Mi-

MINÉRAL ACCESSOIRE : ¶ Concernant les Mine-

MINÉRAL FERRIFÈRE : ¶ "Par Minéral
Ferrifère, il est convenu d'entendre un minéral dont le Fer est un constituant normal, et
qui ne peut être remplacé par un autre élément que dans d'étroites limites." [436] à ...
FER (Minerais de).

rais de Fer, L. BUBENICEK désigne sous ce nom les
sulfures, les silicates et silicoaluminates dont certains
contiennent du Fer, les minéraux hydratés des argiles.”
[4753] p.25 ... Les Minéraux en forte quantité s’appellent Minéraux essentiels.

MINER À LA VAPEUR : ¶ Au Québec,
c'était employer la Vapeur comme Énergie
pour l'Exploitation d'une Mine.
. En 1891, un journal écrit: "Il s'expédie régulièrement un Char par jour de Minerai de la
Mine de Fer. Le Puits atteint déjà une profondeur de près de 50 pieds (15,25 m). On commencera lundi prochain à Miner à la Vapeur." [1922] p.150.
MINÉRAL BASIQUE : ¶ Roche chimiquement
basique.

. ”Le Fer est présent dans tous les Minéraux
basiques: Pyroxènes, Amphiboles, Grenats,
Olivine, Micas, Épidotes.” [3939]
MINÉRAL CIBLE : ¶ Dans le procédé de
Flottation, c'est le minéral que l'on cherche à
séparer de la Gangue.
. "On choisit un réactif qui collera au Minéral
cible et l'injection d'air le fera s'élever au
sommet de la Cellule de réaction où on le recueille." [3286] à ... FLOTTATION.
MINÉRAL DE FER : ¶ Au 19ème s., exp.
syn. de Minéral Ferrifère.
-Voir, à Puissance, la cit.[3470].
. "Les Minerais dont nous venons de parler,
sont tous ceux qui sont généralement Exploités pour la Fabrication de la Fonte; nous allons compléter cette notice, en indiquant en
peu de mots la composition des Minéraux de
Fer, que leur rareté ou leur nature ne permettent point d'appliquer seuls à cet usage, mais
qui se trouvent souvent en mélange avec les
premiers." [1912] t.I, p.172 ... Les auteurs citent alors, p.172/73: le Fer natif, le Fer sulfuré, le phosphate de Fer, le Fer chromé et le
Fer titané.
MINÉRAL DE VALEUR : ¶ Dans un Minerai de Fer, c'est la partie qui a de la valeur;
c'est donc l'Oxyde de Fer par opposition à la
Gangue ... -Voir, à Paramètre de composition
minéralogique, la cit. [609] p.10.2.
MINÉRAL DUCTILE : ¶ Au 18ème s., pour SCOPOLI, le Fer est un minéral ductile, d’après [5351]
p.xxxiij.

MINER À L’EAU : ¶ À la Mine, pratiquer la
Foration à l’eau..
-Voir: Minage à l’eau.
. ”J'ai très vite Miné à l'eau. Alors, Miner à
l'eau c'est complètement différent. Parce
qu'un Burin pour Forer, c'est ni plus ni moins
mon crayon là, sans la Mine à l'intérieur. Au
bout, vous avez un Taillant. C'est un morceau
comme avec des dents si on veut. Touc touc
touc, et ça tourne en même temps. Ça tape et
ça tourne. Mais quand on Minait à sec, c'était
l'Air comprimé qui passait par le centre du
Burin et qui ressortait. Donc on en prenait
plein la gueule. Alors qu'après y'avait un
autre système. On mettait un manchon sur le
pied du Burin et ce manchon envoyait de

nerais de Fer, L. BUBENICEK désigne sous ce nom les
Gangues les plus fréquentes, à savoir: quartz, Apatite,
barytine, fluorine et carbonates -calcite CO3Ca, Dolomite CO3Ca.MgO, dialogite CO3Mn).” [4753] p.23/24
... Les Minéraux en faible quantité s’appellent Minéraux accessoires.

MINÉRAL FERRO-MAGNÉSIEN : ¶ Minéral
contenant des Oxydes de Fer et de magnésium.
. "On trouve le Fer dans des roches éruptives minéraux Ferro-magnésiens par ex.- et dans les roches
sédimentaires qu'il colore souvent en ocre." [394] p.40.

MINÉRAL FERRUGINEUX : ¶ Exp. syn.
de Minéral Ferrifère ... Les principaux d'entre
les Minéraux Ferrugineux sont: le Fer oligiste
-Oxyde Ferrique anhydre Fe2O3-; l'Hématite
brun (sic) ou Limonite -2Fe2O3.3H2O-; la
Magnétite -Fe3O4-; la Pyrite -FeS2-; le Mispickel -FeAsS-; la Sidérose -CO3Fe-." [2058]
1ère partie p.366.
MINERALIA : ¶ Au Moyen-Âge, Minerai,
de Fer dans le cas de la cit. de [3822] à ... MINERIA.
MINÉRALIER : ¶ "Ouvrier en métaux; telle
est l'opinion des Minéraliers - Gilles DE
HOUSTEVILLE, Dial. de Loys VIVES, 1611 Lat., metallicidarum." [199] p.335.
¶ Syn.: Minéralier (Navire), -voir cette exp..
-Voir, à Quai minéralier, la cit. [246] n°164 -Avr.
1999, p.6.
. “Le Minerai de Fer se met à voyager ... Pour le Minerai, un autre facteur est intervenu : à savoir l'apparition
du Minéralier. Le Minéralier est un bateau conçu et
aménagé pour Transporter uniquement du Minerai.
Les premiers Minéraliers, aux environs de 1950, jaugeaient 10.000 t de port en lourd; aujourd'hui les
30.000 t sont devenus courants; on annonce même que
les Japonais ont mis en chantier des Minéraliers de
plus de 100.000 t. Cette tendance au gigantisme a un
sens: le coût du Transport d'une tonne de Minerai varie
en proportion inverse du tonnage du Minéralier ---. //
On compte actuellement (1963) près de 400 Minéraliers spécialisés dans le monde; leur tonnage est de
l'ordre de 6,5 Mt. À en juger d'après les commandes
passées aux chantiers navals, les 8 Mts seront dépassés
en 1965..” [46] n°85, Mai-Juin 1963, p.25/26.
. “Dans la 2ème moitié de ce siècle (le 20ème), le
boom du trafic maritime, avec la mise en service de
Minéraliers atteignant des gabarits de plus de 200.000
t, permet de diversifier les Approvisionnements ---. La
Sidérurgie s’installe sur l’eau. La planète à portée de
H.F..” [38] n°63, -Sept. 1996, p.5.
• À FOS, quelques gros visiteurs ...
. “En Juin (1999), le LYRA battant pavillon italien a accosté au Quai minéralier. Il est devenu le Navire le
plus chargé jamais reçu à SOLLAC FOS en 25 ans, avec
230.586 t de Minerais de Fer brésilien M.B.R. Mineraçoès Braileras Reunidas- ---. // Construit en
1991, le LYRA mesure 325 m de long pour 54 m de
large ---. // Les 2 Portiques de Déchargement l’ont
vidé de son contenu en 5 jours, à raison de 50.000 t/j
hors opération de finition. // L’ancien record date du 3
Mai 1994 ou le navire PORT HEDLAND MARU avait
livré 228.186 t de Minerai de Fer en provenance
d’Australie.” [246] n°166 -Juil./Août 1999, p.16.
. À propos de la P.D.C. de FOS, on relève: “Avec l’arrivée de BERGE FJORD, le 25 Nov. dernier (2004),
SOLLAC MÉDITERRANÉE a reçu son plus grand Minéralier, à ce jour. Si, avec 234.000 t de Minerais chargés, ce n’est pas le navire le plus lourd, c’est en tout
cas le plus impressionnant avec ses 331,50 m de long
et 57,20 m de large. // Appartenant à un armateur norvégien ---, ce navire --- qui peut charger jusqu’à
260.000 t devrait effectuer plusieurs rotations en sortie
d’Australie pour FOS.” [246] n°203 -Nov./Déc. 2005,
p.14.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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MINÉRALIER (Navire) : ¶ À la Préparation des

MINÉRALISATEUR/TRICE : ¶ "Adj. Qui transforme

Charges, navire spécialisé dans le Transport des produits en vrac, des Minerais notamment ... -Voir: Portique.
Syn.: Minéralier, -voir ce mot.
-Voir: Wagon de Transport minéralier.
-Voir, à Brésil, la cit. [162] du 07.09.1993.
-Voir, à Portique, la cit. [246] n°128 -Juin/Juil. 1995,
p8/9..
. On distingue:
- les Transports en vrac, dits Vraquiers, navires de
très grande capacité qui atteignent aujourd'hui couramment 50.000 à 100.000 t (un Vraquier de 330.000 t a
été construit en Corée du sud par Sig Bergensen, en
Norvège) non pourvus d'installation spécialisées de
Déchargement de leur cargaison. Ce sont souvent des
navires mixtes Minerai/Pétrole, Minerai/vrac/Pétrole
(Ore-Bulk-Oil ou OBO) susceptibles d'effectuer des
voyages triangulaires ou d'étaler les pointes et les
creux de chacun des trafics concernés,
- les Minéraliers proprement dits qui possèdent à
bord des installations spécialisées de Déchargement en
raison de leur très grande taille (en général 250 m de
longueur -record: Hitachi Venture, libérien, L = 324 m,
l = 55 m, port en lourd: 268.000 t). Mais de plus en
plus ces moyens sont installés à terre (-voir: Poste minéralier portuaire) plutôt qu'à bord où ils seraient inutilisés pendant tout le trajet maritime dont la durée prend
une part de plus en plus prépondérante au cours de la
vie du navire. Dans cette catégorie se développent des
mini-bulks de 3.000 t qui paraissent devoir jouer un
rôle de redistribution et permettre l'approvisionnement
en Minerai par de grands navires incapables de fréquenter les ports de destination finale réelle à cause de
leur tirant d'eau (20,5 m pour les grands Vraquiers de
270.000 t). Le terme de l'évolution peut être la transformation de la notion de port: les industries lourdes
consommatrices de Minerai ont tendance à venir s'installer sur les côtes pour y obtenir la Matière première
au meilleur coût, et l'Usine devient en quelques sorte le
port (ces installations sont dites 'au bord de l'Eau') qui
perd sa fonction de transit habituel; c'est la création de
ports industriels purs par opposition à la vocation commerciale longtemps prépondérante ..., note préparée
par P. CHEVRIER, d'après [697] & [335] éd. 1987,
p.1.366 pour les records.

les métaux en Minerais -Chim.-." [3452] p.624.
. ”Adj. Substances minéralisatrices, nom donné principalement au Soufre et à l'Oxygène, parce qu'en se combinant aux métaux, ils en altèrent profondément les caractères et les changent en Minerais.” [3020]

MINÉRALISATION : ¶ “Modification qu’éprouvent les substances métalliques combinées avec un minéralisateur.” [308]
. C'est l'inverse de la Métallisation.
. Au 18ème s., “n. f. Terme de Métallurgie. Combinaison de la Mine avec du Soufre ou de l'arsenic.” [3017]
. D’après MONGEZ, “la Minéralisation est une vraie
combinaison chimique d’une substance métallique
avec un acide quelconque.” [5351] p.lxxxj.
. Vers les années 1810, “on donne ce nom à l’opération par laquelle la nature unit une substance métallique avec un des principes Minéralisateurs, lequel, en
se combinant à elle, change ses caractères, ses propriétés, et le convertit en Minerai.” [1637] p.93.
. À la fin du 19ème s. “État d'un corps transformé en
Minerai par sa combinaison avec un autre corps.”
[152]
. À la fin du 20ème s., “1. Géol. Transformation d'un
métal par un agent minéralisateur ---.” [PLI] -éd. 1999
...
¶ À la fin du 20ème s., “... Accumulation de substances minérales.” [PLI] -éd. 1999.
¶ À la Mine, action pour un minéral de se déposer dans une Faille, une Fracture, etc., pour
donner un Filon.
. En Franche-Comté, “Les travaux de BAGRALLE à AUXELLES-Haut --- ont débuté dans
une Minéralisation à Oligiste passant progressivement à la Sidérose et aux sulfures de cuivre et plomb ---.” [892] p.23.

MINÉRALIER-PÉTROLIER : ¶ Navire apte au
Transport du Minerai de Fer et du Pétrole.
Loc. syn.: Pétrolier-Minéralier, -voir cette exp..
. La parenté de conception entre le Navire minéralier et
le Pétrolier "suggérait aux armateurs la possibilité de
Transports combinés Minerai-Pétrole, supprimant la
servitude des retours sur lest moyennant un aménagement approprié des trajets. Ainsi est né, à côté du Minéralier pur -ore carrier-, le Minéralier-Pétrolier -ore
oil carrier-." [1499] p.268/69.

MINÉRALISATION FERRIQUE : ¶ Exp.
syn. de Gisement Ferrifère.
. En Bretagne, ”les Minéralisations Ferriques
semblent avoir été Exploitées dès l'époque
gauloise mais avec plus de certitude sous l'influence de l'abbaye de LANDÉVENNEC. Des
toponymes restent tels ’Roumoullouarn’ -le
tertre des Amas de Fers- proche du nom du
village de ROUMOULLOAM et (où) une Clouterie existait avant la Révolution. Ainsi en
1837 un projet de H.F. pour une Production
de 60 Tf/mois fut-il établi.” [3696] n° 302 Janv. 2002, par Internet.

MINÉRALISABLE : ¶ "Adj. Qui peut être réduit en

MINÉRALISÉ/ÉE : ¶ ”p.p. de Minéraliser. ’La quanti-

Minerai." [3452] p.624.
¶ ”adj. Terme de minéralogie. Corps minéralisables,
corps qui, pour se réunir entre eux, ont besoin de l'action médiate d'autres corps dits minéralisateurs.”
[3020]

MINÉRALISATEUR : ¶ "Un Minéralisateur désigne
au 17ème s. (Encyclopédie, t.X, p.541- tout corps qui
est associé à un Métal -Soufre, Phosphore- et qui modifie son aspect, de façon à le Réduire à l'état de Minerai.
À ALLEVARD, le Fer est uni, non au Phosphore, mais
au Soufre." [17] p.63, note 3 ... "'La province du Dauphiné recèle dans ses plus hautes montagnes des Mines
de Fer abondantes et riches; ces Mines sont dans l'état
que la nature les a déposées dans leurs Filons, c'est-àdire combinées avec les Minéralisateurs et empâtées
dans les Gangues ('Le Minerai se présente rarement à
l'Etat natif; le plus souvent, il est enrobé dans une Gangue, qui est, à ALLEVARD, siliceuse, formée par un
quartz très dur', in [17] p.63, note 4), qui les accompagnent'." [17] p.51.
-Voir, à Docimasie, la cit. [17] p.60.
-Voir, à Production, un certain nombre d'autres chiffres.
. Vers les années 1810, “on nomme ainsi les substances qui par leur combinaison, dans les minerais, avec
les métaux, changent beaucoup les caractères extérieurs de ceux-ci, et la plupart de leurs propriétés. //
Les Minéralisateurs les plus ordinaires sont le Soufre,
l’Oxygène et l’Acide carbonique. Il résulte, de leur
union avec les substances métalliques, des sulfures, des
oxydes et des carbonates qui constituent la plus grande
quantité des minerais.” [1637] p.93.
. La Grande Encyclopédie distingue a) les Minéralisateurs proprement dits: antimoine, arsenic, chlore, fluor,
Oxygène, sélénium, Soufre, tellure; et b) les métaux
acidifiés: chrome, Manganèse, molybdène, tungstène,
vanadium, qui donnent des chromates, manganates,
etc., d’après [4210] à ... MINERAI.

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

té des métaux purs est très petite en comparaison de
celle des métaux minéralisés. BUFFON’.” [3020]

MINÉRALISER : ¶ "Transformer un métal
en Minerai." [308]
. "Minéraliser le Fer à l'aide de l'oxygène, du
Soufre." [374] ..., à la suite de la déf. de
l'exp.: Transformer un Métal en Minerai.
. "En 1773, BUFFON --- (écrit): 'On trouve rarement les métaux sous leur forme métallique
dans le sein de la terre; ils y sont ordinairement Minéralisés, c'est-à-dire altérés par le
mélange intime de plusieurs matières étrangères'." [1444] p.123.
◊ Étym. ... ”Minéral, et la finale iser, qui signifie faire,
réduire en.” [3020]

néralogue-." [1]
-Voir: Minerai de Fer spathique.
. Vers 1773, "nous disons ici Minéralogistes -- et non Métallurgistes, parce que ce sont ces
premiers de qui dépend le travail (de Bocardage du Minerai), lesquels livrent les Mines
préparées aux Métallurgistes. C'est à la livraison des Mines que finit le travail des Minéralogistes, et où commence celui des Métallurgistes." [824] p.299, note 1. C'est donc l'ancien
de la P.D.C., avec, en amont, l'appui du Mineur, note M. BURTEAUX.
MINÉRALOGUE : ¶ Au 18ème s., "celui
qui connaît la Minéralogie," [24] p.177, à ...
MINEUR; -voir, d'ailleurs, à ce mot, la cit. [24]
p.177.
Syn.: Minéralogiste.
MINERAL SECCO : ¶ À l’île d’Elbe, minéral Ferrifère.
-Voir, à Ferrato, la cit. [138] s.3. t.XVI -1839,
p.7/8.
MINÉRALURGIE : ¶ "La Minéralurgie est
une partie de la chimie appliquée aux arts;
elle nous enseigne à obtenir en grand, avec le
plus d'économie possible, les corps enfermés
dans les diverses productions du règne minéral." [106] p.1 ... "D'après ce qui précède, on
sera convaincu que la Minéralurgie est un art
très-compliqué; que, pour remplir son but,
elle doit employer les lumières de plusieurs
sciences, telles que la Minéralogie, la géognosie, l'art de l'Exploitation des Mines, l'art forestier, les mathématiques, l'architecture soit
ordinaire soit hydraulique, la mécanique, la
technologie, pour la construction des machines, usines et canaux, et même la statistique
et la science de l'administration, pour juger
des besoins d'une province et des chances du
commerce." [106] p.9 & 10.
¶ "Préparation, Enrichissement, Traitement
du Minerai -procédés, Machinerie, considérations théoriques et pratiques- de la sortie de la
Mine jusqu'à la sortie de l'Usine de Traitement sous forme de Minerai concentré." [449]
p.11 ... C'est un vieux mot français, récemment remis à la mode, mais d'usage courant
au Québec.
. "Étude et traitements concernant l’ens. des
opérations de préparation des Matières premières à partir de substances minérales naturelles. Par ex., le Minerai de Fer est analysé et
Classé selon sa provenance et sa composition.
Puis, il peut être Lavé, fragmenté, repéré
selon sa Granulométrie et Enrichi en Oxyde
de Fer par Triage magnétique ou Flottation ...
avant sa transformation thermochimique au
H.F..” [2578] p.256/57.
. Au début du 21ème s., "l'ens. des opérations
subies par le Minerai pour devenir un concentré marchand s'appelle la Minéralurgie."
[2643] -termes techniques miniers.
◊ Étym. d’ens. ... ”Minéral, et ergon, oeuvre, travail.”
[3020]

MINÉRALISTE : ¶ Au 18ème s., var. de
Mineur; -voir, à ce mot, la cit. [330] p.177.
¶ “n.m. Syn. peu usité de Minéralogiste.”
[3020]

MINÉRALURGISTE : ¶ Spécialiste, aujourd'hui, comme hier sans doute (?), de Minéralurgie.
-Voir, à Mineur, la cit. [330] p.177.

MINÉRAL NON-FERRIFÈRE : ¶ "Un minéral non-Ferrifère ne contient du Fer qu'en
faibles quantités et en substitution du composant de base du Minéral." [436] à ... FER (Minerais de).

MINERA MARTIS COERULESCENS : ¶ Minerai

MINÉRALOGIE : ¶ Science qui traite des
minéraux, ... et donc du Minerai de Fer, en
particulier.
-Voir: Oryctognosie.
◊ Étym. ... ”Minéral, et logos, traité.” [3020]
MINÉRALOGISTE : ¶ "Personne qui
s'adonne à la Minéralogie. -On dit aussi: Mi-

de Fer bleu; -voir, à cette exp., la cit. [4249].

MINERA MARTIS GRYSEA : ¶ Minerai de Fer
gris.
-Voir, à Minerai de Fer gris et luisant, la cit. [4249].
MINERA MARTIS PISIFORMIS : ¶ Minerai de
Fer en forme de pois.
Exp. syn. de Bohnerz, d'après [4249] à ... EISEN, p.
563.

MINERA MARTIS SOLARIS HASSIACA : ¶ Minerai de Fer solaire (peut-être parce qu'il est jaune ?)
de Hesse ... C'est une sorte de Mispickel que l'on trou-
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ve à GROßALMERODE, d'après [4249] à ... EISEN,
p.569.

négligeable, selon notes de J.-P. LARREUR & J. NICOLINO.

MINERA MARTIS VITREA : ¶ Minerai Fer vitreux; nom lat. du Glaskopf, d'après [4249] à ... EISEN,
p.557.

MINÉRAUX DE FER : ¶ Exp. relevée dans
plusieurs textes luxembourgeois de la fin du
17ème s., désignant le Minerai de Fer.
-Voir, à Forge à Minéraux de Fer, la cit. [576]
p.9 & 10.
. Dans l'autorisation d'ériger le Fourneau de
GRANDVOIR, on peut relever: "... que d'autres
viendraient à se présenter pour ériger d'autres
Usines à Minéraux de Fer sur le même ruisseau ---. Nous leur permettons --- de faire
chercher et Tirer les Minéraux de Fer ---."
[576] p.10.

MINE RAMASSÉE : ¶ Mine trouvée à même le sol et pratiquement sans ... Creuser; voir: Mine Creusée.
-Voir, à Méthodes d’Extraction, la cit. [1235]
p.6.
-Voir, à Fondue, la cit. [552] p.411/12.
. Dans la Production de Minerais de Fer de
Dordogne, rapportée par Y. LAMY, on relève:
- en 1898: 1.331 t (en provenance des
Groupes miniers) + 556 t de Mine Ramassée,
- en 1900: 3.000 t (en provenance des
Groupes miniers) + 46 t de Mine Ramassée,
d'après [86] t.I, p.60.
. À propos des Forges de la Grènerie (Limousin), on relève qu’en 1841, cette Usine “achète, ordinairement, de la Mine ramassée, c’està-dire ramassée dans les champs par les laboureurs après la moisson ou les labours. Un
épierrage qui rapporte !" [1214] p.82.
. Du Sottisier des journalistes: "Selon ses dernières volontés,
son corps sera inséminé.” [2274] p.11.

MINERA NIDULANS : ¶ À la Mine, exp.
latine (Mine en nid) ... Dans certains Filons,
"on trouvera le minéral répandu dans la terre
par morceaux détachés de différentes grandeurs; c'est ce que quelques naturalistes appellent Minera nidulans; les Allemands les
nomment nieren, Rognons: ou bien les Filons
seront remplis de pierres stériles, poreuses et
spongieuses; c'est ce que les Mineurs d'Allemagne appellent Donner dans des Drusen."
[3102] à ... FILON.
MINÉRAOU : ¶ Dans les Pyrénées, Mineur.
. "Au 12ème s., si le Mineur-paysan 'Minéraou' Creuse maintenant des Galeries, il le
fait toujours sans discernement, ni professionnalisme." [3886] p.18.
MINERA PLEIADUM : ¶ Exp. lat. ... Mine de Fer
des Pléiades.
-Voir, à Mine de Fer gris étoilé, la cit. [4541].
MINER À SEC : ¶ À la Mine, Forer à sec ce
qui produisait beaucoup de Poussières.
-Voir: Miner à l’eau.
. ”Bon ben au départ on Minait à sec ---. C'est
d'ailleurs pour ça que beaucoup ont eu la Silicose. Fallait se protéger avec un masque, le
bordel quoi.” [3634] Entretien avec Gérard
COUSSEAU.

MINÉRAULX : ¶ En particulier, à la fin du
17ème s., anc. forme du mot Minerai -ici, au
pl..
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève qu’en 1672, le Maître de
Forge “aura la liberté et permission pendant
le terme exprimé esdits traittez de chercher
Tirer et prouffiter de Mineraulx de Fer pour
ses Forges et Fourneaux siz es prevosté
d’ÉTALLE et Seigneurie de BOULOIGNE, par
tous les lieux où il en pourra trouver parmy
qu’il payera promptement es mains du
conseiller et receveur général BAILLET une
somme de huict cent quarante florins une fois
et fournira au magasin de cette ville, 600
Boulets de Canon du calibre de 6 à 7 livres,
200 Boulets de 50 livres chascun et parmy ci
toute action poursuitte et recherches intentées
par le procureur général et toutes autres au regard des dits Mineraulx viendront entièrement à cesser.” [1385] p.212.
MINÉRAUX ACCESSOIRES : ¶ Exp. de l'Industrie
minière québécoise, in [448] t.I, p.9 ... Dans le Gisement d’un Minerai, minéraux qui sont présents dans sa
composition en présentant un intérêt économique
moindre que le principal minéral, sans toutefois être

MINERAY : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Minerai ... On lit dans la légende d'une gravure: "Couche ou Lit du Mineray." [544] p.131.
MINERE : ¶ -Voir: “Miniere.” [199]
MINÈRE : ¶ Var. orth. de Minière ... -Voir,
à ce mot, l’une des cit. [199] p.336.
MINE REBELLE : ¶ Au 18ème s., entre autres, syn. de Mine réfractaire; -voir cette exp.,
ainsi que Mine douce, in [330] p.101.
MINE RECEVABLE : ¶ Minerai qu’on
pouvait accepter comme bon pour le Fourneau, propose M. BURTEAUX.
-Voir, à Mine de Fert et Acier, la cit. [97]
p.146.
MINE RECUITE : ¶ Minerai de Fer grillé.
. En Andorre, ”l’abandon de l’usage du Minerai cru pour la Mine recuite fut généralisé lors
du changement de siècle (passage du 18 au
19ème s.).” [3690] p.156.
MINE RÉFRACTAIRE : ¶ Au 18ème s.,
entre autres, Mine difficile à Fondre.
Minerai (riche en quartz) - Silice, en Argonne, -voir ce mot, d'après [77] p.146.
Syn.: Mine rebelle.
-Voir: Mine douce, in [330] p.101.
-Voir également: Minerai réfractaire.
. On écrit au 19ème s.: "Les Mines réfractaires n'existent pas, parce que si elles l'étaient,
on ne pourrait jamais les Réduire. En réalité -- il n'y a que des Mines difficiles à Réduire."
[3195] p.121.
TERRIL : Bosse à la Mine. Michel LACLOS.

MINERET : ¶ Au 18ème s., Minière ... “Terrain d’où l’on Tirait la Mine de Fer.” [2724]
p.361.
. "Le Commis doit être connaisseur en Mines
et se transporter souvent sur les Minerets. Ainsi il peut juger de la quantité de Mine Extraite." [2401] p.62.
¶ Var. orth. de Minerai.
. Dans une lettre du Maire de CHÂTEAU-laVallière (I.& L.) au Préfet du Département, datée du 09.07.1811, on relève: "Il n'existe
qu'un seul Mineret de Fer dans le Canton de
CHÂTEAU-la-Vallière qui est situé dans la Commune de VILLIERS-au-Bouin ---. Il existe encore deux autres Mineret à Fer: le premier à
CHENU ---, Département de la Sarthe ---; le
deuxième à La Ferrière --- près NEUILLÉ-PontPierre ---; ce sont de ces deux Mineret et de
celui de VILLIERS dont les Maîtres de Forge
(de Cheau-la-V.) se servent." [AD 37] in: Forges
de CHÂTEAU-la-Vallière.
MINERIA : ¶ En latin du Moyen-Âge, Minière, d'après [260] p.291.
¶ Au Moyen-Âge, Minerai, de Fer dans le cas
de, la cit. ”La Mine --- est aussi désignée par
le Minerai, la Pierre de Fer, Mena, Mineria,
Mineralia et Petra Ferrea.” [3822] p.44.
MINERIA AD FERRUM FACIENDUM :
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¶ En latin du Moyen-Âge, exp. signifiant
Mine/Minière de Fer (littéralement ‘Minière
pour faire le Fer’), d'après [260] p.21.
MINERIA FERRI : ¶ En latin du MoyenÂge, Mine de Fer.
. "Mineria Ferri, Minerium Ferri, Ferraria, désignent la Mine." [260] p.19.
MINE RICHE : ¶ Au 18ème s., exp. syn. de
Minerai riche.
. "BUFFON indique que les Mines riches sont
celles 'qui donnent 70, 60 et même 55 pour
cent'." [1444] p.156.
MINERIE : ¶ "Mine --- dans un poème écrit
fin 14ème s.." [199] p.335.
MINERIUM : ¶ Dans les Mines de Fer du
Tarn, au 15ème s., terme latin syn. de Bassin
minier.
. "La Mine, ou pour mieux dire le territoire
minier -Minerium-, se divise en Operatgia,
c'est-à-dire en lieux où on travaille, c'est-àdire ajoute le commentateur, en Chantiers
d'Abattage. Il est probable que ce sont là les
Places que l'on trouve dans d'autres régions
minières." [29] 4-1961, p.291.
MINERIUM FERRI : ¶ En latin du MoyenÂge, Mine de Fer ... -Voir, à Mineria Ferri, la
cit. [260] p.19.
MINERIUS/II : ¶ Au 14ème s., en Savoie, "la
Production des Exploitations permet de distinguer entre les Mineurs. Le terme -Minerius- n'est employé par le Receveur des
Mines qu'accolé au nom des plus riches Exploitants." [260] p.190.
¶ Personnel, souvent d'origine basque, à la
fois Mineur et Forgeron, travaillant au profit
des Forges du Quercy, -voir ce mot, in [478]
p.413, vers la fin du 15ème s. ... -Voir: Ferrerii.
. C'était aussi un terme notarial pour désigner
l'homme de la Mine, selon Y. LAMY.
MINER L’ABATAGE : ¶ Aux H.B.L., se dit
du Chargement d’une Volée de Tir, d’après
note d’A. BOURGASSER ... Cette exp. figure in
[2234] item 221, p.4.
MINER LE SCHTOS : ¶ Aux H.B.L., se dit
du Chargement des Coups de Mine au Chantier, d’après note d’A. BOURGASSER ... Cette
exp. figure in [2234] item 220, p.4.
. Schtos, terme en platt, pour Stoss, fait remarquer J.-P. LARREUR.
MINE ROCHEUSE : ¶ Dans le Cher, Minerai de Fer compact.
. ”Un Concassage manuel avec des Outils rudimentaires le débarrassait (le Minerai) par
coups de masse de sa Gangue caillouteuse
faite de sable et de calcaire mélangés -Mines
rocheuses ou Calots-.” [3929] texte de Patrick
LÉON, p.185.
MINÉRODUC : ¶ Pipe-line où l'on transporte du Pellet-feed mélangé avec de l'Eau sous
forme de pulpe.
MINÉROGRAPHIE : ¶ "n.f. Description des minéraux." [3452] p.624.
MINEROI ou MINEROIS ou MINEROY :
¶ Un Mineur d’autrefois.
-Voir, à Courant d'air, Panier, à (Faire) Sauter
(la Mine), les cit. [275] p.104/05.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne l'Ouvrier qui
travaille au Treuil. Le FEW atteste en nouveau
français Mineroi 'Mineur qui tourne la Manivelle d'un Treuil auquel est suspendu un Panier' en 1765 dans l'Encyclopédie. C'est un
hapax." [330] p.177.
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. Mineur de Fer, en Bourgogne, d'après [546]
t.1 ... . Terme noté dans le topo-guide des
Forges de BUFFON (Côte-d'Or), "Ouvrier Mineur." [211]
¶ Minière ou Mine au sens de l'Exploitation.
. “Dette de Nicolas DE FONTENAY pour l'amodiation
en 1379 des ‘Minerois' de l'évêque de TROYES, à recouvrer en 1387-88.” [5136] lég. fig.6.
. “A VILLEMAUR (10190) dans les bois de la comtesse
de Flandre en 1344, l'affermage des Mineroys, valant
100 sous tournois de rente par an, ne peut valoir plus
pour ce qu'il va en défaillant et on doute qu'il ne soit
délaissé prochainement.” [5136] §.17.
• TOPONYMIE ...
. LE MINEROY, lieux-dits à AIX-sur-Othe (10160), et à
CHAMPIGNEULLES (89650).

¶ Minéral métallifère, et particulièrement Ferrifère, susceptible d'être utilisé comme Minerai.
Syn. de Minerai, dans l'Encyclopédie de DIDEROT.

-Voir aussi: Minerois.
-Voir, à Extraction (du Minerai), la cit. [275]
p.104.
-Voir, à Minerai, la cit. [330] p.7 & 8.
. “Toute substance qui renferme un Métal. La
Mine et le Minerois -1314." [199] p.335.
. Au 14/15ème s., “le ‘Mineroy' désigne à la
fois la matière extraite, le Droit d'Extraction
et la redevance qui lui est attachée.” [5136]
§.20.
¶ “Droit d'Extraction et la redevance qui lui
est attachée.” [5136] §.20.
MINERON : ¶ Nom du Mineur de Fer dans
plusieurs régions de France ... . "n.m. Ouvrier
de Mine, de Carrière." [4176] p.881.
• En Haute-Marne, Ouvrier Mineur, in [264]
p.17.
-Voir: Cantine, Extraction (du Minerai), Minerou, Prévenir, Rafraîchir.
-Voir, à Chabraque et à Roulier, les cit. [1178]
n°6 Supp -Mai 1992, p.9 & 12 respectivement.
-Voir, à Lavoir à bras, la cit. [264] p.260/63.
. Le Mineron fait l’objet d’une brève présentation, in [1178] nos50/51 -Juil. 2003, p..9
. Dans la seule région de PONT-VARIN, vers
1795, on comptait environ 400 Minerons,
d'après [264] p.30.
. À LEFFONDS (Haute-Marne), "vers 1818, cet
Etablissement fabrique annuellement 600 Tf
et 150 t de Fer à partir de 1.800 t de Minerai
et 975 t de Charbon de Bois. Il est alors
animé par 11 Ouvriers tandis que 23 Minerons, 49 Forestiers et 35 Voituriers assurent
Approvisionnements et Transports." [264]
p.176.
. À RACHECOURT-s/Blaise (Haute-Marne), "en
1818 ---, l'Usine produit 550 Tf en consommant 1.800 t de Minerai et 800 t de Charbon de Bois; elle est desservie par 9 Ouvriers,
tandis que 16 Minerons, 55 Forestiers et 20
Charretiers assurent les Approvisionnements." [264] p.187.
. À AUBERIVE (Haute-Marne), Usine de la
THUILLIERE, "vers 1818, ce H.F. produisait
annuellement 500 Tf nécessitant 2.000 t de
Minerai et 700 t de Charbon de Bois. Sept
Ouvriers animaient l'Usine, tandis que 200
Minerons, 32 Forestiers et 30 Charretiers assuraient les Approvisionnements et Transports." [264] p.212.
• Anciennement, Piqueur dans la Mine des Pyrénées.

-Voir, à Meneron, la cit. [645] p.29.
. Ce terme a été employé au 18ème s. dans
l'Ariège, à propos de la Mine de Fer du RANCIÉ à VICDESSOS, d’après [2262] p.33.
. Demande de Concession de Thomas CORTES,
de PRADES, le 14 nivose an 11 ... Opposition
du sieur Raymond RIVALS, propriétaire des
Forges de GINCLA et MONTFORT (Aude): ' ...
sujet de plainte à porter à cause de sa mauvaise Exploitation depuis qu'il est Fermier. Soit
pour le mélange scandaleux qu'il n'a cessé de
faire ---, soit pour le traité abusif de son asso© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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ciation avec ses Ouvriers ou Minerons, auxquels il donne la moitié à peu près de la somme qu'il perçoit de chaque Charge de Minerai
(A.D. 66: 8 S 83, dossier de la Concession des Mines
de FILLOLS (P.-O).
MINEUR : Travailleur au noir. Michel LACLOS.

MINE RONDE : ¶ En Pays gaumais (Belgique), "-(Loc. syn.:) Grosse Mine- ... Minerai
de Fer fort par opposition à la Minette HALANZY-. Ronde renvoie aussi à la forme
roulée, en Grains, de ce qu'on appelle en
France le Minerai de gazon. Il s'agit de Fer
fort en cailloux arrondis formé en Couches
superficielles, contrairement au Minerai en
roche, difforme, profondément enfoui dans le
sol." [3707] p.217.
MINERO-PÉTROLIER : ¶ Navire pouvant
transporter du Pétrole ou du Minerai, in [1268]
p.91.
MINEROU : ¶ "Ouvrier employé à l'Exploitation des Mines." [11] p.486.
-Voir: Mineron.
MINE ROUGE : ¶ Sorte de Minerai de Fer
concernant souvent une appellation locale.
-Voir, à Mines de Fer (Types de), la déf. au
19ème s..
. Autre nom du Fer oligiste, d'après [2207]
p.194.
•• SUR LES SITES ...
• Dans les Ardennes, “on ajoute à la Charge (du
H.F.), plutôt comme Fondant que comme Minerai, une certaine fraction de Minerai pauvre
de NOUART (08240), dite Mine rouge, non
lavée. C'est un Calcaire Ferrugineux.” [138]
3ème s., t.XIV -1838, p.168
• Dans le Bassin de LONGWY, l'une des 3 Couches de Minerai, située dans les Affleurements du Gisement Ferrifère de Lorraine ...
"La Couche rouge à l'étage moyen est, par sa
richesse en Fer et sa consistance, celle qui
semblait à l'origine de l'Exploitation la mieux
convenir à l'alimentation du H.F.." [3622]
p.19.
• En Côte d’Or, au nord du village de THOSTE,
nom donné à l'un des quatre Minerais locaux,
formant la Mine de terre, -voir cette exp..
Syn. de Mine en Rognons, -voir cette exp., in
[1186] p.139 ... Et un peu plus loin, “‘pour la
Mine rouge (Exploitée dans l’Antiquité), la
Teneur en Oxyde de Manganèse est fort variable (entre 0,4 & 1 %), alors que pour la
Mine noire, elle varie de 2 à 6 %'.” [1186]
p.139.
• En Haute-Saône, syn. de Cordon ... -Voir, à
Mère Mine, la cit. [892] p.39.
• Dans le Jura, lorsque la Gangue est siliceuse,
syn. de Mine froide; -voir, à cette exp., la cit.
[892] p.40.
• Vosges ...
. À propos de l’évocation d’un Accident minier à 67130 GRANDFONTAINE, en 1775 -alors
dans les Vosges, commune rattachée au BasRhin après la guerre de 1870/71.-, on relève:
“Parfois, la Mine est à Ciel ouvert, comme
celle de GRANDFONTAINE ou Mine rouge du
bas, découverte en 1575.” [266] n°188 -Fév.
2006, p.22, et note 1, p.23.
• Dans l’Yonne ... Type de Minerai de Fer Exploité da la région de GIGNY 89160, Yonne ... Voir: Graine de lin.
• En Belgique, dans la région de HUY, Province
de LIÈGE.
. À propos des H.Fx d’OUGRÉE, F. PASQUASY
cite BRIAVOINNE(1) qui écrit: "Il serait difficile d'énumérer les nombreuses localités (de la
province de LIÈGE) où ce Minerai (de Fer hydraté ou Mine jaune) s'exploite. On Exploite
en outre du Fer oligiste terreux globuliforme,
autrement appelé Mine rouge au N.-O. de HUY
---; on retrouve encore cette variété sur plusieurs autres points des rives de la Meuse; elle

est désignée par les Mineurs sous le nom de
Mines de Fer tendre.” [4434] p.24 ... (1) De
l'industrie en Belgique -1839, t.2.
• Pour le Royaume-Uni, -voir: Redore et Red
ore.
CIGARETTE : Prend un coup de rouge avec les dames.
ENSANGLANTER : Faire passer au rouge. Michel LACLOS.

MINE ROUGE (La) : ¶ Nom parfois donné à la
Mine de Fer de BOULIGNY, en raison de son taux
élevé d’Accidents mortels(1).
-Voir, à Meuse, BOULIGNY, la notice consacrée à la
Mine d’AMERMONT-DOMMARY.
. Dans un art. Chapelles en Pays du Fer, Anne-Marie
BLANC écrit, à propos des très nombreuses actions religieuses pratiquées dans le Pays minier: "et tous les
événements de la vie: baptêmes, petite et grande communion, confirmation, mariage, enterrements ... Et il y
en eut tant, hélas, d’hommes tués dans les Mines. BOULIGNY n’en tient-elle pas le triste record, elle qu’on
appelait ‘La Mine rouge’ avec plus d’une centaine ...”
[498] -1994, p.11.
(1) Une autre idée a été avancée pour cette appellation:
n’est-elle pas liée à l’importance du Parti Communiste
très présent dans cette commune et alentours ... Cette
piste semble sans intérêt, après les nombreux contacts
pris à ce sujet et en particulier avec l’auteur A.-M.
BLANC et François JASEK, anc. Mineur habitant DOMMARY-BARONCOURT (55240) ... En effet, sur le ban
communal de BOULIGNY (55240), il y avait deux Sièges de Mines de Fer: celui de la Mine de JOUDREVILLE et celui de la Mine d’AMERMONT-DOMMARY;
c’est cette dernière Mine qui est dite La Mine Rouge;
sa particularité: disposer d’une Couche de Minerai
d’une Puissance par endroits de ≈ 9 m (avec Teneur en
Fer de 40 %) -qui sont des caractéristiques exceptionnelles-, qu’il a fallu Exploiter en deux temps: 4 m puis
4 à 5 m ensuite, selon la Méthode de LANDRES. Au
cours de nos discussions, il est clairement apparu que
c’est cette situation très particulière qui a conduit à une
dangerosité elle aussi très spécifique, compte tenu de la
difficulté de faire des Sondages de Toit rigoureux dans
un tel contexte; cette Mine a connu un nombre de
morts et de blessés bien supérieur aux autres Mines de
Fer.
MINEROY : ¶ -Voir: Mineroi ou Minerois
ou Mineroy.
MINERS' LAMPS COMMITTEE : ¶ Exp.
relevée in [2789] p.78 ... Dans les Charbonnages
britanniques, organisme chargé de l’étude et
de l’homologation des Lampes de Mines.
MINE RUDE : ¶ Au 17ème s., Minerai de
Fer difficile à Réduire.
. "La Mine ez environs dud. Matterhausen se
trouve présentement trop rude pour la Fondre
sans meslange d'autre." [1801] p.337.
MINER UNE SÉRIE : ¶ Aux H.B.L., se dit
du Chargement d’une série de Coups de Mine
ayant les mêmes numéros de Détonateur,
d’après note d’A. BOURGASSER ... Cette exp.
figure in [2234] item 224, p.4.
MINES : ¶ Revue mensuelle émanant de l’Industrie
Minérale; -voir: Société de l’Industrie Minérale.
¶ Manière simplifiée pour désigner le Circuit des Mines, voir aussi cette exp..
. “Il n’est pas un Mosellan/100 qui n’ait vu au moins une fois
les Mines. Un jour, hélas! la situation économique catastrophique du Bassin minier ne justifiera plus le titre de l’épreuve, mais il y a fort à parier que la course survivra longtemps
à la fermeture des dernières Galeries. Pour que l’on se souvienne avec nostalgie d’une prospérité passée !” [2107] p.9
... “Réparties sur des bases bâtardes (après le décès de D.
PINCHI, le créateur) en 1977, les Mines 2ème mouture,
n’ont cessé, depuis, de gravir tous les échelons de la reconnaissance internationale, au point de faire de l’ombre au célèbre Ruban Granitier Breton ---.” [2107] p.12.

MINES (Les) : ¶ Cette exp. est syn. de Service des Mines, d'après [298].
¶ Elle est également syn. de la loc.: École des
Mines, qui concerne les Grandes Écoles de
PARIS, NANCY & St-ÉTIENNE.
-Voir, à Foudroyage, la cit. [298], relevée à
l'article MINE.
¶ Appellation simplifiée parfois donnée au Circuit des
Mines; -voir, à cette exp., la cit. [21] Supp. ‘Circuit de
Lorraine 2005', du Mar. 26.04.2005, p.2.

MINES (Ordonnance des) : ¶ Un tel travail
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fut réalisé en 1455 par le Procureur général
Jean DAUVET qui avait la confiance de CHARLES VII lequel l'avait investi de la Surintendance des Mines (de plomb, d'argent, de Cuivre) du Lyonnais et du Beaujolais, en particulier. Siméon LUCE joint, à son étude sur les
conditions des Ouvriers Mineurs en France au
15ème s., les statuts tels qu'ils ont été rédigés;
en voici quelques extraits:
- 1° --- a esté ordonné que d'ores en avant ès dittes
Mynes aura ung Gouverneur qui aura la charge de
faire toute la recepte et la despence et de tenir les
comptes desdittes Mynes ---;
- 2° item, que pour conteroller et certifier toutes les
dittes receptes et despences ---, y aura d'ores en avant
ung conterolleur ---;
- 3° item, et lesquelz Gouverneur et conterolleur feront leur résidence sur les lieux desdittes Mynes ---;
- --- 5° item, ledit Gouverneur donnera le meilleur
ordre et prévision qu'il pourra ès Maistres de montaigne desdittes Mynes, et les fera aller, entrer et visiter
chascun jour --- les Puis, Voyages et Chambres desdittes Mynes, saura comment lesdis Maistres de montaigne mettent en besogne les Ouvriers de Martel ---; et
aussi comment ilz conduisent et ordonnent les Piardes
des Manoeuvres, s'ilz Tirent bien hors de laditte montaigne la Mine, Terriers, eaues ---;
- --- 32° item, que nulz Maistres de montaigne, Ouvriers de Martel, Maistres Fondeurs et Affineurs, Maneuvres et autres besongnans ès dittes Mynes, ne
soient si hardiz jurer ne blasfemer d'ores en avant le
nom de Dieu, ne de sa benoicte Mère --- sous peine de
deux solz six deniers tournois pour la première fois, --et dix solz tournois pour la tierce. Et, se plus avant
continuent, seront pugnis arbitrairement par ledit Gouverneur, par banissement ---;
- 33° item, que nul desdis Maistres ---, ne soient si
hardiz d'injurier l'un l'autre ---;
- --- 35° item, que nul desdis Maistres ---, ne soient si
hardiz de battre, frapper ou villener l'un l'autre ---;
- --- 44° item, que les Ouvriers du Martel seront tenus
de faire entièrement leur Piarde chascun jour ---. Et
s'aucun en y avoit qui ne feust à cette heure avec eulx
et venoit après ---; ains perdra sa piarde qui luy sera rabatue de son salaire;
- --- 53° item, que nul desdits Maistres --- et autres
serviteurs d'ostel, ne soient si hardiz de mettre ne tenir
femmes amoureuses dedens laditte maison où se fera
la despence et habitacion d'iceulx desdittes Mynes, sur
peine d'amende arbitraire." [184] p.195 à 203.

-Voir: Droit des Mines.
MINES (Service des) : ¶ "Section du Ministère de l'Industrie ayant surtout pour mission
de résoudre les problèmes liés à l'étude géologique des sols, à l'Exploitation des Sous-sols
et aux travaux souterrains qui en découlent."
[298]
MINE SABLEUSE : ¶ Au 18ème s., Minerai de Fer se présentant sous forme de sable;
syn. de Minerai arénacé.
Syn.: Mine de Fer sablonneuse.
. À MERTEN, bailliage de BOULAY, "on y
fouille la même Mine sableuse qui se rencontre partout dans ces cantons." [66] p.384.
MINE SABOTTEUSE : ¶ Au 18ème s., Minerai de Fer; exp. syn. de Mine creuse ... Voir, à Mine violette, la cit. [600] p.303.
MINE SALARDÉE : ¶ Au 18ème s., sorte
de Minerai de Fer.
Syn.: Salard.
. À RUELLE, "on appelle Salard ou Mine salardée, celle qui a des Grains de sable clair, et
qui est mêlée de sable gris-blanc, de caillou et
de Fer." [2269] t.I, p.696.
MINE SANGUINE : ¶ Minerai de Fer formé
d'Hématite, de couleur gris acier et contenant,
selon son degré de pureté, jusqu’à 68 % de
Fer, d’après [603] p.316.
MINE SANS SUITE : ¶ Gîte minier de faible étendue, qui ne se prolonge pas, et qui est
probablement du type Nid ou Sac.

-Voir: Avoir de la suite et Veine sans suite.
. À propos des Forges de l'Indre, on note: "La
Mine de POMMEREAU se trouve ---. La Mine
de MONTALBRAY gît dans ---. Ces Mines sont
sans suite; ---." [115] p.124, et un peu plus
loin: "La Mine de TOUTCHAMP est sur une
terre forte ---. La Mine de la MARAUDIÈRE et
de FRÉTEAU est sur une terre boulaise ---. Les
Mines sont sans suite; ---. [115] p.125/26, et
encore plus loin pour l'approvisionnement de
la Forge de LUÇAY: "On tirait la Mine de la
Commune de LUÇAY, des Minerais de FAVEROLLE et du PILORI ---. Ces Mines sont sans
suite; on les découvre à l'aide de la Sonde; on
les mélange au Fondage." [115] p.129.
MINE SCHISTEUSE : ¶ Minerai de Fer ou
Charbon, ayant une pollution par des Schistes
d’ampleur limitée.
• À la Mine de Charbon ...
Syn.: Minerai Barré, Charbon Barré, Couche
de piètre Qualité, Veine Barrée, Couche Barrée, avec la notion de Couche salie par les
Stériles.
-Voir: Barré & Barrée.
. En Cévennes, Charbon se présentant sous
une forme feuilletée.
• À la Mine de Fer ...
. "On y (à la Forge de LARAU, dans les Pyrénées, note DE DIETRICH) consomme une Mine
schisteuse, bleuâtre & rougeâtre, qu'on Tire
des territoires de ---. On transporte la Mine
non-Cuite à la Forge; elle y revient à 16 & à
20 sols, en déduisant 12 % aux Mineurs."
[35] p.451.
MINES DE CHARBON DU MASSIF
CENTRAL : ¶ Ens. des Mines de Charbon
situées dans le centre de la France ... Cette
exp. est une appellation géographique qui regroupe les É.P.I.C. de la Loire, des Cévennes,
d’Auvergne, d’Aquitaine et de BLANZY(7), i.
e. les H.B.C.M., à l’ex. du Dauphiné et de la
Provence.
• En Aveyron, la Mine privée de CRUEJOULS
(12340) a continué à Extraire, jusque dans les
années 1980/90(7).
• Les Houillères du Bassin d’Auvergne
étaient une Unité administrative, située à
CLERMONT-FERRAND (63100), constituée des
Sièges exploitant des Gisements:
— dans le Puy-de-Dôme (63) et la HteLoire (43) ...
- à BRASSAC-les-Mines (63570), vallée de
l’Allier, rg, Gisement à cheval sur ‘63' et ‘43'
Hte-Loire;
- MESSEIX (63750), hte vallée de la Dordogne;
- à St-ÉLOY-les-Mines (63700), au N.-O. de
CLERMONT-FERRAND.
— dans l’Allier (03), à L’AUMANCE
(COSNE-d’Allier 03430), au N.-E. de MONTLUÇON (03100)(7).
. En premier lieu, nous nous arrêtons à LES
MONTEILS (RILHAC)(1) où il reste un bon nombre d'installations en brique bien préservées:
une cheminée, un Bâtiment de Treuillage, une
Salle des pendus, un Puits en hauteur. Le
Puits a un Ø de 4 m environ, il est noyé au
bout d'une vingtaine de mètres. // Après quelques détours, nous voilà dans le Bassin de
BRASSAC(-les-Mines 63570)(4). (Ici), il y a le
Musée de la Mine Émile ZOLA. C'est bien entendu un nom d'emprunt, n'ayant rien à voir
avec la Concession BAYARD-les-Graves(5), sur
la commune de BRASSAC-les-Mines (63570)(2).
Le Chevalement est massif, d'une forme un
peu similaire au Puits COURIOT. Juste à côté,
à AUZAT-La-Combelle (63570), on trouve un
même type de Chevalement, un peu plus effilé(3). Le Musée quant à lui propose du matériel roulant intéressant et une reconstitution
de la Mine. Berlines MASSART, Berlines
5.000 litres, Locotracteurs, etc. Les deux
Puits ont encore leurs Molettes. // Un peu
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plus méconnu, entre les deux Chevalements,
il reste un ancien et minuscule Puits en brique, le Puits de la Verrerie. Il est marqué
1837-1930. C'est assez peu courant.” [3310]
<tchorski.morkitu.org/2/8964.htm>
-Janv.
2012.
(1) Il s’agit de la Mine de Charbon du MONTEIL
(1837-1930), hameau de RILHAC (VERGONGHEON
43360), à mi-chemin entre BRIOUDE au Sud et BRASSAC-les-Mines (63570) au Nord, d’après [2964]
<blogzoom.fr/search_allRilhac> -Fév. 2012.
(2) Cette Mine de Charbon était desservie par le Puits
BAYARD(4), Concession de LA COMBELLE, foncé en
1863; il fut le dernier de BRASSAC-les-Mines à s’arrêter en juillet 1978, d’après [2964] <patrimoineminier.fr>France> -Fév. 2012.
(3) Le Puits de cette commune a été fermé en 1978,
peu avant le puits BAYARD(4),
d’après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Auzat-la-Combelle> Fév. 2012 ...
(4) Le Puits BAYARD est situé sur la partie de la
concession en territoire de BRASSAC-les-Mines(6).
(5) Le Puits des GRAVES est situé sur la partie de la
Concession en territoire d’AUZAT-la-Combelle(6).
(6) selon [2964] <lesgravesbayard.pagesperso-orange.fr/
Histoire.htm> -?.
(7) selon note de J.-P. LARREUR -Déc. 2012.

MINES DE CHARBON ET DE FER : ¶
En Lorraine, Exploitations minières maintenant (au début du 21ème s.) arrêtées.
. ”Pourquoi avoir fait tant de guerres(1) pour les
conserver puis pour les brader(2) ainsi ? Il est vrai que
faire travailler des Enfants sans Sécu et sans retraite
dans les Mines du Brésil(3), coûte moins cher.” [4190]
... (1) C’est négliger beaucoup d’autres raisons pour les
conflits franco-allemands des 19 et 20èmes s.(4) ... (2))
Le fait d’avoir voulu les conserver quand elles étaient
utiles, n’a rien à voir avec leur intérêt économique actuel: le Monde change(4) ! ... (3) Le Brésil n’a pratiquement que des Mines de Fer, où la mécanisation
complète ne laisse pas de place au travail des enfants
(4) ... (4) note de M. BURTEAUX.

MINES DE FER (Types de) : ¶ n.b.: Cette
Mine d’hier a le sens de Minerai d’aujourd’hui.

. "Il y a quelques deux siècles (mi 18ème s.),
l'opinion relative à la répartition des Mines
(entendre: Minerais) était la suivante (selon
COURTIVRON & BOUCHU); on les considère
comme:
- anciennes ou fondamentales -lorsqu'elles
se trouvent dans les vieilles montagnes, sous
la forme de racines d'arbres-;
- accidentelles -lorsqu'on les rencontre
dans les montagnes moins élevées-;
- d'alluvions -avec beaucoup de mélange et
d'irrégularités-;
- déposées par l'air -sur la superficie des
pierres, au-dessus des hautes montagnes-;
- et torréfiées ou Fondues par le feu -celles
auxquelles on doit la découverte du Fer-.
Au siècle dernier (19ème s.), les Ouvriers
chargés de l'Extraction du Minerai établissaient une distinction fondée sur la teinte:
- Mine rouge que l'on trouve en surface,
mêlée à de la terre végétale ou à l'Argile c'est une Mine riche, pesant 1.570 kg/m3-;
- et Mine grise qui existe en Bancs mesurant 1 à 2 m d'épaisseur, entourée de sable
calcaire, moins riche que la précédente -1.390
kg/m3-;
- enfin la Mine noire représente le Minerai
de Fer à l'état vierge." [275] p.97.
-Voir: Minerais de Fer (Principaux types de).
MINES DE FER LORRAINES : ¶ Ens. des Sièges
des Mines de Fer de Lorraine qui, jusqu’en 1962
étaient regroupés dans la Chambre syndicale des
Mines de Fer de Lorraine, puis dans ASSIMILOR, puis
dans le GÉSIM.
. “Charges sociales dans les Mines de Fer lorraines ...
Une enquête très détaillée a été effectuée sur les charges sociales dans les Mines de Fer lorraines. Elle se
sont élevées en 1952, à 62,09 % du montant brut des
salaires et des appointements.” [46] n°29 -Janv./Fév.
1954, p.20/21.
• Réf. biblio [2777] ... Ce document, commente M. BURTEAUX, comprend en particulier une carte qui résume,
au moment de l’étude, les expéditions de Minerai de
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Fer des Mines lorraines vers les Us. lorraines, en distinguant d’une part les Minerais calcaires et les Minerais siliceux, et d’autre part, deux groupes de Bassins
sidérurgiques : le Bassin de LONGWY et celui de
l’Orne, le Bassin de la Fensch et celui de NANCY ...
Au début du 21ème s., toutes les Mines signalées sont
fermées et sur 15 Us. citées deux seulement produisent
encore de la fonte : HAYANGE (PATURAL) et PONT-ÀMousson.

MINE SÈCHE : ¶ Au 18ème s., sorte de Minerai de Fer.
-Voir à, Mine vive, la cit. [1444] p.157.
. "Ces sortes de Minerais (les Oxides ou Oxidules de Fer purs), assez abondants, sont connus des Fondeurs sous le nom de Mines sèches; ils sont très difficiles à traiter seuls et
sans Addition; et quoiqu'ils soient ordinairement très riches, puisqu'ils produisent plus de
60 % en Fer cru, et qu'ils se fondent facilement, ils exigent cependant --- une consommation de Charbon plus considérable que les
Mines terreuses, qui sont d'une Fusion plus
difficile ---. On peut ranger parmi les Mines
sèches: 1° les Oxidules de Fer purs, 2° plusieurs Fers spathiques, 3° les Oxides mélangés d'Oxidule, 4° les Oxides mamelonnés, 5°
plusieurs Oxides en roche." [1932] 2ème part.,
p.189/90.
¶ Dans le Bassin Ferrifère lorrain désigne une
Mine arrêtée qui n’a pas été Ennoyée.
. “La théorie du mirabellier (!) ... Quelle
pourrait être l’influence de l’Ennoyage sur les
Risques miniers ? J.-P. JOSIEN -directeur de
GÉODERIS- a sa propre analyse pour répondre: ‘D’abord il faut dire que les Effondrements miniers ont lieu aussi bien dans des
Mines sèches que des Sous-sols Ennoyés.
Mais je pense que si une Zone est mûre pour
ce type d’événements -à cause de Piliers fracturés par ex.-, le fait d’Ennoyer déclencherait
le phénomène d’Éboulement. C’est comme
les mirabelles: de toute façon, elles vont tomber mais quand vous secouez l’arbre en été ça
accélère le mouvement ... ‘. Des paroles bues
par l’assistance, même si elles ont un goût
amer, celui de la certitude que les Effondrements auront bien lieu un jour.” [21] éd. de
HAYANGE, du Mer. 28.05.2003, p.3.
¶ ”On les distingue aussi (les Mines) par leur
degré de fusibilité: on dit qu’elles sont sèches
ou difficiles à fondre, quand leur Gangue
n’est qu’argileuse ou calcaire. On les nomme
vives ou chaudes, quand leur Gangue est
composée de deux terres qui se servent réciproquement de Fondant.” [4393] p.26 et 27.
¶ Minerai de Fer dans une terre sablonneuse.
-Voir, à Mine grasse, la cit. [4393].
MINE SECONDAIRE : ¶ Sorte de Minerai métallique qui s'oppose à la Mine de la première sorte.
. “De la décomposition des Mines précédentes (les
Mines de la première sorte, -voir cette exp.), il résulte,
suivant les circonstances, ou des métaux vierges, ou
des Mines à l'état de Chaux, qui ne contiennent plus ni
Soufre ni arsenic. Dans ces Mines secondaires, la terre
n'est pas toujours à l'état de Chaux pure.” [4358] p.ix.

MINES & QUARTIERS (Classement des) :
¶ -Voir: Classement des Mines et des Quartiers.
MINE SHOGUNALE : ¶ Avant l’ère MEIJI,
au Japon, Mine, de Fer en particulier, qui appartenait au shogun et qui était l’équivalent
d’une Mine appartenant à l’État, d’après
[3722] séminaire du 12.02.2005.
MINE SILICEUSE : ¶ Au 19ème s., sorte
de Minerai de Fer; exp. syn. de: Minerai siliceux.
. "Plusieurs Métallurgistes divisent les Minerais de Fer en quatre classes, relativement à la
terre (l'Oxyde) dominante: ils les nomment
Mine siliceuse, Mine calcaire, Mine alumineuse et Mine magnésienne." [1932] 2ème
part., p.222.
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MINES JUMELLES : ¶ Mines relativement
proches l’une de l’autre, mais situées dans 2
entités différentes, qu’une nécessité technique, politique, économique ou autre, a relié
entre elles.
. Elles constituent une spécificité des Affleurements du Bassin Ferrifère de Lorraine; ce
sont deux Mines voisines, souvent reliées par
le Fond, dont une est en territoire luxembourgeois et l'autre en France ... "... les Mines de
Mt-St-MARTIN, BRÉHAIN, SAULNES-Sud et
HUSSIGNY -Mine de GODBRANGE- pour le
côté français et les Mines 'jumelles' de LASAUVAGE, RODANGE et DIFFERDANGE notamment, en ce qui concerne le côté luxembourgeois." [1592] t.I, p.50.
• Curiosité ... Les Mines STEINBERG (RUMELANGE, Lux.) et AACHEN (OTTANGE, France)
avaient une entrée commune !, rappelle J. NI-

MINE TENANT PHOSPHATE DE FER :
¶ Au 18ème s., sorte de Minerai de Fer riche
en Phosphore.
. "En 1787 ---, GUYTON DE MORVEAU substitue 'Mine tenant phosphate de Fer' à 'Mine de
marais'." [1444] p.154.
MINE TENDRE : ¶ Au 18ème s., Minerai
donnant du Fer tendre et cassant.
-Voir: Mine de Fer tendre et cassant.
. "Avec leurs Mines tendres, ils (les Liégeois)
coulent des Contrecoeurs de cheminées, des
chaudrons, des marmittes, des Poëles et enfin
toutes sortes de Poteries et d'Ouvrages en Fer
Coulé." [2355] p.87.
¶ Minerai de Fer ... Sous la plume du Chevalier GRIGNON, syn. de Mine douce, -voir cette
exp., in [17] p.58.

COLINO.

MINE SOUFREUSE : ¶ En Belgique, Mine
grisouteuse ... -voir: Soufre, syn. de Grisou.
. “En Belgique, les Charbonniers disent: ‘Tant
qu’il sort de la Sève, la Mine n’est pas soufreuse’. Il savent qu’aussi longtemps que la
Sève -Pleurs, Sang de la Mine-, c’est-à-dire le
dépôt vésiculaire qu’on rencontre dans les
Bassins Houillers vierges, se dégage, le Grisou n’est guère à redouter.” [725] p.540.
MINE SOUS LA MER : ¶ Mine à l'aplomb
d'un océan et dont l'Exploitation se développe
à quelques encablures de la côte.
-Voir: Mine sous-marine.
. "Cette même année 1962, la Mine sous la
mer de DIÉLETTE (Manche) fermait." [4152]
p.59.
MINE SOUS-MARINE : ¶ Exploitation minière dont les Galeries se trouvent sous la
mer.
. Au Canada, "la Société de développement
du Cap-Breton -DEVCO- --- gère actuellement
tous les baux en rapport avec le Bassin Houiller de SYDNEY. Ce Bassin, qui contient la
seule Houille métallurgique à l'est de l'Alberta, fait partie d'un vaste ens. Carbonifère
s'étendant sur une centaine de km au nord-est
de l'île du Cap-Breton. La partie exploitée par
DEVCO, qui s'étire sur 8 km au large des côtes, ne représente qu'une infime portion du
Bassin Houiller total. Actuellement (en
2002), seulement deux Mines sont en Production: celle de LINGAN près de NEW WATERFORD, ouverte en 1972 et dont le Chantier
d'Exploitation est sous-marin; celle de PRINCE, à POINT ACONI au nord du havre de SYDNEY, également une Mine sous-marine."
[2643] -site de Cap-Breton.
MINE SOUTERRAINE : ¶ Type de Mine
Exploitée en Sous-sol, par opposition à la
Mine à Ciel ouvert; -voir, à Minerais de Fer
(Principaux types de), le tableau, extrait de
[849] n°5 -Mars 1991, p.2.
MINE SULFUREUSE : ¶ Minerai de Fer contenant
du Soufre.
. ”Les Mines qui sont mêlées avec les principes des autres métaux ou demi-métaux leur ont fait donner les
noms de Mines sulfureuses, arsenicales, cuivreuses,
plombées, calaminaires.” [4393] p.20.

MINE TAPÉE : ¶ 'Mines de concrétion en
masses et Couches, qui gisent souvent sous
les Mines en ocre ou en Rouille, et qui, quoique en grands morceaux, sont ordinairement
plus riches en Métal', cit. de GRIGNON, in
[803] p.272.
MINE TÉMOIN : ¶ Reconstitution muséographique et pédagogique- de différentes facettes d’activités du
Fond d’une Mine, donnant au visiteur l’illusion de se
trouver au Fond d’une Mine réelle.
-Voir, à Musée / Au titre minier / Mine de Charbon:
ALÈS - Mine-témoin et FIRMINY - Mine-témoin.

MINE TERREUSE : ¶ Minerai de Fer tel
qu'il est avant d'être Lavé.
. "La plupart du temps il fallait emmener la
Mine terreuse jusqu'aux Lavoirs de RANS et
de FRAISANS." [2413] p.115.
¶ Minerai de Fer qui, d'après le contexte, était
de la Minette lorraine ... "Il n'y a à MOYEUVRE qu'une espèce de Mine qui est terreuse et
qui ne produit qu'un Fer aigre et très cassant,
propre à faire du Fer en Verge pour Cloux ---.
La Mine en dragée qui, avec la Mine terreuse
qui se tire à MOYEUVRE --- donnerait une
Fonte propre à cette espèce de munition (des
balles de Fer Forgé)." [1457] p.180.
MINETIER : ¶ "Mineur; Jehan BOITEL et Mahieu VAQUART, Minetiers et Ouvriers de la
terre -1384- Procès-verbal." [199] p.326.
MINE TIRÉE : ¶ Au 18ème s., en Périgord,
par opposition au Minerai ramassé à la Surface du sol (-voir: Mine ramassée), Minerai de
Fer extrait par des Puits de petite profondeur.
Exp. syn.: Mine tirée, d'après [2456]
MINE TORRÉFIÉE : ¶ Minerai de Fer ...
Syn. de Mine fondue ... -Voir: Mines de Fer
(Types de).
MINE TORSE : ¶ Minerai en place et mélangé.
. A DOMFRONT (61700), à la Mine de Fer,
”quelquefois, les joints (entre les Couches de Minerai)
sont contournés; c'est ce qu'on appelle Mine torse.”
[4556] vol.4, n°XIX -Germinal an IV (Mars/Avr.
1796), p.62.

MINE TRACKLESS : ¶ Exploitation minière souterraine totalement dépourvue de Voies
Ferrées, et utilisant exclusivement des pistes
carrossables ... La Mine de Fer FERDINAND, à
TRESSANGE (Moselle) fut la seule du genre en
Lorraine, selon note de J. NICOLINO, d’après
[2189] p.34.
-Voir: Quartier Trackless et Trackless.
MINE TRAVAILLÉE À LA MAIN : ¶ À la
Mine de Fer de RUMELANGE (Lux.), dont l’Exploitation date de 1870, appellation donnée à
une Mine où l’Abattage et le ramassage du
Minerai étaient manuels, d’après note de Cl.
SCHLOSSER, le Mer. 08.09.2004.
MINE TRÈS ORDINAIRE : ¶ Aux H.Fx
des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, cette
exp. désignerait du Minerai encore plus pauvre que la Mine ordinaire ... On relève sur le
Livre de Roulement, à la date du 18.02. 1876,
pour le H.F. n°II: ‘Mines très ordinaires,
beaucoup de Calcaires' ... Ce Minerai -dont la
teneur en Fer n’atteignait pas 25 %- avait sans
doute une couleur claire, pense Robert HABAY,
indiquant la présence de Chaux -de Calcaire-.
MINE TROP MÛRE : ¶ Sorte de Minerai d’Acier.
-Voir, à Mine mûre, la cit. [4393].
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MINETT : ¶ En luxembourgeois désignation
de la Minette de Fer ... -Voir, à Luxembourg
(Gd-Duché) / Côté Mines, la cit. [3777] p.99/
100..
MINETT (Miss) : ¶ “Miss Minette: une vérité toute
crue sur le Bassin minier ---. Pièce (à thème) en langue
luxembourgeoise signée Nico HELMINGER. L’auteur
est sorti lauréat d’un concours ouverts par l’absl De
Minettsdapp-Kultur am Süden --- (où le pessimisme et
la sinistrose semblent être les maîtres mots, à travers le
chômage, l’alcool, la désespérance !!!).” [21] éd. LUXEMBOURG, p.6.

MINETTE : ¶ Au Luxembourg, précise J.
FELTEN, le mot Minette désigne, en dehors du
Minerai, une partie géographique et plus précisément la partie Sud-Ouest du Luxembourg
délimitée par le Bassin minier, qui représente,
confirme Ed. FRANTZEN, 3.740 ha ... D’ailleurs,
dans le langage luxembourgeois, lorsqu'on parle d'une
personne venant de cette région on dit qu'elle vient de
la Minette et on l'appelait couramment Minettsdapp, voir ce mot.

¶ “n.f. Terme de minéralogie. Se dit de variétés de Minerais et particulièrement de celles
qui sont en poussière.” [3020]
. Au 18ème s., syn. de Mine grenue; -voir, à
cette exp., la cit. [1444] p.156.
. Pour GRIGNON, "c'est ainsi que l'on nomme
les Minerais en poussière, en petits Grains et
en Oolithes." [3038] p.612.
. Vers 1830, sorte de Minerai de Fer ... "Mine
en poussière." [1932] t.2, p.xxxiv.
. Roche magmatique ... "La Minette noire et
brillante quand elle est fraîche, facilement altérée et devenant brune et pulvérulente (utilisée autrefois pour bourrer les Trous de Mine,
d'où son nom)." [867] à ... LAMPROPHYRE.
¶ "Nom familier donné au Minerai lorrain (voir cette exp.) ... Les avantages de la Minette
sont son caractère Autofondant (-voir ce mot)
et sa proximité des H.Fx. Son inconvénient majeur réside dans sa pauvreté en Fer (de 30 à
35 %). La Minette contient 0,6 % de Phosphore qui peut être facilement éliminé de la
Fonte par les différents procédés d'Affinage
utilisés en Lorraine (THOMAS, Kaldo, O.L.P.).
[19] ... Les avantages de la Minette ont permis de l'Exploiter pendant près d'un siècle,
fournissant ainsi une source de Fer pour une
importante sidérurgie lorraine ... En fait, elle
se substitua progressivement au Fer fort; voir cette exp., in [329] p.55.
-Voir: Calcaire polypier et la note de J.-P. FIZAINE ..., et Découverte insolite de la Minette.
-Voir: Géologie d’en Fer.

-Voir, à Forgerie, la cit. [2141] p.139 & 141,
identifiant l’utilisation de la Minette, à partir
de Galeries souterraines, par les Celtes et Romains.
-Voir, à Luxembourg (Gd-Duché de), la cit. [5007]
p.18.

-Voir, à Minerais de Fer (Principaux types),
le type Oxyde Ferrique hydraté.
. Sa densité, dans le Bassin Ferrifère lorrain,
varie de 2,5 à 3,7. On y trouve un certain
nombre de Couches 'colorées' ... -Voir, à ce
sujet, le tableau d’analyses des principales
Couches, inséré à Bassin Ferrifère lorrain.
. La Lorraine est une des rares régions du
monde d'où l'on Tire, à la fois, des Minerais
Calcareux et Siliceux.
• ... Éléments d’Histoire ...
. La Minette à Ciel ouvert. “Il y a quelque 150
millions d’année, notre région (la Lorraine)
était couverte par une mer peu profonde qui
s’étendait sur tout le bassin parisien. Pendant
des millénaires, une érosion intensive draina
les Oolithes -Grains de Fer- de la Minette par
les fleuves du continent septentrional vers la
baie de TRÈVES-LUXEMBOURG où ils ont sédimenté dès que les courants sont devenus trop
faibles. Ces Gisements constituèrent le Gisement minier de BRIEY qui s’étend de la frontière luxembourgeoise au sud de NANCY. Ce

Minerai de Fer, appelé par dérision Minette
par les Allemands, était pratiquement inutilisable avant la découverte, en 1879, du procédé THOMAS, permettant d’éliminer le Phosphore ---. Un circuit géologique aménagé sur
un parcours de 2,5 km, suit le Front de Taille
abandonné de cette Exploitation à Ciel ouvert
(à NIEDERKORN -Gd-Duché-) ---.” [21] du
Vend. 25.09.1992.
. La Minette de Lorraine était déjà utilisée
vers l'an 1000. Depuis le Haut Moyen-Âge
donc, et non depuis le 18ème s. comme on l'a
cru longtemps. C'est là l'une des découvertes
récentes qu'a révélées, en Nov. dernier, une
exposition du Centre culturel des Universités
PARIS VI & VII -Jussieu-." [38] n°30 Déc. 88/
Janv. 89, p.10.
. "L'Exploitation de la Minette lorraine
remonte au moins à CHARLEMAGNE. Faite au
Symposium mondial de la Métallurgie ancienne de SÉVENANS, cette communication
révolutionne l'histoire de la Sidérurgie lorraine ---. En fouinant dans les déchets des anciennes installations sidérurgiques du plateau
de la Haye, près de NANCY, les chercheurs de
laboratoire (d'Archéologie des Métaux, de
NANCY) ont découvert que loin d'être négligée par les anciens, la Minette était un Minerai de choix. Les fichus Silice et Phosphore
tant redoutés de l'époque contemporaine constituaient, en effet, des Autofondants facilitant
la Production du Fer, à défaut de favoriser
celle de la Fonte. Les chercheurs nancéiens
ont ainsi pu établir que l'Exploitation de la
Minette 'remontait au moins aux Carolingiens,
voire à l'époque gallo-romaine'." [22] éd. ÉPINAL-REMIREMONT, du 3 Nov. 1990 ... M.
BURTEAUX répond: ‘Il y a d'abord, semble-t-il,
confusion entre le substantif 'Fondant' et l'adjectif Autofondant. Ensuite, on peut remarquer que:
- La silice n'est pas plus fichue actuellement que la Chaux, la magnésie ou l'Alumine,
c'est la quantité de Laitier qui pose problème
au Minerai lorrain, pas son analyse.
- La Silice était effectivement un élément
favorable à la Production directe du Fer dans
les Bas Foyers/Bas-Fourneaux parce qu'elle y
donnait, avec FeO, un silicate très fusible.
- Le Phosphore ne favorisait en rien la production du Fer, mais il rendait celui-ci cassant
à froid surtout s'il contenait un peu de Carbone.
- Le Phosphore diminue la température de
Fusion et la Viscosité de la Fonte, ce qui est
plutôt favorable pour le H.F., mais il faut
compter, en contre-partie, la consommation
de Coke pour la Réduction de P2O5'.
. À propos d’une étude sur les Forges de
DILLING, on relève: “Vers 1862: le passage à
la Minette représente une révolution dans
l’histoire de l’entreprise: il est tout aussi intéressant d’acheminer la Minette, abondante et
bon marché, par le Canal des Houillères de la
Sarre, que le Charbon sarrois par Voie Ferrée.” [363] p.40.
• ... L’Âge d’or ...
-Voir: Siècle de la Minette.
-Voir, à Texas (lorrain) français, la cit. [21]
du 02.10.1992 p.43.
. La poétesse Anne BLANCHOT-PHILIPPI parle
ainsi de la Minette dans "Mes jardins sont de
terre rouge:
Mes jardins sont de terre rouge,
Mes cathédrales sont en Fer
Et leurs vitraux de Feu qui bouge ---.
Mes plages ne sont pas de sable
Et ma sirène est sans bateau.
Mes homme sont dessous la terre,
Ils ont visages d'Iroquois
En revenant à la lumière ---." [270] p.111.
• ... Le déclin ...

-Voir: Minette (Déclin de la).
• ... Le bilan ...
. "... 3 milliards de t. de Minette arrachées aux
entrailles de la terre, dans la sueur et la dou-

leur.” [21] Supp. La Lorraine du 20ème s.,
n°24 -Mer. 29.09.1999, p.1.
¶ Appellation alsacienne de Minerai pauvre,
abondamment utilisée par DE DIETRICH; à
propos d'une Mine du Comté du BAN de la
ROCHE en Basse-Alsace, il écrit: "On Arrache
du Toit une Mine de Fer d'un bleu rougeâtre,
un peu schisteux; mais sur le Mur le Minerai
qui est aussi schisteux, devient noir et son rocher latéral consiste en granit. Il se trouve
entre le Minerai et la roche des Parois du Toit
une espèce de mauvais émeril, couleur de
cendre, auquel les Mineurs du BAN de la ROCHE ont donné le nom de Minette. Comme on
laisse subsister cette Minette et qu'on n'attaque pas le Filon jusqu'à la roche latérale du
Toit, je ne la connois pas, mais selon toute
apparence, elle est aussi du granit. En général, le Mineur de ROTHAU appelle Minette,
une Mine pauvre, composée en grande partie,
de la roche des Parois, et d'un mélange de Minerais de Fer. Cette Mine est ordinairement
attirable à l'aimant ---. Plusieurs espèces de
cette Minette de BAN de la ROCHE ne sont --qu'une sorte d'émeril, dont on pourroit se servir pour aiguiser et pour polir." [65] p.216 ...
"Les Mineurs (on est au 18ème s.) donnent généralement en France le nom de Minette à des
Mines très-pauvres, dans lesquelles la Gangue est dans une proportion bien plus considérable que la Terre métallique, de quelque
nature que soit cette Gangue. Nous avons vu,
dans le volume sur l'Alsace, que la Minette
du Ban de LA ROCHE étoit une espèce d'Émeril." [66] p.450 ... Aux Forges de SAMPIGNY,
bailliage de Bar, "on se sert encore de Minette, qui donne, au plus 10 % de Fonte, mais
qui fait office de Castine." [66] p.519.
¶ Partie superficielle d’un Minerai de Fer.
. ”On a essayé de Laver les Mines en roches et d’apparence métallique, après les avoir brisées: mais on a reconnu que le Lavage emportait une couche métallique
que l’on nomme Minette -qui est sans doute du Safran
de Mars- et que par ce procédé on rendait la Mine réfractaire.” [4393] p.36.

¶ Roche détritique.
. À la Mine de BANWALD, dans les Vosges, ”le Minerai (de Fer) est souvent accompagné de quartz et d'un
détritus de roches en partie fines, peu fortement agglutiné, riche en mica, nommé Minette.” [138] t.VII 1822, p.523.
¶¶ Ne pas oublier, en outre, que, derrière ce terme, se
cache quelque chose, là encore, très 'terre à terre' puisqu'il s'agit de lupuline ou triolet, une sorte de luzerne
... Foin à paille courte ou petite luzerne, d’après [1189]
... “M. G. de ZOMMANGE (57260) complète notre réponse sur la luzerne lupuline communément appelée
Minette ---. // La luzerne cultivée appartient à deux espèces
botaniques différentes: — Medicago sativa -à fleurs d’un
bleu violet- --- (capable de s’adapter) à la sécheresse estivale
-racine pivotante-. // — Medicago sativa falcata -à fleurs
jaunes- --- (disposant d’)une remarquable résistance au froid
-racine fasciculée-. A ce titre. elle est plus rustique que le trèfle et la luzerne. // Cette légumineuse annuelle ou bisannuelle pousse en Europe dans les terres calcaires ou silicocalcaires ---. // Sa valeur fourragère est très bonne mais sa
productivité à l'ha reste plutôt faible -de 3 à 5 t-. // La Mi-

nette est non météorisante: elle peut être introduite
dans un mélange pour prairie temporaire. comprenant
du ray-grass italien et du trèfle incarnat. Elle. se ressème d'elle-même dans les pâturages.” [21] Courrier
Service, du Mer. 26.10.2011, p.19.
◊ Étym. d’ens. ... "Racine: Mine." [152] ... "1846. De
Mine." [54] ... "Diminutif de Mine." [PLI] -éd. 1999 ...
Ainsi appelée, "car cette roche servait à Bourrer des
Trous de Mine contenant des Explosifs." [394] p.51.
FER : Ancienne Minette. Michel LACLOS.
MINETTE : Petite mignonne ..., mais manque de Fer, in
[162].

MINETTE (Déclin de la) : ¶ “Le déclin du
Minerai lorrain a commencé dans les années
1960 (pour les raisons suivantes:)
- Il est pauvre (-voir: Minerai pauvre) en
Fer -33 % de Fer pur sec pour le Minerai calcaire, 35/36 % pour le Minerai siliceux-.
C’est bien peu à côté des Minerais brésiliens,
australiens ou autres -65/66 % de Fer-. Il a
une Teneur élevée en Phosphore -0,6 %-. En
dépit d’innombrables Essais, il n’est pas économiquement enrichissable ---.
- La mondialisation du marché du Minerai
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de Fer qui s’est développée avec la mise en
service des gros Minéraliers dans la décennie
1950. Grâce à eux, le coût du Transport maritime s’est effondré ---.
- Des frais d’Exploitation -et des Investissements- plus élevés (au H.F., pour une Production donnée) ---.
- Le traitement à l’aciérie des Fontes phosphoreuses est plus lent, donc plus coûteux,
que celui des Fontes hématites ---.
- (La présence) d’impuretés --- à l’état de
traces, des éléments impossibles à éliminer
mais dont la présence dans les aciers réduit
quelques-unes de leurs propriétés mécaniques
et les exclut de certaines applications pointues.” [1054] n°3 Juil.-Sept. 1990, p.169/70.
. Après la crise pétrolière de 1974, "la Lorraine continuait de développer son potentiel (sidérurgique) comme si de rien n'était. La 'Minette' a constitué une facilité piège." [1917]
p.564 ... La possibilité de disposer de grandes
quantités de Minerai à proximité des Usines
et à un prix apparemment assez bas, était,
pour la Sidérurgie lorraine, commente M. BURTEAUX, une facilité qui a masqué d'autres
contraintes (rétrécissement du marché, concurrence des Minerais exotiques, développement d'Usines concurrentes, etc.), d'où le
piège.
. Les premières attaques -vers les années
(19)80 (?)- sont venues avec l’introduction
dans la Charge de Minerai riche phosphoreux
sous forme de KIRUNA (Minerai suédois), ...
ce qui a entraîné de vives réaction des Mineurs de Fer de Lorraine ... Pour PATURAL, S.
CHATY confirme: 1980.
. Mais, voici quelques propos très durs à l’encontre de la Minette lorraine: "Un H.F. géant,
comme celui qui a été édifié à DUNKERQUE a
besoin de Produits sûrs. La Minette lorraine
est loin de pouvoir soutenir la comparaison
avec les Fines australiennes, le Minerai Enrichi canadien ou les Boulettes suédoises (!)."
[57] n°670 du 25.11.88, p.82 ... Ce qui fait réagir M. BURTEAUX: 'Qu'entend l'auteur quand
il dit que la Minette n'est pas suffisamment
sûre ? Quant aux réf. de Minerais, elles sont
mal choisies, car le Minerai canadien est peu
prisé à cause de sa finesse et les Boulettes
suédoises sont peu utilisées au H.F. D4. En
outre, on voit mal un tel H.F. Marcher avec
700 à 800 kg de Laitier -le pourrait-il
d'ailleurs ?- et donc consommer un Aggloméré dont la Granulométrie et la Résistance sont
bien plus faibles que celles de l'Aggloméré fabriqué avec des Minerais Riches !
MINETTE AUTOFONDANTE : ¶ Au
H.F., Minette ou mélange de Minettes, qui
permet d'obtenir l’Indice de Basicité du Laitier souhaité sans addition de Fondant.
. En 1958, au Bas-Fourneau de LIÈGE, lors de
l'Essai n°43, on a Enfourné de la Minette 5/25
autofondante, d'après [2513] p.26.
MINETTE DE LORRAINE (La) : ¶ Spécialité gastronomique régionale.
. "Il y a de cela plusieurs siècles, une roche déclencha la passion de centaines d’artisans du feu. Après l’avoir maintes fois
consumée, elle leur permit d’extraire ce formidable Métal:
Le Fer. // La Minette, tel fut le nom que l’on donna alors à
notre Minerai lorrain. // Un hommage lui est tout particulièrement rendu en la transformant une nouvelle fois, non en automobile, non en Tour EIFFEL, mais en une délicieuse Roche
de chocolat, qui dans vos bouches délicates, se transformera
pour toujours en ‘plaisir gourmet’. // -Marque déposéeCONFIDÉLICE.” [300] à ... MINETTE DE LORRAINE (La).

MINETTE DES GALERIES : ¶ Exp. désignant la Minette Extraite sous terre par opposition à celle provenant de Carrière ou Minière à Ciel ouvert.
Loc. syn.: Mine des galeries.
. À propos de l'Us. de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève: "Les Consommations --- en
Déc. 1867 sont les suiv.: 188,360 t de Minette
des Galeries à f(rs) 2,69; 144,150 t de Mine
de LA MADELAINE à f(rs) 3,75; 89,250 de
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(Mine de) KALHER à f(rs) 7,15.” [3261] n°1 Mai 2002, p.34 ... Et un peu plus loin: “Les
frais propres à la Mise à feu (du H.F.3) sont
enregistrés en Sept. 1871. Les Consommations --- ne concernent que la 1ère Coulée:
15,3 t de Minette des Galeries à f(rs) 2,40;
13,770 t de Minette de LONGLAVILLE à f (rs)
4,20; 86,620 t de Minette de LA MADELAINE
à f(rs) 4,55 ---.” [3261] n°1 -Mai 2002, p.43.
MINETTE ESCHOISE : ¶ Minerai de Fer
de la région d’ESCH-s/Alzette (Lux.).
. ”C'est en 1843 qu'Auguste METZ de BERBOURG obtient l'autorisation de traiter le Minerai de Fer. Mais ce n'est qu'en 1847 qu'a
lieu la première Fonte de Minette eschoise
dans le H.F. à Coke des frères Auguste et Norbert METZ d'EICH.” [2643] site d’ESCH-s/Alzette.
MINETTEGEBIETES : ¶ Exp. franco-all.
utilisée pendant l’occupation all. (1940/1944),
et qui désigne la région de la Minette, selon
note de M. BURTEAUX.
. “Après l'occupation du Bassin Ferrifère Minettegebietes- par l'armée all., le Reich a le
devoir impérieux de mettre la Production de
Minerai au service de l'effort de guerre all..”
[3698] p.66.
MINETTE GMBH : ¶ Pendant l'Occupation, société
allemande.
. À AUDUN-le-Tiche, pour l'utilisation des Mines de
Fer comme base de montage et de tir des V-1, "une entreprise, Minette GMBH, avait été créée par la Luftwaffe pour servir de base légale à la production." [2228]
p.83.

MINETTE GRISE : ¶ Minette provenant de
la Couche grise.
. À MICHEVILLE, ”entre les deux Fourneaux
(H.F.1 et H.F.2), on établit un grand MonteCharge formé de Colonnes de Fonte, à deux
niveaux. Le premier, celui des Gueulards, est
à 20 m. Les Minettes grises et les Cokes du
bas s’y arrêtent.” [3622] p.91.
MINETTE SILURIENNE : ¶ Sorte de Minerai de Fer datant du Silurien (- 435 à -395
millions d'années, d'après [867] p.295).
. "Le Canada exporte vers l'Europe les Minettes siluriennes de Terre-Neuve -Wabana- analogues aux Minerais normands." [394] p.55.
MINETTE w x/y z : ¶ Au H.F., Minette Criblée sur un Crible dont la Maille inférieure est
w x mm et la Maille supérieure y z mm.
MINETTSDAPP : ¶ Sobriquet donné à certains Mineurs de Fer luxembourgeois.
. “Par le danger couru et le travail dur dans la
Mine s’est créé un nouveau type d'homme: le
Minettsdapp. Les premiers Mineurs qualifiés
du Luxembourg sont venus de Silésie. À la
moindre divergence, ils employaient le mot
Däpp ou däppig -être timbré-, de sorte qu’ils
ont reçu des indigènes le Sobriquet Minettsdäpp. Plus tard ce nom a été appliqué à tous
les gens originaires du sud du Grand-Duché.”
[1105] p.25.
¶ Par extension, ce terme désigne aussi le sud
du Luxembourg (de dapp = Ouvrier avec, à l’origine, une connotation quelque peu péjorative et de minett, du nom donné au Minerai de Fer lorrain),
d’après propos de J. FELTEN.

. À propos de l’Arrêt prochain du dernier H.F.
luxembourgeois de l’ARBED, à ESCH-BELVAL,
on relève: “Les H.Fx n’'ont pas seulement
transformé le Minerai en Fonte, ils ont formé
le creuset du Minettsdapp où se mêlaient Polonais, Italiens, paysans de l’Œsling et émigrants des pays voisins.” [21] éd. du Luxembourg, du 01.08.1997, p.3.
MINE TUBERCULEUSE : ¶ Minerai de
Fer.
. "La Mine spathique --- de Champagne, que

M. DE GRIGNON appelle Mine tuberculeuse,
Isabelle (est-ce la couleur ?) spathique, donne
65 %." [803] p.271.
¶ Minerai de Fer.
. À PORTES (Gard), semble désigner un niveau de Rognons de Sidérose lithoïde dans le
Houiller, d’après note de M. WIÉNIN.
MOUILLEUR : Ne donne pas bonne mine. Michel LACLOS.

MINE TYPE BURE : ¶ Mine de Fer dont
l'Extraction du Minerai vers la Surface se fait
par un Puits -comme à la Mine de ‘BURE’, à
TRESSANGE 57710-, contrairement à la Mine à
flanc de coteau dont le Minerai est sorti par
Galerie, in [1592] t.I, p.20.
MINE ULTRA MÉCANISÉE ET AUTOMATISÉE : ¶ Pour P. FRANÇOIS, c'est, avec
la Mine de la Renaissance, la Mine de la Révolution industrielle et la Mine élémentaire,
l'un des quatre systèmes techniques d'Exploitation du Sous-sol.
. "La Mine ultra mécanisée et automatisée
(utilise) l'Énergie électrique au Fond et, dans
les Découvertes, (et emploie) de puissants
moyens de travaux publics." [1684] n°17/18,
p.110.
MINEUR : ¶ Nom donné à un Producteur de
Charbon ou de Minerai de Fer, quelle que soit
la taille de l’entreprise.
-Voir: Guerre du Fer.
-Voir, à Fer ... une appellation / * ... en Minéralogie /
au sens de ‘Minerai de Fer’, selon [3539] <lemonde.fr>
et [162] n°20014 -30.05.2009.
-Voir, à Minerai de Fer / Échanges mondiaux / Son
coût, la cit. [2837] du 26.02.2005.
-Voir, à Portail, la cit. [1987] du Mar. 24.10.2000,
art.2.4, d’après [1306] du 24.10.2000.
-Voir, à Producteur, la cit. [1306] du 13.02.2001.

¶ Toute personne relevant du statut du Mineur ... Ainsi le Directeur du Siège est un Mineur au
même titre qu’un Ouvrier ou A.M. du Fond ou de Surface, qu’un Technicien de bureau d’études ou qu’un
Employé de bureau ... À noter cependant, que le Mineur de Fond bénéficie de quelques spécificités,
comme l’âge de départ à la retraite -50 ans d’âge, 30
ans de Mine dont 20 ans au Fond- ... En outre, les Mineurs du Fond (Ingénieurs exclus) bénéficiaient d’un
abattement de 10 % supplémentaires pour frais professionnels au niveau de la déclaration de revenus; cet
avantage a été supprimé en l’an 2000.
. “Un Mineur chez les socios ... -11 Janv. 1974- ... les
65 membres du Conseil Économique et Social de Lorraine se réunissent ---. // Avec 36 voix, M. HAFF, Pt du
Cons. d’Adm. des H.B.L. est élu dès le 1er tour Pt du
C.É.S. de Lorraine.” [2579] n°8, du Sam. 20.11. 1999,
p.XV.

¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne l'Ouvrier ou
Pionnier qui Pioche la Mine et en sépare les
pierres inutiles. Le FEW atteste en français
Mineur 'celui qui travaille à l'Exploitation
d'une Mine' jusqu'au 14ème s., Meneur chez
GILLON, Mineur depuis le 16ème s. et, en
nouveau français, Mineur 'celui qui fait travailler aux Mines. -TRÉVOUX 1721 & 1771-;
Mineux 'qui Creuse une Mine' chez COTGRAVE 1611; Mineur 'qui Creuse'. À l'époque, on
connaissait d'autres appellations pour Mineur.
Ainsi le FEW atteste Minéraliste -1575-, Minéralogue 'celui qui connaît la Minéralogie' TRÉVOUX 1752 et LAROUSSE 1874- ---; Minéralogiste depuis 1753, Minéralurgiste depuis
le complément de l'Académie 1836. Les dict.
consultés donnent Mineur 'Ouvrier qui est
employé à l'Exploitation des Mines'." [330]
p.177.
Loc. syn. imagées: Homme de la Nuit, Ouvrier souterrain, Soldat de l’abîme.
-Voir: Bergmann.
-Voir, à Femme de Mineur, la cit. [2773]
p.107/08.
. Ouvrier chargé de l'Abattage dans les Mines
de Fer. [41] 3-1960, p.1.
. Vers 1955, "Ouvrier travaillant dans une
Mine ou une Minière, mais dont on ne connaît pas la spécialisation." [434] p.176.
• Qu’est-ce qu’un Mineur ? ...
. “Le dictionnaire apporte un début de répon-

Le Savoir ... FER - 846 - 5ème éd.
se à l’interrogation: ‘Est mineur la personne
qui travaille dans une Mine’. Ne précise-t-on
pas très souvent d’ailleurs dans le langage populaire: Mineur de Fond ? // En règle générale, il n’y a pas de problème. Est Mineur tout
travailleur qui descend dans le ‘trou’, qui patauge dans le noir et l’humidité. Est Mineur
même celui qui est embauché à la Mine, qui
travaille à la Mine;, qu’il soit au Fond, employé à la Surface ou dans une Exploitation
du type ‘Minière à Ciel ouvert’. Ainsi le Portier, le Moulineur, le magasinier, le Lampiste,
le Régie Jour, le Chef de Carreau et bien
d’autres sont-ils des Mineurs à part entière.”
[2084] p.28.
. “Mineur ... Plus qu’un Métier, une dimension humaine.” [2579] n°1 -Sam. 02.10.
1999, p.XXIV ... C’est vrai que parfois, devant
l’Homme qui Produit, qui Exploite la Couche, on a
parfois tendance à oublier l’Humain qui a une famille,
qui fait un Métier difficile, où le risque est omniprésent, même si, au fil des décennies, des progrès très
importants ont été réalisés.
• Déclaration de foi ...
. “Être Mineur, c’est vivre de la Mine, par la Mine,
avec la Mine....” [21] supp. La Lorraine du 20ème s.,
n°4, du Mar. 02.03. 1999, p.2.
• Proverbe ... “Il a une faim de Mineur.” [725] p.587.
•• ... GÉNÉRALITÉS HISTORIQUES ...
• “Il existait, à ROME des Corporations de Mi-

neurs. Primitivement les Mines appartenaient
aux particuliers, moyennant l’obligation pour
eux de payer au fisc et par chaque année une
certaine redevance. Sous l’Empire, la propriété en revint à l’État qui les fit Exploiter par
les condamnés à perpétuité et que l’on marquait d’un Fer rouge aux mains et aux pieds,
et par une Corporation d’Ouvriers, Métallariis, qui étaient attachés eux et leurs descendants à la mine sans possibilité de l’abandonner.” [1036] p.37.
• Au 12ème s. ... Droit d’acheter des Mineurs ...
. À propos d’une étude sur la Mine MARONVal-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “1161 - À
CHALIGNY (M.-&-M.), une donation est faite
aux religieux de MUREAU, par le Comte GÉRARD d’Extraire, de porter chez eux le Minerai et d’acheter des Mineurs. Cette permission
leur fut renouvelée en 1197 par le Comte HUGUES.” [2308] p.5 ... Il semble, note A. BOURGASSER, qu’apparaisse, pour la 1ère fois, le
droit de disposer du Minerai par celui qui
l’Extrait..
• Aux 15ème/17ème s., “le Mineur est souvent
considéré comme un sorcier et cette superstition empêche le Métier de se développer. En
fait, au début du 17ème s., notre pays est,
dans ce domaine, considérablement en retard
sur l’Allemagne, la Hongrie et l’Angleterre.”
[2140] p.38.
. Dans une étude sur la condition des Ouvriers Mineurs (dans les Mines de plomb, argent, Cuivre du Lyonnais et du Beaujolais) au
15ème s., Siméon LUCE rapporte: "L'inventaire
du mobilier des bâtiments d'Exploitation nous
montre que les Ouvriers Mineurs n'étaient pas
moins bien couchés que nourris. Il n'y a pas
de couchette qui ne soit garnie d'un lit de plumes ou de matelas qu'on appelait alors lit de
laine, d'un oreiller ou couette, d'un traversin
ou coussin, de deux draps de toile ou linceuls
et de couverture ---. Les lits étaient installés
dans une espèce de grand dortoir ou Poesle
attenant aux cuisines ---." [184] p.193.
◊ Sottisier des ondes ...
. “Il est onze heures. Au moment où je prends l’antenne,
Pierre MAUROY (1er ministre) en costume gris Anthracite
(donc de circonstance !), congratule les Mineurs, qui, remontés des Galeries, représentent la France profonde (il fallait
l’oser !!!).” [1661] p.643.

• Poésie ...
. Sous la plume de Pol PAGEN -1883/1970-, né à AUDUN-le-Tiche, on relève ces quelques vers, extraits de

Les Côtes Rouges, in [2628] p.74 ...
Fantômes, ô Mineurs, ô vous les invisibles,
sauf aux tournants du jour, quand l’heure vous déchaîne,
et, qu’affleurent des fonds où la ténèbre est reine,
des aubes ou des soirs rejoignez les fantômes.

Vous que la Mine arrose et la poussière crible,
clignotants éclaireurs du plus sombre royaume,
grands sueurs demi-nus dans les rouges glacières,
patients ravageurs du ventre de la terre.
parmi la froide odeur qui râpe les narines,
l’odeur du Fer, l’odeur des plaies,
l’odeur de l’eau, le sang du grand corps de la Mine,
le parfum minéral d’une âpre roseraie.
Coups de Pics, de Ringards, coups de Taille et d’Estoc,
taquetés de Perforatrices,
Cartouche, grondement sourd au profond des Rocs,
relents de Poudre et murs qui glissent.
•••
O Mineurs qui vous battez là
sous les champs et les cimetières,
menez le dur et lent combat,
contre la masse une des pierres
ses Blocs fondus, soudés de toute éternité
•••
•• MINEUR DE CHARBON ...

-Voir: M... majuscule, Mineur (Corporation),
Premier Ouvrier de France, Race minière.
-Voir, à Mineurs-frondeurs, la cit. [21] n°
spécial PARADE du 31.12.1992, p.74.
. “C. ROTH souligne que sa caractéristique la
plus profonde ne tient pas seulement au danger auquel il (le Métier de Mineur) est lié,
mais à l’ingéniosité, à l’esprit d’initiative
qu’il suscite, à cause de l’effort d’adaptation
permanent qu’il exige. Les accidents géologiques sont multiples, les arrivées d’eau, les dégagements de Grisou, les mouvements de
Terrains imprévisibles ... auxquels le Mineur
doit faire face immédiatement. S’adapter est
le maître mot du Mineur, s’adapter pour maîtriser. Les Chantiers manuels ont disparu,
mais cet impératif demeure. Les Hommes du
fond ne peuvent y échapper.” [2218] p.10.
. Ce Métier est “un paradoxe quotidien. ‘Il
exerce à la fois attraction et répulsion, explique l’ethnologue lorraine Catherine ROTH, descendue une quinzaine de fois au Puits VOUTERS. Attraction parce qu’il est exercé dans
un milieu particulier, dans l’obscurité, dans
des conditions dangereuses et qu’il demande
un savoir-faire quotidiennement remis en
question. Répulsion parce que c’est un Métier
de forçat’ ---. // p.79 ‘Mineur est un terme ambigu qui pouvait être admiratif, quand il était
associé à l’idée de courage voir de noblesse
ou méprisant, s’il était rabaissé à la condition
ouvrière’, rappelle C. ROTH- ---. // Dans ce
19ème s. de la révolution industrielle dont ils
vont être les principaux artisans, ils vont
constituer une population à part, celle des Mineurs, qui ne tarde pas à devenir l’objet d’une
véritable mythologie ‘parce que la tâche du
Mineur, même en se modernisant, demeure
une de celles qui offrent aux hommes le prodigieux privilège de s’affronter aux forces de
la nature. Une des seules: il y a les marins, les
aviateurs, les paysans et les Mineurs’, écrit
Jean MAUDUIT. Véhicule privilégié de cette
image héroïque, la grande presse de la fin du
19ème s. a pris l’habitude de présenter le Mineur sous un jour particulièrement dramatique. Celle du siècle suivant ne fera pas autrement. Qui pourrait le leur reprocher, compte
tenu des dangers que fait courir l’exercice du
Métier ---. // Aucun écrivain ou autre plumitif
n’a eu le talent de ZOLA pour décrire ce Métier qui tient, selon les avis, de ‘l’aventure ou
de l’esclavage’.” [946] n°(H.S.)9.610 -Oct.
1996, p.74/75 & 79.
. “Certains parlent --- des Mineurs comme
d’une aristocratie ouvrière, mais ces derniers
même fiers de travailler à la Mine, furent les
premiers à vouloir reconsidérer leur position
sociale. Car même si l’esprit de courage et de
solidarité ne leur manquent pas, leur permettant de faire face aux éléments naturels et à
des conditions de travail particulièrement difficiles, l'esprit de lutte est un autre élément
d’identification capital incontestablement à
l’origine de la plupart des avancées sociales.”
[946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.78.
. “À un journaliste parisien lui demandant de-
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puis combien de temps il est Ouvrier, un Mineur répond au début du siècle: 'Je n'ai jamais
été Ouvrier, j'ai été Herscheur 5 ans et maintenant je Tape à la Veine.” [2114] p.54.
• Dans le Bassin des Cévennes en particulier, ce
mot “désigne uniquement celui qui travaille à
l’Abattage -Charbon- ou éventuellement à
l’Avancement -Charbon ou Rocher-.” [854]
p.17.
• Effectifs ... “En 1993, il reste encore en France 30.000 Mineurs actifs et 217.000 pensionnés de la Mine.” [130] n°481 -Janv. 1994,
p.55.
"Et vous encor, Mineurs qui cheminez sous terre,
Le corps rampant, avec la Lampe entre vos dents,
Jusqu'à la Veine étroite où le Charbon branlant,
Cède sous votre effort obscur et solitaire. "
[1169] chap. L’effort, p.130/31.
• La fatigue du Mineur ...
. “Dans les Travaux souterrains ..., la majorité des Ouvriers travaillent 12 heures: Boiseurs, Cantonniers et
Réparationnaires sont même astreints à faire fréquemment des Redoublés c’est-à-dire 16 heures ou la durée
de 2 Postes au Charbon. En réalité parmi les Piqueurs
au Charbon, seuls les Piqueurs au Massif, divisés en 3
Postes ne travaillent que 8 heures; les Piqueurs au Dépilage, divisés en 2 postes seulement, font en principe
10 heures, mais souvent 11 aussi. Si le Poste de Piqueur au Massif est plus court que celui de Piqueur au
Dépilage, en raison même de son caractère plus pénible, il reste néanmoins que le Poste du Mineur en général est extrêmement fatigant. Selon le 1er médecin
de la Cie, le Piqueur au Charbon quitte sa maison à 2
ou 3 heures du matin, après un maigre repas pris la
veille au soir. Mal vêtu, il parcourt en moyenne, et par
tous les temps, 3 ou 4 km pour se rendre au Puits, où il
arrive après avoir ainsi dissipé une partie de ses forces.
Dans ces conditions, quelle journée peut fournir cet
Ouvrier ? ‘Après un petit nombre d’heures, le besoin
de se réconforter se fait sentir; il s’assied pour manger
un morceau de pain noir avant de se remettre à l’ouvrage. Mais quel travail peut-il encore donner après ce
court repas. Désormais son énergie organique est épuisée ... et si sa volonté commande encore à ses bras, le
moment va venir où il lui faudra compter avec cet
excès de courage par un repos complet, sinon par une
maladie ... En exigeant une séance de 8 heures consécutives de travail assidu dans les conditions actuelles,
c’est demander l’impossible; si on croit les avoir obtenues, c’est par illusion ou par exception’. Marcel SUTET, Les Houillères de BLANZY sous Jules CHAGOT 1801/1877-, fondateur de la Cie des Mines. Inédit.”
[2511] p.37.
• Maladies & Accidents de la Mine ...
. “Outre certaines Maladies professionnelles, telles le
Nystagmus -affaiblissement de l’aptitude à la vision en lumière naturelle- et la Silicose pulmonaire due à l’introduction de Poussières dans les voies respiratoires, le
risque de l’Accident pèse encore d’un façon particulièrement lourde sur la vie des Ouvriers qui travaillent à
la Mine de BLANZY ... // La 1ère période, de 1848 à
1867, correspond à l’application de Méthodes fort dangereuses, par Foudroyages ou grands Dépilages. On
doit s’attendre, en conséquence, pendant ces 20 années
à une mortalité plus grande que dans la période suiv.,
au cours de laquelle les Méthodes par Remblais se généralisent. C’est également dans cette 1ère période que
les procédés d’Aérage sont les moins parfaits, et que
les Explosions de Grisou sont les plus nombreuses. Le
25 Avr. 1851, une Explosion au puits CINQ-SOUS fait
6 victimes. 2 ans plus tard, les 9 & 24 Sept 1853, 2
nouvelles Explosions se produisent au Puits RAVEZ: 10
Mineurs sont tués. Les travaux de sauvetage sont à
peine achevés que le Feu Grisou Explose à nouveau au
puits CINQ-SOUS le 29 Sept. 1853: 13 Mineurs périssent encore au fond de la Mine ... Le 22 Déc. 1855,
une nouvelle Explosion au Puits RAVEZ coûte à nouveau la vie à 29 Ouvriers ... Enfin, le 12 Déc. 1867, à
11 heures du matin, une violente Explosion se fait encore entendre aux abords du Puits CINQ-SOUS ... 89
Ouvriers sont tués, 17 sont brûlés grièvement, et 28
sont blessés plus légèrement... Entre 1848 & 1867, en
définitive, 147 Mineurs périssent dans les Travaux
souterrains par le Grisou, et 159 autres par divers Accidents: Éboulement, Asphyxie, chute dans les Puits.
Marcel SUTET, Les Houillères de BLANZY sous Jules
CHAGOT -1801/1877-, fondateur de la Cie des Mines.
Inédit.” [2511] p.38.
• Billetophilie (un billetophile est un collectionneur de
billets de banque, d’après [335] éd. 1999, p.459) ...

. “Un billet de banque -7,5*11,8 cm- intitulé ‘Mineur’
a été émis le 11 Nov. 1943. Peint par Lucien JONAS &
gravé par G. BERTRAND & DELOCHE, il représente un
Mineur des Charbonnages portant sur l’épaule le Pic
ou Rivelaine. Il fut privé de cours légal le 1er Janv.
1963.” [3219] n°3 -1er trim. 2002, p.122.
•• MINEUR DE FER ...

-Voir, à Âges (Au fil des) et à Métallurgiste,
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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la cit. [566] p.2.
-Voir, à Anecdotes, in [1105] p.25, la description de la tenue vestimentaire du Mineur de
Fer luxembourgeois.
-Voir, à Au Bloc, la cit. [21] éd. de BRIEY, du
02.12.1989, p.3.
-Voir, à Gîte, la cit. [372] à ... FER
. À la fin du 19ème s., pour ce qui concerne le
Mineur de Fer: "Chacun de ses actes était rétribué. Il était payé au mètre de Traçage, à la
tonne de Minerai Abattu, à la pose de Voie, et
à la Chandelle en Dépilage. Par contre, tout
son matériel était à sa charge, de ses habits de
travail à la Poudre utilisée, en passant par la
Mèche, la Lampe et le Carbure." [2228] p.107.
• Effectifs ...
. "Les Mineurs de Fer qui étaient 25.000(*) en
1963 et 7.000 en 1979, ne sont plus aujourd'hui que 1.500." [57] n°670 du 25.11.88,
p.82 ... (*) Ce chiffre semble artificiellement
grossi, pour rendre encore plus frappante la
diminution réelle incontestable, quand on le
compare au chiffre réel de la cit. [125] n°206,
ci-après.
. Les situations annuelles de 1963 avec
20.926 à 1972 avec 9.611, figurent, in [125]
n°206 -Mai 1973, p.11.
. En France, ils n’ont cessé de se réduire;
voici, le bilan en fin d’année, d’après [256] ...
année
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
1979 3.856 1.030 96 4.886
654
5.540
1980 3.469 936 82 4.399
607
5.006
1981 2.960 840 74 3.792
561
4.353
...
...
... ...
...
...
...
1988
964 290 35 1.289
105
1.394
1989
927 272 32 1.231
36
1.267
1990
836 261 31 1.128
11
1.139
1991
768 237 31 1.036
12
1.048
1992
574 175 21
770
12
782
1993
414 127 10
551
12
563
1994
266
91 9
366
12
378
Lorraine: (1) = Ouvriers; (2) = É.T.A.M.; (3) = Ingénieurs; (4) : total Lorraine.
Autres Mines: (5) = total autres Mines.
(6) = total général des Mineurs de France.
• Au Pays Basque ...
. À propos de la Forge d'ÉCHAUX (Pays Basque), CUZACQ note: "Son Minerai provenait
d'USTELY à la BASTIDE ---, les Ouvriers -très

malhabiles d'ailleurs- devant acheter à leurs
frais l'huile et la Poudre (noire = Explosif) --." [198] p.165.
• En Bretagne... entre autres, voilà ce que cela
donnait: "'Chaque Mineur travaillait sur le terrain de son choix, le plus souvent aidé par sa
femme et ses enfants. Il Creusait un Puits sur
lequel était installé un Treuil de fortune, reposant sur deux fourches en bois. Il descendait
plus ou moins profondément, Extrayant ce
qu'il pouvait de Minerai, sans Explosifs, sans
Boisage et sans Pompe. Arrêté par l'Eau, la
dureté de la Roche et les craintes d'Éboulement, le Mineur recomblait son Puits avec les
Déblais et en recreusait un autre tout à côté.
Ce mode d'Exploitation se continua jusqu'au
18ème s., époque où la Poudre fut mise en
usage pour l'Extraction du Minerai'." [727]
p.286.
• En Lorraine ...
. Au début du 20ème s., dans la région de
VILLERUPT, le Mineur (de Fer) "a une certaine initiative. Il est payé à la tâche et responsable du matériel. Il paye sa Poudre, la Mèche
et l'huile de sa Lampe, mais aussi l'AideMineur. On l'a souvent comparé à un petit entrepreneur." [327] p.54.
. Dans L'Anniversaire de Thomas, on relève:
"Le Mineur travaille en équipe sous le contrôle du Porion -Contremaître- qui lui a désigné le Quartier d'Abattage. Il est facile de les
distinguer. Les Mineurs sont vêtus d'un pantalon flottant pris dans les galoches, le torse nu
ou couvert d'un simple maillot, la taille entourée d'une ceinture de flanelle -pour les effortset coiffés d'une simple casquette, d'un calot
ou d'un chapeau à simple bord. À l'écart, le
Porion, costume et chapeau mou, est chaussé
de solides bottes en cuir." [327] p.51/52.
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. Dans Complainte en Sol Mineur, S. TRUBA
évoque la pénibilité du travail: “Midi sonnait
à peine. Dans la ronde infernale des Wagonnets et le fracas sans nom des Éboulis, ils travaillaient déjà fort pour nourrir leur famille,
vêtir leur maisonnée et chauffer leur demeure
pendant toutes ces saisons où le mauvais
temps est roi. Dans le manège diabolique des
Poussières et le noir étouffant des Galeries, ils
travaillaient déjà ferme pour déjouer les pièges de la nature. À s’en briser les membres, à
s’en exploser les muscles, à s’en plier la carcasse, à s’en rompre les veines, à s’en crever
les poumons, ils sont allés travailler sous un
lourd manteau de terre.” [1410] p.46.
. “‘Mineur ! Un Métier rude, difficile, exigeant courage, réflexion et sagesse, rejetant
les plus faibles. Mineur ! Un Métier d’homme,
une épopée quotidienne, une aventure hors du
commun, une atmosphère, une ambiance, une
mentalité, une solidarité particulière, unique’
...” [2084] p.16.
• En Normandie ...
. Au sujet de la découverte de Minerai de Fer
en Normandie, vers 1900, on écrit: “Cette région toute de culture sera complètement
transformée, et là où le sillon tracé par la
Charrue laisse peu de bénéfices, la Pioche du
Mineur amènera l'aisance et la prospérité."
[4016] p.144.
• Anecdote ... Surnom que se donnaient certains anciens Ouvriers de la Mine de Fer de
JURQUES (Calvados) ... En 1916, "le souvenir
des travaux souterrains n'est pas encore perdu
dans le pays: de vieux habitants parlent encore de grands-parents qui joignaient à leur nom
le surnom de 'Mineur' ou 'Mineux'." [173]
p.127.
• Pour le poète, qu’est-ce qu’un Mineur ? ...
. A. BLANCHOT-PHILIPPI répond: “... j’essaie de voir
les choses en poète ---. Pour moi, le Mineur avec sa
Barre à Mine est un chevalier qui se bat en de nocturnes joutes contre la mort, le Soudeur c’est PROMÉTHÉE ...” [125] n°193 -Janv. 1972, p.30.
•• LE RETOUR D’UN CONVERTI ...
-Voir: Prêtre.
• Le Chanteur-poète Louis ARTI est de retour sur le
Carreau WENDEL de Pte-ROSSELLE. Un site sur lequel
ce bourlingueur a travaillé il y a près de 40 ans. ‘C’est
la plus grande consécration de ma vie’ avoue l’ancien
Mineur. 2 soirs de suite ---, il présente Tête de pluie ...
L. A. vivra ce soir et demain des moments d’intense
émotion ---. Le chanteur se produira en effet au Carreau WENDEL, là où précisément, il y a plus de 30 ans
il ‘turbina’ au fond de la Mine.” [21] du Jeu.
19.10.2000, p.1 & supp. LE TOP, p.1.

¶ Au H.F., Ouvrier du Roulage ou de la Charge, préposé au remplissage des Bennes destinées au Chargement des H.Fx.
•• SUR LES SITES ...
• À NEUVES-MAISONS (1977) ...
. Ouvrier du Chargement chargé d'Aller au
Minerai ou à la Charge, c'est-à-dire responsable du remplissage des Bennes de Minerai ou
d'Agglomérés.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui disparaît, Raymond LAURENT écrit: “Il y (aux H.Fx
de NEUVES MAISONS (54230)) avait 8 Mineurs,
2 par Benne, 6 pour le Minerai, 2 pour la Castine. Il serait presque impossible de décrire ce
Chargement; il n'y avait pas de lumière sous
les Accus, seulement une Lampe à pétrole appelé ‘Corbeau’. Je ne sais pas comment on
pouvait voir sous ces voûtes très basses.
Comme pour le Coke il y avait un Roulement
(1): Premier, Deuxième, Troisième et le Quatrième pour la Castine, cela pour synchroniser
le Chargement. Après avoir roulé sur les différentes Voies, les Plaques tournantes, la
Benne était placée sous la Trappe. Un Mineur
avait une Barre à Mine, un second tournait un
volant pour ouvrir cette Trappe. C'est là que
les hommes devaient faire très attention: la
Trappe trop ouverte la descente du Minerai
était trop rapide, pas assez, le contraire. S'il y
avait un gros morceau, il fallait le casser au
Ringard et à la Masse, et rapidement fermer

la Trappe. Celui qui n'a pas vu ne peut se rendre compte de ce travail, du va et vient des
Bennes roulant dans le noir. // Bien entendu la
Benne pleine devait être sortie des Accus, les
Mineurs avaient un petit tablier de cuir derrière le bas du dos pour pousser (avec) les reins
au départ les Bennes pleines -quel travail-. //
La Benne pleine était pesée, le surplus déchargé à la main ou au contraire rechargé s'il
manquait du Minerai(2). La Charge composée
de 3 Bennes de Coke, 3 Bennes de Mine, 1 de
Castine, 1 de Ferraille; l'ens., les unes après
les autres étaient Roulées vers le Monte Charge hydraulique ---. Quand on se rend compte
de cette activité sur ces petites Voies on se demande comment il n’y avait pas plus d'Accident.” [5088] p.20/21 ... (1) Comme pour les
Chargeurs de Coke, nous ne sommes pas en
mesure de dire si ces appellations désignent un
‘grade’ ou une ‘fonction’; l’auteur parle de
‘roulement’; on pourrait penser que les agents
permutaient leur travail en fonction de règles
internes méconnues ... (2) C’est ce que prévoyait le règlement, mais il est vraisemblable
que cela n’était que rarement appliqué, essayant sans doute de palier les différences en
se rattrapant sur les Bennes suiv. à l’estime.
• Au Chargement des H.Fx de MICHEVILLE,
vers les années (19)60, Ouvrier en Galerie sous Accus Matières- chargé d’aller remplir
les Bennes (Stälher) en Minerai, Agglo ou
Coke, d'après [51] n°48, p.8 & n°57, p.4bis.
• Trois stagiaires, de JŒUF, d’HAGONDANGE
& de LONGWY, présents à la S.M.N., en Avr.
1966, écrivent à propos du Chargement du
H.F. 3: "... Ce principe de Chargement (ne)
nécessite que 2 Ouvriers: 1 Mineur(*) -Soutirage Minerai et Agglo-; 1 Opérateur pour le
Chargement du Coke(**) et qui suit le Chargement du Cycle inscrit.” [51] n°133, p.40 ... (*)
Ce mot, rappelle X. LAURIOT-PRÉVOST, n’était
pas en usage sur le site; on disait: Chargeur ...
(**) De même cette exp. était inconnue; on
disait: Conducteur d’Élévateur.
• Adage des Mineurs ...
. “Toute Mine riche a un Chapeau de Fer.” [4556]
vol.26, n°154 -Oct. 1809, p.264.
• REMARQUE ... À noter que le Mineur ... de sel, dans la
région de VARANGÉVILLE est appelé BEC SALÉ.
¶ Au figuré, personne qui creuse, qui approfondit une idée,
un sujet, une recherche.
. Ainsi, de Stéphane MALLARMÉ a-t-on pu écrire que : ‘La
nuit, poète, Mineur de fond du langage, comme personne
avant lui’ et ‘La nuit, il est Mineur de l’absolu, forant le langage jusqu’au dénuement pour atteindre une conception
pure, l’éternité’, in [714] du Sam. 03.10.1998, p.110/11.
MINEUR : Travaille pour la galerie. Michel LACLOS.

MINEUR (Corporation) : ¶ -Voir: Mineur
(Corporation).
MINEUR (Jean) : ¶ Nom (d’emprunt ?) d’un publiciste renommé proposant dans les salles de cinéma ses
écrans publicitaires entre le documentaire et les actualités -lorsqu’il y en avait- et le film principal... Pour rappeler ses coordonnées téléphoniques, dont les 4 chiffres terminaux étaient ... 0 0 0 1, on voyait alors, un Pic
de Mineur s’envoler, tourbillonner et venir se planter
dans ce nombre à 4 chiffres qui se renversait, ce qui
fait qu’il mettait en plein dans le mille (1 0 0 0) ... Ceci
fait dire à M. BURTEAUX, avec humour: ‘C'est une parabole où l'on montre, qu'avec le Pic du Mineur, c'est-à-dire avec
son travail, on fait la Mise au Mille (au H.F. bien sûr !)'.

MINEUR (Le) : ¶ ”Sorte de Charrue-taupe, imaginée
en Angleterre pour Fouiller profondément le sol.”
[3020] à ... MINEUR.

MINEUR ((Le) Petit) : ¶ -Voir: Petit Mineur
(Le).
MINEUR ((Le) Vieux) : ¶ -Voir: Vieux Mineur (Le).
MINEUR ABATTEUR : ¶ À la Mine de
Fer, Ouvrier à l'Abattage.
Exp. syn.: Mineur à l'abattage.
. À AUDUN-le-Tiche, "en 1959, un Mineur
Abatteur touchait 130.000 francs par mois.”
[2228] p.107.
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MINEUR À DÉCOUVERT : ¶ À la Mine
en Carrière, Ouvrier Mineur travaillant À
Ciel ouvert.
. “Les Mineurs à Découvert prennent possession de la Carrière.” [3630] p.69.
MINEUR À FOSSE RONDE : ¶ Aux
16ème/18ème s., en Bas-Maine, Mineur de
Fer travaillant dans une Fosse ronde, -voir
cette exp..
MINEUR À LA BARRE : ¶ Vers 1955,
dans les Mines, "Ouvrier chargé de faire les
Trous de Mine à la Barre." [434] p.176.
MINEUR À L'ABATTAGE : ¶ Vers 1955,
dans les Mines, "-voir: Mineur-Piqueur-Boiseur." [434] p.176.
MINEUR À LA PIERRE : ¶ Vers 1955,
dans les Mines, "-voir: Abatteur de Roches,
de Minerais." [434] p.176.
¶ Vers 1890, ”les Mineurs à la Veine, ou Haveurs, Abattent la matière minérale.” [4210] à
... MINEUR.
MINEUR À LA VEINE : ¶ Vers 1890, ”les
Mineurs à la Veine, ou Haveurs, Abattent la
matière minérale.” [4210] à ... MINEUR.
¶ Vers 1955, dans les Mines, "voir: MineurPiqueur-Boiseur."
[434] p.176.
MINEUR ALPINISTE : ¶ Exp. imagée pour
désigner les Abouts, en raison de leur travail
sur les Parois verticales des Puits, selon note
de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Pompe d’Exhaure, la cit. [21] du
Sam. 03.06.2006, p.23.
MINEUR À MAIN : ¶ C'est le Mineur
d'avant la Mécanisation, qui chargeait le Minerai à la Pelle, voire même à mains nues.
-Voir, à Libraire (Chez le) / Mineurs de Fer
au travail (Le), l’extrait de 21] du Mar. 04.12.
2007, p.14. .
. En 1959, en Lorraine, on observe une légère
diminution des effectifs "qui s'explique essentiellement par le départ de la Catégorie la
plus ancienne du Personnel Ouvrier -les Mineurs à main- et leur remplacement non systématique par une nouvelle génération d'Ouvriers ---." [4128] p.93.
MINEUR À POUDRE : ¶ À la Mine du
‘Sud’, ancien nom du Boutefeu ... -Voir, à Pétardeur, l’extrait de [1959], in Lex. p.312/20.
MINEUR À QUATRE PATTES : ¶ Dans
les Mines, animal qui venait soulager la tâche
des Rouleurs et des Herscheurs: cheval, âne,
mulet, chien.
. “Ce terme traduit le respect de l’homme
pour l’animal (qu’il entraîne avec lui au
Fond).” [854] Supp.
. Il "vient soulager la tâche des Rouleurs et
des Hercheurs. Il semble que les premiers
chevaux introduits dans la Mine, en France,
le furent à RIVE-de-Gier, en 1824 ---. À ANZIN,
c'est en 1847 que pour la première fois, le
Transport de la Taille à l'Accrochage se fit
par Traction animale: avec des ânes et des
mulets ---, puis avec des chevaux. À la Fosse
PAULINE, cette innovation provoqua une
grève des Hercheurs qui voyaient là une menace à (par ?) la réduction du Personnel ---. À
CARMAUX ---, en 1860, on comptait 7 chevaux et 12 ânes; en 1882, 72 chevaux ... ---."
[273] p.160/61.
• À l’époque du Cheval ...
. "La descente d'un cheval est une opération
délicate et émouvante ---. Le plus souvent, il
faut le suspendre au bout du Câble ---. Dès
qu'il sent le sol manquer sous lui, terrifié,

l'animal ne fait plus le moindre mouvement.
On le voit disparaître lentement, l'oeil fixe et
exorbité, et quand il arrive au Fond, on pourrait le croire mort. Au reste, j'en ai vu morir
subit'mint, avoue MOUSSERON." [273] p.161.
. Le Cheval a été le compagnon de travail, inséparable des Mineurs pendant toute une époque ... Ceux-ci “se souviennent avec nostalgie
de cette époque: deux Forgerons pour s’occuper de la soixantaine de Mineurs à quatre pattes de cette Fosse du Pas-de-Calais, c’est peu.”
[766] t.II, p.71.
MINEUR-ARTIFICIER : ¶ Vers 1955,
"Ouvrier procédant à la pose et à la Mise à
Feu des Charges d'Explosifs dans les Mines
ou carrières." [434] p.176.
MINEUR AU MARTEAU-PERFORATEUR : ¶ Vers 1955, dans les Mines, "-voir:
Mineur-Piqueur-Boiseur. Il utilise un Marteau-Perforateur." [434] p.176.
MINEUR AU MARTEAU-PIQUEUR : ¶ Vers
1955, dans les Mines, "-voir: MineurPiqueur-Boiseur. Il utilise un Marteau-Piqueur." [434] p.176.
MINEUR AU ROCHER : ¶ Mineur Creusant des Galeries au Rocher et par extension
des Voies où l’Ouverture de la Veine est faible.
Syn.: Bowetteur (-voir ce mot), Traversbaniste.
. Dans les Charbonnages, Mineur affecté au
Creusement des Voies d'accès et des Bowettes.
. Vers 1955, dans les Mines, "-voir: Abatteur
de Roches, de Minerais." [434] p.176.
. "... les Mineurs aux Rochers --- Creusent les
Voies et les Bowettes ---. " [3739] n°11 Janv./Fév. 2005, p.40/41
. C'était aussi un Mineur Creusant des Galeries de Prospection en Traçages ... "... les Mineurs au Rocher --- poursuivent dans le roc
stérile les travaux de recherche ---." [222]
p.134.
MINEUR AUX ÉTREINTES : ¶ Vers
1955, dans les Mines, "-voir: MineurPiqueur-Boiseur. Il travaille plus particulièrement dans les parties étranglées de la Veine."
[434] p.176.
MINEUR : Le plus souvent de basse extraction, in [21] du
Jeu. 05.11.1998.

MINEUR AUXILIAIRE : ¶ Au 19ème s., à
RANCIÉ (09220 SEM), catégorie de Mineur.
-Voir, à Mineur titulaire, la cit. [138].
. “Les Mineurs auxiliaires ne seront nommés
que pour un an; ils pourront être renommés --. Nul ne pourra être nommé Mineur auxiliaire s'il n'est âgé de 10 ans au moins.” [138]
5ème s., t.IV -1855, p.65.
MINEUR AUX POMPES D'ÉPUISEMENT : ¶ Au 19ème s., à la Mine, Machiniste aux Pompes.
. "Sur la lithographie (de BONHOMMÉ) Mineurs français au CREUSOT ---, les personnages sont identifiés ---: au centre le Mineur aux
Pompes d'épuisement et le Chef marqueur."
[2048] p.43/44.
MINEUR BLANC : ¶ Dans certains Bassins
miniers, “Traversbaniste, Mineur travaillant
au Creusement des Galeries dans le Rocher
dont la Poussière est blanche. (Syn.:) -Mangeur de pierre, Mangeur de farine-.” [854]
p.17/18.
MINEUR BOISEUR : ¶ Au 18ème s., à la
Mine de Charbon de St-HIPPOLYTE, bailliage
de St-DIEZ, Mineur chargé en particulier du
Boisage.
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. "Il y a ordinairement à la Mine 16 Mineurs;
4 de ces Mineurs Boiseurs sont payés à raison
de 20 sous, les autres n'ont que 17 sous 6 deniers." [66] p.79/80.
MINEUR-CABARETIER : ¶ Mineur tenancier d’un débit de boissons.
. À propos de la Grève de 1906, dans les
Charbonnages du Nord, il est écrit que "la
troupe n'avait pas le droit d'aller boire une
chope chez les Mineurs-cabaretiers." [3807]
p.73 ... Il me semble, note J. NICOLINO, que le
Législateur interdit ensuite cette pratique de
cumul pour les Mineurs et que la loi fut ainsi
contournée: le débit de Boissons était ouvert
au nom de ... l'épouse.
MINEUR-CHARBONNIER : ¶ Au 19ème
s., Mineur de Charbon, selon un dessin de
BONHOMMÉ, d'après [2048] p.22.
MINEUR-CHARGEUR : ¶ Vers 1955, dans
les Mines de Fer, "-voir: Mineur-Artificier."
[434] p.176.
Loc. syn.: Boutefeu.
¶ Dans les Mines de Fer, Mineur spécialement affecté au Chargement du Minerai
Abattu au Front de Taille, in [1592] t.I, p.84,
fig.146 ... On le distingue du Boutefeu qui est
un artificier.
MINEUR-CHARPENTIER : ¶ Ouvrier Mineur chargé de tous les travaux liés au bois et,
en particulier, ceux relatifs aux Étais et au
Boisage ... -Voir: Charpenter et Personnel de
la Mine, à Ste-MARIE-aux-Mines.
TUTELLE : Protège les mineurs.

MINEUR-CHEMINOT : ¶ À la Mine, Ouvrier chargé de la conduite des Locomotives ou la manœuvre
des Aiguilles.
. "Les organisations syndicales --- ont été reçues par la
direction pour discuter du cahier de revendication des
Mineurs-cheminots." [21] du 16.01.1974.
MINEUR CONFIRMÉ : ¶ À la Mine de
Charbon du Nord, à la fin du 19ème s., désigne le garçon qui a été Galibot à 12 ans, qui
est ensuite passé par le Criblage, puis a été au
Herchage, avant d’être affecté à une Équipe
d’Abattage pour les travaux annexes ... Au retour du Service militaire, il devient Abatteur
... C’est l’ens. de ces tâches correctement accomplies qui lui permettent d’être un Mineur
confirmé.
-Voir, à Abatteur, la cit. [4521] p.10/11.
MINEUR CONTINU : ¶ Engin minier
d’Abatage réalisant -par Havage & éventuellement Rouillure- de manière équivalente
mais continue, les anciennes opérations distinctes et successives de Foration, de Tir et de
Chargement ... Cet engin, rappelle A. BOURGASSER, dérive de la Haveuse et particulièrement de la Haveuse Rouilleuse.
-Voir: Machine de Creusement à attaque
ponctuelle.
•• SES TERRAINS DE PRÉDILECTION ET
SES LIMITES ... Les Roches tendres et demidures sont le domaine du Mineur continu qui
a connu ses plus belles applications au Charbon et dans la potasse.
. Il apparaît rapidement -en Lorraine- que ce
Mineur continu n’est utilisable que dans les
Couches de Minerai tendre, peu nombreuses
dans le Bassin Ferrifère. Dans les Couches
calcaires plus dures, l'usure des Dents du
Tambour est trop coûteux. [1054] n°2 Avr.Juin 1991, p.124 ... -Voir, à (Évolution du)
Chargement mécanique (dans les Mines), la
cit. [21] éd. BRIEY, du 27.06.87, ... qui mentionne le peu de succès du Mineur Continu
dans le Bassin Ferrifère lorrain.
•• DEUX TYPES D’ENGINS ...
• Mineur continu avec tête d’Abattage ... "Engin
automoteur muni d'une tête d'Abattage et d'un
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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équipement de transfert du Marinage à l'arrière, lui permettant de progresser en creusant
une Galerie dans les Roches tendres et midures." [267] p.29 ... C'est une AbatteuseChargeuse intégrale ...
• Mineur continu avec Tambour rotatif ... Engin
“sur chenilles --- constitué d’un Tambour
frontal horizontal muni de Pics au carbure de
tungstène (qui) Creuse le Front de Taille et
Abat directement le Minerai sans Explosif.
•• CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ...
• La particularité de ce type de Machine
d’Abattage est qu'elle progresse dans le sens
de la direction du Chantier, sans possibilité de
retrait ou de recul, la forme ultime correspondant à ce qu’on appelle Tunnelier ... Selon la
technique d’Abatage utilisée, on distingue les
Mineurs continus du type à chaîne de Havage
et ceux du type rotatif ...
• Mineur continu à chaîne de Havage ...
. Dans ce premier type se range le Mineur
continu JOY: Continuous Miner qui a surtout
été utilisé aux Mines de Potasse d’Alsace. Il
est monté sur Chenilles, 3 chaînes de Havage
verticales constituent l’Outil d’attaque du
Front, un Convoyeur à chaîne intermédiaire
reçoit les produits de la Tête d’Abatage et les
déverse sur un second Convoyeur de chargement orientable de ± 45 degrés par rapport au
précédent. L’évacuation à l’arrière se fait par
Shuttle-cars ou mieux par Convoyeur extensible, d’après [221] t.1, p.254 à 257.
-Voir: WALKER.
• Mineur continu rotatif ...
Le premier et le plus connu des Mineurs
continus est le COLMOL (-voir ce mot)... JOY
a construit également un Mineur continu rotatif ... Enfin le MARIETTA (-voir ce mot), de
conception française a été très utilisé dans les
Mines de Charbon.
•• ... LES ESSAIS SUR LE MINERAI DE
FER LORRAIN ...
-Voir, à AUMETZ / Quelques dates, la cit. [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE, du Mar. 21.08.2012, p.8 1974-.

• “Des Essais sont tentés pour l’utilisation des
Mineurs continus qui révolutionnent toute la
technique d’Exploitation. Malheureusement
ceux-ci sont peu adaptés aux Mines de Fer et
leur utilisation sera surtout limitée aux Minerais siliceux.” [945] p.30.
• ”Les Essais d’Abattage avec des Mineurs continus:
L’idée d’essayer un Mineur continu dans le Bassin lorrain date de 1957. Elle est consécutive à un rapport de
mission aux U.S.A. d’un certain nombre de Directeurs
et Ingénieurs des Mines de Fer ...
- Essai d’un Twin-Borer JOY: avec l’aide financière
de la CECA, un Twin Borer JOY 2 BT5 fut essayé en
Minerai calcaro-siliceux entre le 01.02.1962 & le
31.05.1963. Cet Essai trop court pour des raisons
d’ordre commercial devait donner des résultats satisfaisants sur le plan technique et encourageants au point de
vue économique. Sur une période de 7 mois, le Mineur
avait creusé 1.418 m de Galeries à pleine section -3,96
m * 2,20 !- 817 m de rectifications de courbes ou de niveaux et Abattu 30.783 t.
- Essai d’un petit Borer Marietta: Entre temps 1962-, l’Essai d’un Marietta destiné au Charbon se soldait par un échec explicable par l’insuffisance de la
Puissance installée sur cette Machine.
- Essai d’un Ripper Lee Norse en Minerai siliceux:
À la suite d’une visite faite en Angleterre en 1963, une
Sté décidait de faire l’Essai d’un Mineur continu Lee
Norse du type Ripper à roues dans son Minerai siliceux
tendre. Il s’agissait là encore d’une Machine louée et
par conséquent d’un Essai de durée malheureusement
trop limité -Avr. 1965 Mars 1966, avec un arrêt de
Nov. 1965 à Fév. 1966-. Malgré le petit nombre de
postes où le Mineur continu put fonctionner normalement -la recherche des Pics adaptés au Minerai ayant
été longue et difficile, les résultats obtenus furent très
encourageants et instructifs. Une nouvelle mission envoyée aux U.S.A. en 1964 dont le but précis était d’étudier les Mineurs continus a été convaincue de la supériorité en Minerai dur des Mineurs continus type Borer
sur les Mineurs continus type Ripper. Le choix s’est
donc porté en définitive sur un Marietta 780 A2 du 72 t
et 1.050 CV --- [1073] n°23/1991, p.15.

. Un art. intitulé Les lampes du Mineur récupérées à la lueur et à la sueur de son front,
est consacré à Raymond LUCAS, de CRUSNES© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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Cités, septuagénaire, retraité des Concessions
minières de CRUSNES (54680) et SERROUVILLE
(54560); il possède quinze Lampes de Mineur,

remarquablement briquées et lustrées ... dont
la ‘la lampe du chef, en alu, plus légère que le
laiton et la Ferraille’ ... Raymond a repris le
flambeau du paternel et du grand-père. ‘J’ai
commencé à la main, avant l’arrivée des Machines’, raconte-t-il. Puis il est allé Creuser à
SERROUVILLE, avec 800 compagnons de Galerie. Lui roulait un Mineur continu, 65 t à
pousser pour s’enfoncer dans la roche par
tranches de 50 cm ... ‘Il fallait faire 20 m/
Poste’, se souvient-il. Le danger était partout,
tout le temps. ‘En cinq min., tout pouvait dégringoler et les gars risquaient d’être enterrés
vivants’. Raymond ne se plaint pas, car ‘les
DE W. payaient bien, on avait des avantages et
les maisons pour pas cher’. N’empêche,
‘quand on voit comment les Mineurs travaillaient, croyez-moi ils ne volaient pas leurs
sous !’, s’emballe celui qui préserve l’héritage des siens, tous partis avant lui… Cette
collection de lampes, ‘c’est le patrimoine de
ma vie, de ma famille ---.” [21] éd. MOSELLENORD, Jeu. 24 Juil. 2014, p.29.
•• APPLICATIONS, EN LORRAINE ...
Dans les Mines de Fer lorraines, on relève 5
unités en 1980, 4 en 1981, puis 2 depuis
1982, d'après [256] 1983/84, p.25.
• “La Mine de BASSOMPIERRE va expérimenter l’Exploitation par Taille, avec des
Piles marchantes et une Haveuse comme dans
les Mines de potasse d’Alsace. De ce fait le
Minerai sera Extrait par fraisage et non plus
par Explosif. Une installation appelée Mineur
continu y fait déjà ses 1ères armes ---.” [209]
n°2 -Mars 1976, p.12.
• À la Mine de MOUTIERS & à la Mine de SAIZERAIS, “1962: Premiers Essais d’un Mineur
continu type Twin Borer Joy.” [2189] p.88 &
p.116, respectivement ... Il s’agit donc, note
A. BOURGASSER, d’une machine à deux couronnes jumelles de Foration.
• Mine de SERROUVILLE ...
. “Le Mineur continu JEFFREY ... En 1973, la
Mine de SÉROUVILLE (appartenant à l’ARBED) s’équipe d’un Mineur continu JEFFREY
120 HR avec succès pour une utilisation dans
les Couches siliceuses avec des Essais en
Couche calcaire ---.” [1073] n°23-1991, p.15
... “... le Minerai sera Abattu en totalité avec
des Mineurs continus, jusqu’à l’arrêt de l’Exploitation en 1987. Ce sera le dernier cas
d’application.” [1054] n°2 Avr.-Juin 1991,
p.124.
. “... Les Essais se poursuivent en Couche calcaire ainsi que ceux de Taille avec Soutènement marchant -Piles de Soutènement mobiles évoluant au fur et mesure du Dépilage-.
Malheureusement ces recherches doivent être
interrompues après 1982 faute de moyens financiers et suite à la fermeture de la plupart
des Mines. Elles auraient sans doute abouti à
la mise au point d’un Mineur continu parfaitement adapté au Bassin, révolutionnant les
techniques d’Exploitation en usage. Cet arrêt
marque-t-il le terme de 150 années d’évolution technique des Mines de Fer de Lorraine
?” [945] p.62 ... ‘Oui, sans doute’, après la
fermeture de la dernière Mine de Fer française, en 1993.
• En 1975, la Mine de BAZAILLES s’équipe
d’un Mineur continu JEFFREY 120HR.” [1073]
n°23-1991, p.15.
MINEUR CONTINU TWIN-BORER : ¶ Type de “Mineur continu à 2 bras rotatifs tournant en sens inverse et liés par un système de
synchronisation. // Deux Chaînes de Havage
finisseuses, une au Mur et une au Toit, découpent les secteurs laissés entre les 2 Bras. // Les
Bras d’un Ø de 2,20 m, sont rétractables pour faciliter
le déplacement de la machine ---. // L’ensemble est
monté sur 2 chenilles de 0,45 m de large ---. // L’éva-

cuation des Produits, ramenés au centre par
des bêches fixées sur chaque Bras, se fait au
moyen d’un Convoyeur de type classique à
chaîne centrale et raclettes, de 0,75 m de large
et de 0,20 m de profondeur ---. // L’arrosage des
Produits à Front et au déversement du Convoyeur se
fait au moyen de 8 buses ---. // Les dimensions approximatives du TWIN-BORER sont les suiv.:
- Longueur .................................8,50 m
- Largeur (Bras rétractés) ...........3,35 m
- Hauteur du châssis ...................1,50 m env.
- Hauteur hors tout .....................1,85 m env.
- Poids total sans câble ...............45 t env.

---. // Dès la mise en route (dans le cadre des
Essais à SAIZERAIS -qui ont duré 12,5 mois en
1962/63-), un certain nombre de modifications
se sont avérées nécessaires ---. // Un des 1ers
problèmes rencontrés a été celui posé par la
quantité de Poussières émises lors du Creusement. Nous avons été amenés à installer sur le
TWIN-BORER une double Buse qui les aspirait
à gauche au niveau des Bras et au-dessus du
Convoyeur et se prolongeait par des Ventubes
de Ø 600 (mm) ---. L’air aspiré contenant
beaucoup de Poussières a nécessité l’emploi
d’un dispositif Abatteur de Poussières. La Cie
JOY nous a fourni un microdyne 8 JM de 800
cfm qui en a supprimé la plus grande partie,
tout en laissant malgré tout passer un certain
brouillard ---.” [2345] p.3 à 10.
MINEUR CUEILLEUR : ¶ Nom parfois
donné au Mineur qui recueillait le Minerai à
fleur du sol.
Loc. syn.: Cueilleur (de Minerai) et Récolteur; -voir, à ce dernier mot, la cit. [3458]
p.19.
MINEUR D'ABATTAGE : ¶ À la Mine,
Mineur travaillant à l'Abattage ... -Voir, à Racler, la cit. [2592] p.80.
MINEUR DE DEUXIÈME CLASSE : ¶ Au
19ème s., c'était l'une des qualifications professionnelles du Mineur.
-Voir, à Mineur de 1ère classe, la cit. [645]
p.33.
MINEUR DE FALUN : ¶ "Histoire célèbre du Mineur de Falun (Suède centrale), contée par HOFFMANN: Mineur enseveli, retrouvé intact longtemps
après." [566] p.5.

MINEUR DE FOND : ¶ À la Mine Ouvrier
travaillant au Fond ... Compte tenu de la pénibilité du labeur, il bénéficie d’avantages spécifiques, comme le départ anticipé à la Retraite, si les conditions requises sont remplies.
-Voir: Mineur, Supplément alimentaire.
. "Pour 100 t de Production nette, il faut, à
LIÈGE, 106 Mineurs de Fond, mais 91 à
CHARLEROI et 67 seulement en Campine."
[1669] p.35.
• Mineur de Fond et Service militaire ... “En 1946,
les Mineurs de Fond ont été exemptés de tout service
actif ... En 1950, cette exemption est supprimée ... En
1951, l’appel sous les drapeaux des Mineurs a été différé de 6 mois par rapport au départ normal de leur
classe ... En 1957, les Mineurs de Fond ont été soumis
à une instruction militaire de 4 mois, puis pendant 14
mois ont été remis à la disposition des Houillères pour
achever d’accomplir leur service militaire ... ... En
Janv. 1960, les Mineurs qui comptaient 3 ans de présence à la Mine dont 2 au Fond ont été admis au bénéfice d’un sursis d’incorporation ... ... le Gouvernement
ayant eu le souci de trouver un équilibre entre 2 obligations parfois contradictoires: maintenir aux forces armées les effectifs nécessaires et maintenir la position
concurrentielle des Houillères françaises ... ... La nouvelle loi du 21 Déc. 1960 décide que les mineurs en
sursis seront considérés comme ayant satisfait à leurs
obligations lorsqu'ils parviendront à l’âge de 25 ans. À
partir de Janv. 1961, les Mineurs de Fond sont soumis
au droit commun en ce qui concerne la durée légale,
c’est-à-dire actuellement 18 mois de service militaire
actif (Tout venant -Avr. 1961).” [883] p.156.
• ... en chanson ... P. BACHELET, dans l’un de ses
textes: Au Nord, il y avait les Corons, chante: ‘Les
hommes, des Mineurs de Fond’ qui débute ainsi: ‘Au
Nord, il y avait les Corons ...’.
• Poème ...
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. QUESTION, in [3437] p.41 ...
Le Mont des Nains a pris la rage,
Il a subi par trop d’outrages,
Il n’en peut plus d’être éventré,
D’être battu et mutilé
Par tant de mains et tant d’Outils,
Par les Jumbos et les Boggies.
Depuis un siècle qu’il endure
Il n’en peut plus de la torture ! ...
... Avec le froid, la peur nous gagne,
Que serons-nous sans la montagne ?
Pauvres de nous, Mineurs de Fond,
Savoir à quoi nous sommes bons ...
Pauvres de nous, Mineurs de Fer,
Que pouvons-nous à Ciel ouvert !

MINEUR DE HOUILLE : ¶ "P. DESTABLE
a relevé dans les registres de l'état-civil de
CREUTZWALD, en 1806, les noms de Georges
et Mathieu MASS, Mineurs de Houille." [1876]
p.26.
MINEUR DE MARTEAU : ¶ À la Mine
vosgienne du 16ème s., Mineur travaillant au
Creusement d’une Galerie, selon [837] n°2 1989, p.235.
Syn.: Hauer.
MINEUR DE MINE DE FER : ¶ Syn.: Bêcheur de Mine -voir cette exp..
MINEUR DE PREMIÈRE CLASSE : ¶ Au
19ème s., c'était l'une des qualifications professionnelles du Mineur.
. En 1818, "à CARMAUX, l'Abatteur, Mineur
de 1ère classe perçoit 1,25 f pour 8 heures, le
Charrieur, Mineur de 2ème classe, 1,1 f."
[645] p.33.
MINEUR (de Puits) : ¶ À la Mine stéphanoise, nom donné à l'Ouvrier d'About, d'après
[765].
MINEUR DE ROCHES : ¶ Au 19ème s.,
Mineur travaillant au Rocher ou dans une
Mine de Fer.
. En 1833, à DECAZEVILLE, "il y a quelques
étrangers d'autres nations (que la GrandeBretagne), Tyroliens et Piémontais, comme
Mineurs de roches." [29] 1-1967, p.59.
MINEUR DE SERVICE : ¶ pl. Dans le parler des routierscibistes, “cibistes qui polluent la fréquence, la bloquent en
émettant de façon permanente. // (Ex.:) Je voulais te faire
signe pour le casse-dalle chez Marie, mais il y avait les Mineurs de service qui m’empêchaient de t’appeler.” [3350]
p.991.

MINEUR DE SURFACE : ¶ Exp. quelque peu péjorative, prononcée par des Mineurs de Fond dont la
Mine ferme, pour désigner, les têtes pensantes de la rationalisation et de la rentabilité des Mines -de Charbon, en particulier-, et qui ne connaissent pas grand
chose à la vie et à la mentalité de ceux qui réalisent la
Production, ne Descendant que rarement au fond de la
Mine, dont pourtant, ils ont en main la destinée.
. À propos d’un document émis par l’Ass. pour la Sauvegarde des Chevalements de LES GRAVES-BAYARD,
AUZAT-s/Allier 63570, on note un petit historique de
ce Bassin charbonnier: “1978 - C’est l’année de fermeture du dernier Puits, à BAYARD, après LES GRAVES,
BASSE-COMBELLE, LA TAUPE, CHARBONNIER. //
C’est le début du déclin d’une entité économique reconnue qu’on appelle Le Bassin Minier. La Mine
ferme, se referme sur elle-même, ‘fermeture contre nature’, disent les Gueules Noires, ‘logique de rentabilité’ prétextent Direction et Mineurs de Surface ---.”
[300] à ... GRAVES-BAYARD (Les).
MINEUR DE TÊTE : ¶ Dans la technique
du Sitzort, -voir ce mot, c’est l’Ouvrier qui
assure l’Attaque du Chantier.
-Voir également, à Sitzort, la cit. [837] n°2 1989, p.237.
MINEUR : Un spécialiste des extractions d'en-terre.

MINEUR DU CHEMIN DE FER : ¶ Terrassier qui
creusait collines et talus pour le passage des Voies Ferrées et tassait les remblais.
• Chanson ...
. Du couplet n°1 de Les trois jolis Mineurs, chanson
du Berry, ≈ 1847, on peut retenir, selon [4479] ...

‘Ah, viens-t’en donner mignonne,
Viens-t’en t’y promener.
Ah, viens-t’en donc mignonne,
Viens-t’en t’y promener.
Bien gentiment /
Bien doucement
Sur l’bord de la rivière,
Avec ces trois jolis Mineurs
Mineurs du Ch’min de Fer (bis), ---'.

MINEUR DE FER & DE COKE : ¶ Lapsus journalistique pour désigner les producteurs de Fer et ceux de
Coke.
. “... les producteurs d’acier soulignent, pour justifier
leurs factures de plus en plus salées, qu’ils doivent
eux-mêmes batailler ferme avec les Mineurs de Fer et
de Coke et avec les vendeurs de Ferrailles. La Production mondiale de ces 3 matières premières est en grande partie absorbée par l’économie chinoise pour alimenter la croissance de plus de 9 % par an. Selon
ARCELOR, le prix du Minerai de Fer a augmenté de 30
% en 2 ans, celui des Ferrailles de 100 % en 1 an et
celui du Coke de 400 % en un an.” [21] du Sam.
27.11.2004, p.26.

MINEUR DE FIUME : ¶ Dans le jargon
franco-italien des Mineurs de Fer de Lorraine,
c'est le Mineur de fumée, exp. péjorative désignant un Boutefeu dont les Tirs à l'Explosif
dégagent beaucoup de Fumée pour donner un
résultat fort médiocre.
. "... il faut une certaine expérience pour
Abattre suffisamment de Minerai avec un minimum d'Explosif ---. Pour ne pas être considéré,par les autres Ouvriers comme un Mineur de fiume !" [4128] p.192.
MINEUR DE GALERIE D’AVANCEMENT : ¶ Exp. de l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I, p.32 ... Mineur spécialisé
dans les Travaux de Traçage (-voir ce mot) ou
de Creusement de Voie d’accompagnement.
MINEUR DE PRODUCTION : ¶ Selon un
anc. Mineur de Fer, Mineur travaillant au
Fond, à l'Abattage, par opposition à la Régie
et au Bureaucrate.” [4649] p.34.
MINEUR DU ‘5' : ¶ Aux H.Fx de NEUVESMAISONS en particulier, désigne le Trolliste à
Minerai -voir cette exp., du H.F. n°5.
. “La Charge des Bennes du H.F. 5 est assurée
par 1 seul Machiniste ---. À entendre les Ouvriers de la Charge, le Mineur du 5 a un travail préférable aux Trollistes du 7. Il Charge,
en effet, et la Mine -le Minerai & l’Aggloméré- et le Coke. D’autre part il n’a pas d’échelle à monter. D’une façon générale, les Pontonniers ont un travail plus enviable que les
Trollistes, car ils ne Mangent pas de poussières.” [20] p.41/42.
MINEUR DU FER : ¶ Exp. imagée pour désigner chaque grand Groupe minier international.
Syn.: Mineur, au sens de Producteur de Minerai de Fer.
. Dans un art. intitulé: En 2008, le prix du Fer
augmentera de 30 à 50 %, Alain FAUJAS écrit.:
“Chaque mois de Nov.Les Mineurs du Fer (le
leader le Brésilien C.R.V.D., et les angloaustraliens BHP BILLITON et RIO TINTO) discutent pied à pied avec les Sidérurgistes.”
[162] du 27.11. 2007, p.13.
MINEUR DU TRAIT : ¶ À la Mine, exp.
générique pour désigner tout Ouvrier au travail sur un Poste.
-Voir: Trait, au sens d’activité générale.
-Voir, à Coupe au Charbon, la cit. [3180]
p.240.
MINEUR ED CARBON : ¶ En patois ch’ti,
Mineur de Charbon.
. De l’art. Afin que perdure la mémoire consacré au site minier de WALLERS ARENBERG, on
relève: "Les commentaires des guides anc.
Mineurs ‘ed Carbon’ vous feront revivre ces
moments privilégiés afin que perdure la mé-

moire.” [4780]
MINEUR EN GALERIE : ¶ À la Mine,
exp. syn.: Mineur de Fond, d’après [3630]
p.71/72.
MINEUR EN SABOTS : ¶ Exp. caricaturale
pour parler du Paysan-Mineur.
. Dans une étude consacrée aux Mineurs, on
relève: “Le paysan de Forez qui l’hiver quittait son champ pour travailler à remonter le
Charbon d’un trou, doit être le plus ancien
Mineur de France. Comme lui, des milliers de
travailleurs de la Mine seront, à l’époque de
la mise en Exploitation des Concessions, des
Mineurs en sabots qui n’entendaient absolument pas abandonner leur condition de paysan, et quittaient volontiers la Mine, pour effectuer les semailles, la fenaison, la moisson
ou tout simplement assister à la fête votive de
leur village. // Et les Exploitants n’eurent de
cesse de transformer, malgré lui, ce PaysanMineur en travailleur de la Mine à part entière.” [1120] p.12.
MINEUR-EXPLOITANT : ¶ Anciennement, dans les Pyrénées, Mineur de Fer qui
travaille pour son compte, et vend le Minerai
qu'il extrait aux Maîtres de Forge ... -Voir:
Marché aux Minerais.
. "Aux Mines de RANCIÉ, les Mineurs-Exploitants sont autorisés à construire autour de la
place du marché de petites baraques pour y
enfermer leurs Outils, ainsi que le Minerai
qu'ils ont Extrait, et qu'ils n'ont pas trouvé à
vendre dans la journée." [645] p.34.
MINEUR-FOREUR : ¶ À la Mine de Fer
moderne. Mineur qui combinait les fonctions
de Foreur et Boutefeu, -voir ces mots ... Ses
tâches consistaient à Forer les Trous destinés
aux Charges explosives, au moyen d'un engin
de Foration -Jumbo-, puis à mettre en place
lesdites Charges et les faire Exploser.
. "Le Mineur-Foreur et son Aide, qui fait office de Boulonneur, assurent l'Abattage."
[3698] p.136.
¶ Dans les Mines de Fer modernes, Mineur
spécialisé dans la manutention d'un Engin de
Foration, de type JUMBO, par ex..
. “Un Mineur-Foreur peut Forer jusqu'à 10
Schémas de Tir par Poste, soit environ 200 à
300 Trous de Mine d'une longueur moyenne
de 2, 5m, représentant une longueur de Foration totale de 500 à 750 mètres !" [1592] t.I,
p.78/79.
MINEUR GÉANT : ¶ Loc. syn. de Géant
minier., -voir cette exp.
. ‘ACCALMIE DANS LA GUERRE DU (MINERAI DE) FER ... Les
Mineurs Géants BHP et RIO TINTO renoncent à leur
mariage à plus de 100 milliards de $. Petit résumé de
la situation. Matière première de fabrication de l’acier,
le Minerai de Fer est consommé au rythme de 2
milliards de t/an sur la planète. La moitié est extraite
près des lieux de consommation, c’est à dire les Us. sidérurgiques -c’est le cas pour ArcelorMittal avec ses
Mines du Kazakhstan- et l’autre moitié voyage, essentiellement par bateau. Deux pays seulement trustent
l’essentiel de ce commerce intercontinental. Il s’agit
de l’Australie et du Brésil. À eux deux ils représentent
70 % de tout le trafic maritime mondial de Fer. Or
comme cela coûte très cher d’ouvrir une Mine et de
construire des Voies Ferrées et des ports d’embarquement et que la marge bénéficiaire est très faible, il faut
faire du volume et donc être un Géant ... Dans le Fer,
ils sont trois: un brésilien, VALE, et deux anglo-australiens, BHP et RIO TINTO. À eux trois ils verrouillent
70 % du trafic mondial. Et cela semblait insuffisant à
BHP, le numéro deux mondial avec 25 % du marché; il a
voulu fusionner avec RIO TINTO -à deux reprises 2008 et
2009- pour doubler VALE et s’arroger 40 % du marché. Histoire notamment de peser sur le marché chinois, le premier
au monde à la fois en consommation mais aussi en production locale = 2 échecs, en raison de la crise pour la se-

conde tentative ... Comme Rio Tinto était aussi convoité par un chinois, il a préféré se jeter dans la gueule
d’un compatriote, afin de mettre en commun les infrastructures Ferrées et portuaires de leurs Mines géantes
de PILBARA dans l’ouest de l’Australie. Cela leur au© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
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rait permis d’économiser 10 milliards de $ par an ...
Derrière l’appétit de ces Géants miniers se profile une
guerre sur le prix du (Minerai de) Fer, qui conditionne
celui de l’acier et donc des voitures ou des buildings
américains, européens ou chinois. Pour l’instant les
prix sont fixes à l’année, à côté d’un marché spot, très
actif en Chine, qui monte en puissance. Mais les spécialistes estiment inévitable la mise en place d’un vrai
marché du Fer, comme il existe déjà pour le Cuivre, le
Zinc ou le Nickel. Il aurait le mérite de la transparence
-possibilité de se couvrir- et l’inconvénient de la volatilité -spéculation-. Les Mineurs y sont favorables,
moins les Sidérurgistes qui peuvent aujourd’hui arbitrer entre un prix fixe et un prix spot. D’où le Bras de
Fer actuel’, d’après [3539] <blogs.lesechos.fr> 20.10.2010.

MINEUR GLAISIER : ¶ Mineur travaillant dans une
Glaisière (-voir ce mot) d’où est extraite une Terre argileuse, la Glaise.
. "Les Mineurs glaisiers de la région de PROVINS et
VILLENAUXE vont être enfin affiliés au régime minier
pour les risques vieillesse, invalidité, décès -pensions
de survivants- ." [3803] -Fév. 1971, p.18.
MINEUR INTERPOSTE : ¶ À la Mine de
Charbon, Mineur dont l’horaire de travail est
à cheval sur 2 Postes, pour des travaux particuliers, selon note de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Locomotive / • Sur les sites, la cit.
[21] Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.4.
MINEUR-JARDINIER : ¶ Ayant constaté
qu'une grande partie des Mineurs du Gard ne
possédaient qu'une ‘petite terre, un bout de
terrain, un jardin’, F. SUGIER ajoute: "On ne
peut dès lors parler de Mineurs-paysans, mais
plutôt de Mineurs-jardiniers." [1678] p.151.
MINEUR MARÉCHAL : ¶ Au 18ème s., à
la Mine de Charbon de Ste-CROIX, bailliage de
St-DIEZ, Forgeron employé par la Mine.
. "Il y a aussi un Mineur Maréchal occupé
tour-à-tour à la Forge et à la Mine.” [66] p.73/
74.
MINEUR MÉCANIQUE : ¶ À la Mine de
Charbon, exp. qui pourrait désigner une Haveuse.
-Voir, à Marteau mécanique, la cit. [3866].
MINEUR-MÉTAYER : ¶ Syn. de Affanator, c'est-à-dire travailleur à la Mine, à LACAUNE dans le Tarn au 15ème s. ... "Ces travailleurs, ces Mineurs-métayers ont dû
nécessairement s'entendre au préalable avec
les Emphytéotes (les Tenanciers -voir ce mot)
qui les emploient." [62] p.453 ... Cette exp.
n'est pas sans rappeler les Ouvriers-paysans du
Périgord.
MINEUR MINANT : ¶ Mineur exerçant sa
fonction d’Abatteur, par opposition aux autres
tâches qu’il remplit: Évacuation des Produits,
Soutènement, Planchage de la Voie, etc..
-Voir, à Häuer, la cit. [599] n°4 -1975, p.40/41.
. "Le Mineur Minant détachait à l'aide du Pic
et du Ciseau, une certaine quantité de Minerai.” [1197] p.58.
MINEUR : Travaille pour la Galerie. Michel LACLOS.

MINEUR(-)PAYSAN : ¶ Personne qui partage son activité entre la Mine et la culture.
-Voir, à Premier/ière / Mineurs, la cit. [2125]
n°171 -Mai/Juin 2004, p.9, texte et note 1.
. "Pierre le Vénérable nous laisse même deviner que les Mineurs-paysans de LA FERRIÈRE
avaient cette mentalité spéciale du chercheur
qui --- ne se laisse arrêter par la crainte
d'aucun danger." [1494] p.14.
. "La Mine n'est en fait acceptée que si elle
est complétée par une activité agricole ---.
Une fraction de la population minière -entre
un tiers et un quart- très valorisée à l'époque,
mérite encore l'appellation de 'Mineurs-paysans'." [1678] p.153.
. À propos de la Mine MARON-VAL DE FER,
près de NEUVES-MAISONS, on relève: “1905/
06: Grandes grèves pour contrôle des pesées,
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augmentation prime de tonnage, refus des horaires imposés par la Direction. // Les grévistes obtiennent 1 Délégué Mineur à la Bascule
et un compromis pour les horaires des Mineurs-paysans.” [2279] p.1.
. Dans un article Histoire de la Mine, 19001939 - Les Houillères lorraines d’une guerre
à l’autre, on relève: “... Juste après la 1ère
Guerre mondiale, le recrutement s’avère difficile ---. Les Mineurs sarrois retournent en Allemagne ---. // Les Cies font appel à des Polonais ---, à des Italiens, des Hongrois, des
Autrichiens, des Tchèques, des Roumains et
des Yougoslaves. // À partir de 1927, le recrutement régional redémarre: de SARRALBE à
PUTTELANGE, de CREUTZWALD à BOUZONVILLE, les Mineurs paysans combinent un revenu salarié et leur exploitation agricole ---”
[2244] n°32 -Janv. 1998, p.14/15.
MINEUR-PIQUEUR-BOISEUR : ¶ Vers
1955, dans les Mines, "Ouvrier qui travaille
en sous-sol, détache le Minerai de la Roche à
l'aide de moyens manuels ou mécaniques et
est capable d'assurer le Boisage au fur et à
mesure de l'avancement du Chantier." [434]
p.176.
MINEUR POMPISTE : ¶ À la Mine, syn.:
Pompiste.
. À propos de la Mine de HAVANGE, on relève: "... Heureusement, l’électricité apparaît.
Les Pompes à fort débit et fortes pression
(pour l’Exhaure) entrent en lice. Les eaux venant parfois de plusieurs Concessions sont regroupées dans des grands bassins nommés
Albraques et refoulées au Jour. C’est le cas de
la Salle des Pompes située au pied du Puits de
l’ancienne Mine d’HAVANGE --- à FONTOY --. C’est dans cette Salle que travaillait en
Trois Postes le Mineur Pompiste P. N. ---.”
[21] éd. de HAYANGE, du Mar. 17.07.2001,
p.2.
MINEUR-PROPRIÉTAIRE-EXPLOITANT :
¶ Sorte de Mineur-paysan d’un type particulier, puisque ‘Propriétaire’ plus qu’Exploitant
...
. Son activité minière, note A. BOURGASSER,
causait bien des soucis ... “À CARMAUX par
ex., les 2/3 des Mineurs étaient PropriétairesExploitants. Leur idéal est de le rester, avec
un complément de salaire, d’où un absentéisme prononcé. De la taille de la vigne et de la
fenaison aux vendanges et aux semailles, la
Mine suit le rythme des saisons. La Cie inculque donc progressivement l’assiduité aux Mineurs. Remontant par les échelles, ils partaient à leur fantaisie, mais après 1870, ne pas
remettre à l’heure sa Lampe de Sûreté personnelle, c’est perdre la paye de la journée.”
[2114] p.31.
MINEUR QUALIFIÉ : ¶ Vers 1955, dans
les Mines, "-voir: Mineur-Piqueur-Boiseur."
[434] p.176.
MINEUR ROTATIF GOODMAN : ¶ Type
de Mineur continu, fabriqué aux États-Unis,
œuvrant dans le Charbon, le sel et la potasse
... Il a été mis au point dans les années 1954/
55 ... Une vingtaine d’appareils fonctionnaient aux États-Unis en 1962 ... Le type 300
dispose de bras extensibles pour des hauteurs de 1,20 à
1,68 m et des largeurs de 4,22 à 4,52 m, tandis que le
type 400 dispose de bras rabattables pour des hauteurs
fixes de 1,80, 1,95, 2,10, & 2,35 m et des largeurs respectives de 3,61, 3,76, 3,91 & 4,06 m. On passe d’une
hauteur à l’autre en changeant la position du bras. Le
type 427 est équipé également de bras extensibles pour
des hauteurs variables de 1,83 à 2,28 m et des largeurs
de 3,50 à 3,96 m ... Le tonnage moyen relevé sur
9 Mineurs GOODMAN travaillant dans la mê-

me Fosse, ressort à plus de 750 t métriques
par Poste, avec des pointes à 1.200 t, d’après
[2345] -1962, p.5577/78.

MINEUR-SAUVETEUR : ¶ -Voir: Mineur
Sauveteur.
MINEUR SAUVETEUR : ¶ À la Mine, Personnel de Sécurité, formé par le P.C.S. (Poste
Central de Secours).
Syn. de Sauveteur; -voir, à cette entrée -en
particulier-, la cit. [21] du Dim. 19.10.2003,
p.1 & 24.
On écrit, parfoir, Mineur-Sauveteur.
. Devant l’Incendie au Fond, “... la peur nous
tenaillait au ventre, bien sûr nous rêvions de
faire demi-tour et tout abandonner, mais la
tâche à remplir est là, essentielle, et puis nous
avons une réputation à défendre, celle d’être
Mineur-Sauveteur.”[766] t.II, p.122.
MINEURS DE FRANCE : ¶ Exp. relevée, in [3680]
III, p.72 ... Journal d'entreprise (-voir la réf. biblio
[2125]) des H.B.L., puis de Charbonnages de France C.d.F.-, à parution mensuelle.

MINEURS DU MONDE : ¶ “... est un concept ---. Si
on devait --- en résumer les principes fondamentaux, il
faudrait insister sur la volonté de faire du Bassin minier --- le lieu de mémoire des Mineurs du monde entier. Cette réflexion est née du forum d’idée que constitue Euralens(2) ---.”(1) ... (2) “Euralens est une structure de
développement territorial du nord de la France, qui couvre un
ens. urbain de plus de 550.000 hab.. Outre les villes de
LENS, BÉTHUNE ou HÉNIN-BEAUMONT, son périmètre
de projet comprend 113 communes, 8 pôles d’excellence et
près de 20.000 établissements,<http://fr.wikipedia.org/wiki/
Euralens>" -Nov. 2014.
. “LENS(62300): un cycle de conférences à la mémoire
des Mineurs du monde entier à la faculté Jean PERRIN,
(d’après) LA VOIX DU NORD -20.03.2014. // Le futur
emplacement ---: le site du 11/19 à LOOS-en-Gohelle
(62750). La volonté politique est claire ---, c'est l'une

des priorités pour construire l'offre culturelle et touristique autour du LOUVRE-LENS ---. La première (conférence) --- le 3 avril --- aura pour thème l'immigration
polonaise dans la région.”(1)
(1) ... d’après [5322] -Mars 2014, p.14.

MINEURS FRONDEURS : ¶ Titre de la lég. d'une
photo consacrée à l’inexorable réduction de l’Exploitation des Mines de Charbon: “‘Fer, Charbon, même
combat’, les Gueules ‘jaunes’ & ‘noires’ de 18 pays
européens font grise mine (!) ---. En Belgique, le nombre des Mineurs (de Charbon) est passé de 25.000 en
1987 à 2.000 aujourd’hui. On parle même de fermer la
dernière Mine en activité: celle de Zolder. En Lorraine,
ils ne sont plus que 14.000 dans les 4 Puits en activité.
C’est la fronde.” [21] n° spécial PARADE du 31.12.
1992, p.74.
MINEURS MALGRÉ STE-BARBE : ¶ Nom
donné aux initiateurs du Système BEDAUX, à
LENS, d’après [1026] p.313, note 7.
MINEUR TEMPORAIRE : ¶ Mineur paysan saisonnier ... “Les Mineurs temporaires
labourent depuis le printemps jusqu’à l’automne, et ne descendent dans la Mine que
l’hiver.” [725] p.570.
MINEUR TITULAIRE : ¶ Au 19ème s., à
Rancié, catégorie de Mineur. ”Les Mineurs de
Rancié sont divisés en deux classes : ¶ les Mineurs titulaires ou usagers; les Mineurs auxiliaires.” [138] 5ème série T.IV 1855. p.65.
MINEUR USAGER : ¶ Au 19ème s., à RANCIÉ (09220 SEM), catégorie de Mineur.

Exp. syn. de Mineur titulaire.
MINEUR-VISITEUR : ¶ Avant 1914, "les
Mineurs-visiteurs chargés à ROCHEBELLE
(Mine de Houille près d'ALÈS) de contrôler le
résultat des Tirs électriques --- ne respectent
plus certaines consignes afin de gagner du
temps." [1678] p.94.
MINEUSE : ¶ Femme travaillant à la Mine.
Syn. mais en moins élégant de Femme Mineur.
-Voir, à Femmes au Charbon (Des), la cit.
[1019] n°53 -Juil. 1983, p.126/27.
. "En 1636, une dénommée ELSGEN, de CAN-
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TEBONNE, est dite 'la Mineuse'." [245] p.126.
¶ Chenille parasitant les marronniers d’ornement, découverte sur des arbres messins. Ce parasite en fait tomber les
feuilles pendant la saison estivale ... Les arbres contaminés
ont été abattus, d’après [21] éd. METZ-Orne, du 10.01.2013,
p.3 METZ Métropole.

MINE-USINE : ¶ Exp. désignant l’Usine intégrée qui, en plus, possède ses Mines ... “Les
Mines qui le (le Minerai) produisent appartiennent en propre aux Sociétés sidérurgiques
qui le consomment. Ce sont les Mines Usines." [1054] n°4 Oct.-Déc. 1990, p.240.
. "AUDUN-le-Tiche ... Mine-Usine passée aux
Terres-Rouges après 1919 et actuellement (en
1965) contrôlée par l'ARBED, elle comprend 3
H.Fx et envoie ses Fontes à ESCH-s/Alzette."
[1903] p.116.
MINEUX : ¶ Mineur; -voir, à ce mot, la cit.
[330] p.177.
. Surnom que se donnaient certains anciens
ouvriers de la Mine de Fer de JURQUES (Calvados) ... -Voir, à Mineur, in «• À la mode normande», la cit. [173] p.127.
¶ En Berry et Nivernais (1850), "qui contient
du Minerai de Fer; du Roc (-voir ce mot) Mineux, Calcaire contenant des grains de Fer
hydraté; -voir: Chagnoleux." [150] p.77.
MINE VENUE DANS L'ARBUE : ¶ Au
18ème s., Minerai de Fer extrait d'une terre
argileuse.
. "On a l'expérience, que les Mines venues
dans l'Arbue portent avec elles un degré, soit
de réfraction, soit de facilité à la fusion, proportionné à l'Arbue dont elles restent pénétrées ou imprégnées; et celles nées dans la
Castine ont les mêmes Qualités dans un degré
proportionné aux parties de Castine que vous
n'aurez pû leur ôter." [3102] à ... FORGE.
MINE VERTICALE : ¶ À la Mine, “Trou
de Mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l’horizontale.” [2197] t.1, p.345.
MINE VIOLETTE : ¶ Syn. probable de Minerai violet.
. Dans un état datant de 1793, sur les Forges
de COAT-an-Noz (Bretagne), on écrit, en parlant des Minerais employés là: "L'une est une
Mine de couleur viollette extraordinairement
compacte, et par conséquent difficile a fondre
---. L'autre est jaunâtre et a Œil de perdrix extrêmement legère et très fusible par conséquent rendant peu ---. On a découvert un troisième Mineray --- on l'appelle en terme de
l'art Mine creuse ou sabotteuse, on croit que
ces trois especes de Mines mélangées ensemble avec soin ne peuvent manquer de donner
une Fonte délicieuse et susceptible d'être emploïée à toutes sortes d'Ouvrages." [600]
p.303.
¶ Type de Minerai de Fer de la Province de
LIÈGE.
. À propos des H.Fx d’OUGRÉE, F. PASQUASY
écrit: "Les Maîtres de Forge des environs de
LIÈGE préfèrent le Minerai qui descend par
l’Ourte à celui qui vient par la Meuse. C’est
par cette dernière voie que viennent les Mines
de Fer dites violettes, de Meuse et autres qui
ne donnent qu’un Fer cassant.” [4434] p.24.
. À propos des H.Fx d’OUGRÉE, F. PASQUASY
écrit: "Il existait, près de MARCHE-aux-Dames,
un Minerai, dit ‘Mine violette’, riche en Fer
mais quasiment inexploité. LESOINNE le décrit ainsi: ‘Ce Minerai est d’aspect oolithique;
il est formé d’une multitude de petits Grains
d’un gris métallique brillant dans la cassure
fraîche, mais prenant très vite et très aisément, par le frottement la couleur rouge de
l’Oxyde Ferrique. Ce Minerai était dédaigné
autrefois, malgré sa forte Teneur en Fer,
parce qu’on le regardait comme très phosphoreux’.” [4434] p.35/36.

MINE VIVE : ¶ Au 18ème s., sorte de Minerai de Fer, sans doute facile à fondre, pense M.
BURTEAUX.
. "COURTIVRON et BOUCHU précisent que
Mine chaude ou froide, Mine pliante ou cassante et Mine vive ou sèche sont des appellations locales." [1444] p.157.
¶ Sorte de Minerai de Fer.
. Dans l’Eure, ”les Minerais sont de Teneurs
très variables, de 33 à 40 % de Fer, passant à
42/45 % après Débourbage. On distingue
deux variétés de Minerais, la ’Mine vive’
lorsque la Gangue est argileuse et la ’Mine
douce’ lorsqu’elle est Siliceuse.” [3821]
p.233/34.
MINE VOLITIQUE : ¶ "Probablement Minerai oolithique du Dogger, parfois basique
comme celui d'Erzberg ---. Il convient alors
comme Fondant." [30] 2-1969, p.142.
MINEX : ¶ Appellation non commerciale,
formée de MINes & EXplosifs, ce sigle désigne, dans les Mines de Fer, un type d’Explosif solide.
. “L’Allumeur électrique Micro-retard classique sera introduit dans une Charge d’amorçage d’Explosif solide tel MINEX F13S de 100 g
ou de Booster de Dynamite-gomme de 50 g
ce qui donne d’excellents résultats. Le détonateur du Micro-retard fera exploser la Charge d’amorçage qui créera une onde de choc
suffisante pour déclencher à son tour l’Explosion du Nitrate-Fuel ...” [2084] p.92.
MINEYEUR : ¶ Nom du Mineur en Poitou
durant la seconde moitié du 18ème s. ... Voir, à Exploitation (des Mines), la cit. relative à la Forge de LHOMMAIZÉ.
MINGEUX D’CARBON : ¶ À la Mine du
Nord, la façon de désigner l’Avaleur de Charbon, -voir cette exp..
MING TIEH : ¶ En chinois, nom de la Loupe de Fer
obtenue par la Méthode de Production de Fonte au
Creuset, -voir cette exp..
MINI-APÉVA : ¶ Version légère et personnalisée de
l’APÉVA qui, à l’origine, était un appareil banalisé entreposé à proximité des lieux de travail (les appareils
FENZY, DRAEGER réservés aux Sauveteurs sont rapatriés, après usage, dans un Poste de Secours) et les
Mini-APEVA sont remontés à la Lampisterie.
. Dans le Mémento du Mineur des H.B.L., pour les Travaux au Fond, on note: “Vérifiez votre équipement
avant de Descendre: notamment la Lampe Chapeau et
l’Autosauveteur Mini-APEVA.” [2109] p.6.
. "Depuis peu, un nouvel appareil est apparu dans nos
Mines. L'Auto-sauveteur MSA SSR 30/100 à l'Oxygène
chimique, ou plus simplement l'APEVA (... en fait,
Mini APÉVA). Il faut savoir que le décret du 9/11/1987
impose aux Exploitants de Travaux souterrains l'obligation d'équiper l'ensemble du Personnel d'Appareil
respiratoire autonome vis à vis de l'atmosphère ambiante ---. D'un poids de 2 kg pour 17 cm de hauteur,
18 de largeur et 9 d'épaisseur ---, l'appareil est protégé
par un boîtier étanche à l'air et scellé par un plomb de
Sécurité ---. L'autonomie de l'Appareil est de 30 min
en effort moyen et, en débit minimum, jusqu'à 100
min. Son utilisation est immédiate et unique. Sa durée
de vie à la ceinture est de 3 ans environ -5 ans s'il est
stocké-." [849] n°3 -Sept. 1990, p.2 ... Ces matériels
font l’objet de tests au poumon artificiel ou en exercice
de sauvetage pour s’assurer de leur état de conservation, précise J.-P. LARREUR.
. Il existe également un Mini-Apéva FENZY qui équipe
les H.B.L. et les Houillères de Provence, complète J.-P.
LARREUR.
. Lors de la présentation du film TV Voyage au bout de
la nuit (-voir ce titre, à Cinéma), le Boutefeu déclare
qu’il porte, en permanence, l’APÉVA (... en fait, Mini
APÉVA) sur lui.
. “Le Service Sécurité et le Poste de Secours de l’U.E.
PROVENCE ont distribué 600 nouveaux Mini-APÉVA
FENZY -modèle BIOCELL 1 STRART- aux Équipes du
Fond pour remplacer les modèles en service dont les
cartouches arrivaient à expiration ---. Seule différence
(par rapport aux anciens): une mise en service plus rapide grâce à un démarrage automatique ---.” [2125]
n°131 -Sept. 1999, p.5.

MINIATURE : ¶ “Quelque chose qui est la réduction d’un objet.” [206]

-Voir: Maquette.
. “M. S., l’alchimiste de la Miniature ferroviaire ... Sa
dernière réalisation: des Wagonnets au 1/15ème ...
Après avoir été miniaturiste des (Machines à) ‘Vapeurs’, il se lance dans les Trains miniers ---. Avant
que ne s’éteigne la dernière Mine de Fer, dans sa ville
d’AUDUN-le-Tiche, il s’est attelé à la construction
d’une Rame de Wagonnets à Minerai ... De ceux qui
servirent dans les 1ères époques d’Exploitation industrielle ---. // ‘Mes essieux tournent dans des coussinets
en bronze comme dans le réalité. Chaque Wagon est
numéroté différemment à l’aide d’un plaque en bronze
et tout ça à l’échelle 1/15ème’. // Pour donner de la
contenance à son Train achevé, le constructeur s’est
appliqué à garnir chaque Wagon d’un Chargement des
Minerais Exploités à AUDUN. Et pas n’importe lesquels ---: ‘C’était l’époque où l’on Chargeait à la
main. J’ai des Wagons avec du Siliceux noir, du brun,
du rouge, du jaune calcaire, 3 de rouge calcareux et 1
de vert siliceux ---.” [21] du 28.02.1997.

MINIATURE DE HAUT FOURNEAU : ¶
Appareil du Procédé direct, qui n'a rien d'un
H.F..
. Vers la fin du 19ème s., au Soudan, “les Forgerons construisent des Miniatures de H.Fx
en terre et savent Extraire le Fer de son Minerai.” [5543] p.252. Tiré de [SIBX].
MINI-BALANCEMENT : ¶ Au H.F., exp.
proposée par M. BURTEAUX pour désigner de
petites actions répétées sur la Pression de
Vent, et qui, parfois, sont favorables à la Descente des Charges du H.F. ... Au H.F.4 de
DUNKERQUE, dans certains cas de Marche un
peu difficile, on supprimait le Gonflage des
COWPERS (-voir cette exp.); la mise en pression du COWPER passant au Vent se traduisait
alors par une baisse de pression de Vent sur
le H.F., et provoquait ainsi un Minibalancement.
MINI-BOULETTES : ¶ Éléments constituant le Lit d’Agglomération après passage
au Tambour(-Nodulisateur).
BÉBÉ : Mini môme. J. LAURENT.

MINI-CREUSET : ¶ Au H.F., Creuset dont
la capacité réelle disponible pour la Fonte et
le Laitier liquides, est fortement réduite par
suite d'un Refroidissement qui y a figé du
Laitier, d’après note de M. BURTEAUX.
-Voir: Fonte morte (au sens de Loup ou de Nid de
Fonte froide).

. Cette situation fait suite, en général, à un
Dégarnissage local, à une Tuyère percée, par
ex. ... Il arrive dans ce cas, qu’une Tuyère se
Voile, se remplisse de Fonte et/ou de Laitier,
ce qui fait penser que des Garnis ont isolé
cette Tuyère du Creuset, avec formation d'un
... Mini-Creuset; les Matières liquides ne pouvant plus descendre dans le Creuset n’ont
plus alors, comme seul exutoire, que la Tuyère ... Lors du nettoyage de celle-ci, on constate, devant la partie basse de son Nez, une
sorte de cuvette de Fonte froide -le MiniCreuset-; il faut alors Brûler à l’Oxygène vers
le bas pour percer le plancher de cette cavité
et permettre aux produits liquides de rejoindre normalement le Creuset, d’après note de
R. SIEST.
MINI-CUBILOT : ¶ Cubilot de petites dimensions.
. En Inde, “le Metallurgical Laboratory a développé un Mini-Cubilot de 250 kg/heure.
L’idée est de l’employer dans les zones rurales, où il peut être utile de produire de petits
Moulages ---. Le Mini-Cubilot est transportable par camion.” [5146] p.21.
MINIER : ¶ Un homme.
• ... de la Mine de Charbon ...
. Dans une Houillère, "Ouvrier Mineur."
[3643] p.169.
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• ... de la Mine de Fer ...
-Voir, à Voûte-Minier, la cit. [724] p.44/45.
. En Anjou, "Mineur, l'Ouvrier. Esp. minero."
[598]
• ... de l’armée ...
. Autrefois: "Mineur(militaire): li Minier et grant plenté de menue gent picoient aus murs a grant force (Le
Mineur et beaucoup de petites gens piquaient le mur
avec force) - Godefroi DE BUILLON --- -." [199] t.5,
p.336.

¶ Autrefois, Mine à ciel ouvert ou souterraine.
. "Mine: nos merveillons molt coment vos nos
avez enveié si petite somme d'argent nuef de
nostre partie du Minier d'ORZALS (=(1) Nous
nous étonnons que vous ayez envoyé une si
petite quantité d'argent de notre Mine d'ORZALS), 1267." [199] p.336.
-Voir, à Rouverain la cit. relative à la Mine de
NEUBOURG, in [65] p.299.
. On relève, à propos des Mines de la Vallée
de MASEVAUX (Hte-Alsace), dans le texte de
DE DIETRICH: "Il (le Fourneau de MASEVAUX)
s'approvisionne --- au Minier de STEINBACH,
à la Minière de HOUPPACH, au Minier de
BUCHBURG ---." [65] p.92.
. À la Mine de Fer de DURST-THAL, on note:
"Les travaux de ce Minier ne consistent qu'en
une seule Galerie dans laquelle est une Foncée." [65] p.121.
. À propos de sa description de la BasseAlsace, DE DIETRICH évoquant le Droit coutumier (-voir cette exp.), note: "Car il (le Baron
DE DIETRICH, l'un de ses parents) savoit très
bien que les Fourneaux les plus voisins des
Mines étant approvisionnés, soit pour la qualité, soit pour la quantité de Minerai, les Fourneaux les plus éloignés avoient droit d'Exploiter les Miniers qui n'étoient pas nécessaires
aux premiers ---." [65] p.278.
. À propos d'une Mine d'argent proche de SAINTEMARIE-aux-Mines, il écrit: "Effectivement la partie de
cette Galerie, ouverte par les anciens pour entrer dans
le Minier de SAINT-GUILLAUME est taillée dans le roc
avec beaucoup de soin." [65] p.166.
¶ “adj. Qui a rapport aux Mines.” [3020]
• Cet adj. qualifie en particulier un producteur de Minerai de Fer ...
-Voir, à BHP BILLITON, la cit. [2231] du 28.01.2005.
-Voir, à Groupe minier, la cit. [1306] du 04.03.2005.
¶ Cet adj. est parfois substantivé pour désigner un Producteur de Minerai de Fer ...
Loc. syn.: Groupe minier.
-Voir, à C.V.R.D., la cit. [2231] du 27.12.2004.
-Voir, à Liberia, la cit. [353] du 23.08.2005.
(1) Les trad. sont proposées par le médiéviste occasionnel
M. BURTEAUX.

MINIER/ÈRE : ¶ "Adj. Relatif aux Mines."
[PLI] -1999.
MINIERE : ¶ “Mine.” [199] ... “Anc., Mine
souterraine ou à Ciel ouvert.” [199] supp.
Var. orth.: Myn, Migniere, Minere, d’après
[199].
. -Voir, à Soufre, la cit. [3019].
. On écrit au 16ème s.: ”Nul ne peut Fouiller en terre
pour y Tirer Minieres, metaux, pierre ou plastre, sans
le congé (autorisation) de son seigneur.” [3020] à ...
MINIÈRE.
¶ En 1773, GRIGNON écrit: "On se sert ici du

terme de Miniere, pour désigner les lieux et
les terreins qui recelent les matieres métalliques." [2664] p.2.
-Voir, à Matrice, la cit. [64].
. "C'est ainsi qu'on nomme dans l'histoire naturelle la terre, la pierre, ou le sable dans lesquels on trouve une Mine ou un métal ---. Le
Spath et le Quartz sont les Minieres les plus
ordinaires des métaux, c'est-à-dire, on trouve
les métaux et leurs Mines communément attachés ou formés sur ces sortes de pierres, d'où
l'on voit qu'en ce sens le mot Miniere est syn.
de Gangue ou de Matrice ---. Une même pierre peut servir de Miniere à plusieurs métaux
et à plusieurs Mines à la fois; c'est ainsi que
l'on rencontre des Filons qui contiennent à la
fois de la Mine de Cuivre, de la Mine d'ar© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Le Savoir ... FER - 853 - 5ème éd.
gent, de la Mine de Fer, etc." [3102] X 552a.
MINIÈRE : ¶ Exp. imagée pour désigner un Groupe minier ... -Voir, à cette exp., la cit. [1306] du
26.10.2004.
¶ Au 17ème s. et avant, parfois syn. de Minerai, d'après [1444] p.149.
. Au 16ème s., on lit dans BIRINGUCCIO: "On
peut donc de toute Minière de Fer, ou bien de
tout Fer purifié, faire de l'Acier." [2261] p.1.
¶ De 1810 à 1970, Exploitation à ciel ouvert
et jusqu’à cent pieds de profondeur, d’après
[3829] p.153 ... C’est une Mine avec des Galeries.
Syn. de Mine ou Gîte ou Filon jusqu'au début
du 20ème s. tant en France qu'à BELVAL (Luxembourg).
. Noté sur le topo-guide des Forges de BUFFON
(Côte-d'Or): "Étendue de terrain plus ou moins
considérable qui recèle des Mines." [211]
. Dans l'Encyclopédie, "désigne les Galeries
où il est encore commun, proche ... de trouver
des pierres remplies de parties de Mines qu'on
abandonne à cause de la solidité et de la quantité de corps étrangers. Les Minières en Roches solides demandent une ouverture beaucoup plus grande pour la commodité de
travail. // “Le FEW donne ---: lieu d'où l'on
Tire les métaux, les minéraux, la Houille, etc.
depuis environ 1210 au LAROUSSE 1874; en
liégeois Minire, en ardennais Minière: endroit
où l'on Extrayait autrefois de la Mine de Fer --." [330] p.16.
. “Lorsqu’en 1811, François DE WENDEL rachète les Forges et Minières de MOYEUVRE, la
surface Exploitée sous le Tréhémont est alors
de 40 ha, occupe un Front de 1.800 m de large, certaines Galeries courent déjà à 400 m
dans le Sous-sol ....” [1475] n°5 Mai-Juin
1994, p.2.
. "Le Minerai se vend à la sortie de la Minière
de VIC-DESSOS (Pyrénées); il y a un Règlement qui en fixe le prix à 5 sols par quintal et
demi pour les habitans de VIC-DESSOS; les
étrangers paient un sol en sus." [358] p.265.
. À propos de la montagne de St-George des
HURTIÈRES, François PISON du GALLAND rapporte, in CHABRAND, "cette montagne est très
remarquable en ce qu'elle est remplie de Minières de Fer." [52] p.72.
¶ C’est une Mine peu profonde à Ciel ouvert
ou À Flanc de coteau.
On trouve parfois: Minier.
-Voir, à Exploitation (des Mines), la cit. relative à la Forge de LHOMMAIZÉ, in [68] p.529.
-Voir, à Gîte, la cit. [372] à ... FER
. “En nouveau français: Mine à Ciel ouvert
depuis 1810." [330] p.16.
. “La Minière était (et est toujours) une carrière à Ciel ouvert dont le Produit appartenait au
propriétaire du sol; il en disposait à son gré,
sans autorisation préalable.” [2068] p.13.
. “Une Minière ou Zeche -anciennement en
Autriche- est une petite Mine ---.” [599] n°4 1975, p.31.
• ... La Loi de 1810 ... "Nom donné à certaines
Mines peu profondes et/ou à Ciel ouvert. Les
Minières sont laissées à la disposition des
propriétaires du sol. ‘Les masses de Substances
minérales ou Fossiles renfermées dans le sein de la
terre ou existant à la surface sont classées relativement
aux règles de l'Exploitation de chacune d'elles, sous les
trois qualifications de Mines, Minières et carrières. //
Les Minières comprennent les Minerais de Fer dits
d'alluvions, les terres pyriteuses propres à être converties en Sulfate de Fer, les terres alumineuses et les
Tourbes’. Loi du 21 Avr. 1810, Art. 1 & 3." [14]

. “Minière désignera, dans le sens spécialisé
qui lui est reconnu par la loi minière de 1810,
‘les lieux d’où l’on Extrait à Ciel ouvert,
c’est-à-dire en Fouillant immédiatement le
terrain, les mêmes substances que celles qui
sont fournies par la Mine’ -LITTRÉ-.” [1389]
p.158.
• Sur les sites ...
. Concernant une Concession minière dans la
région de LONGWY, on relève à propos du

compte n°76 de l’exercice 1864/65: "Il est intitulé ‘Minières, Travaux préparatoires’. Le
titre n’est pas le meilleur choisi car dans le
Code minier français de 1810, une Minière
est une Exploitation de Minerai de Fer à Ciel
ouvert qui cesse d’être possible sans l’établissement de Puits ou de Galeries. Dans le PaysHaut, le nom de Minière a été souvent utilisé
à cette époque pour désigner des Exploitations souterraines et d’autres à Ciel ouvert.”
[3261] n°1 -Mai 2002, p.8.
. “Certaines Exploitations à Ciel ouvert, ou
Minières, existent aussi près de LONGWY,
particulièrement aux environs de SAULNES et
d’HUSSIGNY, Minières qui, d’après la loi
française, appartiennent par essence aux Propriétaires du sol superficiel, tandis que les autres Mines ne peuvent être Exploitées, souterrainement ou autrement, qu’en vertu d’un décret de Concession faisant l’objet d’un acte
gouvernemental.” [1664] p.5 ... C’est la Confirmation moderne, note A. BOURGASSER, de la
loi de 1810 du sens Exploitation à Ciel ouvert
... La Production de ces Minières représentait,
en 1909, 10 % de l’Extraction du Bassin de
LONGWY, d’après [1664] p.9.
. Le Minerai de Fer des Minières, surtout Exploitées dans la région d'AUMETZ, était plus
Riche en Fer que la Minette; cette Exploitation a été pratiquée jusqu'au milieu du 19ème
s., d'après [338] p.39 ... -Voir: Borne de Fer.
. “Minières ... S’il est impossible de préciser
l’époque à laquelle ont (sic) a commencé à
Extraire la Minette à AUMETZ, nous savons
que les Romains Extrayaient déjà du Minerai
de Fer à KAYL -5 km à vol d’oiseau-. Il serait
étonnant qu’il n’en soit pas de même dans
notre forêt (d’AUMETZ). En 1410, pour la 1ère
fois, il est fait mention ’d’un Four Fondeur et
le Marteau Forgeant que Jean DE MALBERG,
seigneur d’AUDUN, laissa à COLLIN Jacques‘.
L’acte poursuit en ces termes ‘le dit Maistre
COLLIN ou ses héritiers aller à BUDECHEN
prendre autant de Pierres à Mynes que fauldra
au dit Fourneau Fondant à Fondre ...’ C’était
le Minerai de Surface qu’on Lavait dans les
Bois d’AUMETZ, OTTANGE et AUDUN.” [21]
éd. de HAYANGE, du Vend. 23.12.2005, p.9.
. Ce mot s'écrivait aussi: "Myn..., Mignière,
Minère (noté dans des cit. datant de) 1380 à
1573; quelquefois la Minère est Tirée à Veine
Découverte 1553 - BELON. Singularitez: la
solle des Mignière. Séant es Mignières. Le sol
des minières- 1386, LILE." [199] p.336.
. Dans les Landes ... “Les Minières à Fer landaises sont très disséminées sur le littoral de
la Haute Lande. la Production globale de Minerai était de ...
- 100.000 q. (q. = quintaux) en 1834,
- 40.000 q. en 1835,
- > 100.000 q. de 1838 à 1843,
- > 200.000 q. de 1844 à 1846,
- > 200.000 q. de 1856 à 1857.

Sous l’ancien régime, les Mines de Fer en
Extraction étaient à MIMIZAN, BIAS (sud de
MIMIZAN), BIGANON (nord de PISSOS). À
PONTENX, UZA, ABESSE (près de DAX) étaient
des Mines de Fer et des Forges ---.” [1701]
p.729.
. Dans les Landes encore, “l’utilisation métallurgique de la Garluche a donné naissance à
des Bas-Fourneaux -improprement appelés
H.Fx dans les statistiques-, des Forges et diverses installations complémentaires qui s’égrènent le long des cours d’eau. L’Extraction
s’effectue avec de lourds Pics et laisse dans la
lande de multiples Excavations de quelques
mètres de diamètre qui suscitent les plaintes
des pasteurs car elle entravent la circulation
des troupeaux.” [1703] p.170 & 172.
. À propos d’une étude sur la Sidérurgie dans
la région de FOURMIES (Nord), on relève:
“Comment on ouvre une Minière -Arch. de
la Soc. Arch. d’AVESNES- ... Lettre intitulée:
Mémoire non daté ... GOULART a interrogé un
ancien Mineur de COUPLEVOIE -Hameau de
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GLAGEON- qui conseille de Tirer les Mines là

où elles ont été Exploitées dans le passé:
1º Il faut faire cette Minière en 2 ans ---:
Enfoncer la 1ère année jusqu’aux Misnes et
Tirer les Misnes la seconde, avec cette différence qu’au lieu de la commencer dans le
mois d’aoust, il faudroit l’entreprendre dès le
mois de juin, et cela parce que les eaux ne
sont pas aussi fortes en été qu’en automne.
2º Pour le faire avec le plus de facilité, il
faut y avoir quatre atteliers composés de 28
Fosses qui auront en profondeur 27 ou 28 toises (47,52 à 49,28 m) ... desquelles 28 -Fossesil y en auroit 8 à Tirer la Mine et 20 à Tirer
l’eau -à supposer que l’on ne puisse trouver
moyen de faire quelque machine, soit avec
des chevaux, soit autrement, pour pouvoir la
Tirer. -Quand le Minerai superficiel était épuisé, on
devait travailler en profondeur, mais alors les eaux inondaient les Excavations, il fallait installer des Pompes
et les frais d’Extraction devenaient très lourds-.

3º Il faudra à chaque Fosse, pour Enfoncer
6 hommes/j, mais, lorsqu’on Tirera la Mine,
il en faudra le double, d’autant que l’on employe autant d’Ouvriers de nuit que de jour --.” [2291] p.4, texte et note 2.
¶ En moyen et nouveau français Minière:
Gangue renfermant un métal, un Minerai, depuis J. LEMAIRE. Pour FURETIÈRE 1690, Minière: c'est ce qu'on Tire de la Mine. // Selon
l'Encyclopédie 1765: c'est ainsi qu'on nomme
dans l'Histoire naturelle, la terre, la pierre ou
le sable dans lesquels on trouve une Mine ou
un métal. C'est ainsi qu'on dit que le sable est
la Minière de l'or." [330] p.16.
¶ Gisement de Minerai de Fer à haute Teneur; -voir: Fer fort et Borne de Fer ... En
fait, comme l’indique A. BOURGASSER, le mot
‘Minière’ n’est pas lié à la Teneur, mais à la
proximité de la Surface.
¶ Affectueuse appellation donnée par ses affiliés, à
l’ens. des ayant-droit (sic) aux avantages -de plus en
plus difficiles à maintenir- de la Ca.R.Mi; -voir, à ce
sigle, la cit. [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Dim.
08.02. 2009, p.1/2.
◊ Étym. d’ens. ... ”Voy. Miner; provenç. menera, meniera; portug. Mineira; lat. miniaria, Mine de minium.” [3020]

MINIÈRE À TRANCHÉES OUVERTES :
¶ Mine de Fer Exploitée à Ciel ouvert, telle
une carrière, particulièrement dans les Affleurements des Gisements, selon J. NICOLINO ...
On la distingue ainsi de la Mine en Galeries
souterraines, comme en témoigne ce décret
napoléonien pris au Camp Impérial de SCHOENBRUNN, le 6 Août 1809: “Art. 1er - Les Mines d’AUMETZ et d’AUDUN-le-Tiche Exploitées jusqu’ici comme des Minières à
Tranchées ouvertes et seulement jusqu’à 100
pieds sous terre, le seront désormais selon le
système adopté pour les Mines avec Galeries
souterraines et à plus de 100 pieds de profondeur.” [3091] p.18.
MINIÈRE CHAUDE ET BRÛLABLE : ¶ Minerai de Fer très fusible.
. "Les uns (des Fers) estant composez de Minières chaudes et brulables et d'autres de Miniers froides." [1448] t.V, p.32.
MINIÈRE COMMUNALE : ¶ Minière de Minerai
de Fer située sur un terrain communal.
. "L'abolition du régime de 1809 impliquait que l'on
trouvât une nouvelle organisation des Minières communales ---. La commune (d'AUDUN-le-Tiche) continuera de faire elle-même, par régie, pendant l'année
1853, l'Exploitation de ses Minières." [2228] p.29.

MINIÈRE CONCESSIBLE : ¶ D'après la
loi du 21 avril 1810, il s'agit d'une Mine Exploitée en profondeur ... Lors de la mise en
application de la loi, on écrivait dans un mémoire concernant le département de la Nièvre: "On indiquera les limites dans lesquelles
les Minières concessibles peuvent former des
Concessions séparées, en désignant les Four-
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neaux qui s'y alimentent." [1448] t.IV, p.106.
MINIÈRE HOUTTE : ¶ -Voir: HOUTTE (La).
MINIÈRE D'ACIER : ¶ Au 16ème s., exp.
syn. de Minerai d'Acier (l'une ou l'autre accept.),
d'après [2261] p.1.
. Au début du 19ème s., on écrit: "Il n'y a
dans toute l'Europe que deux Minières
d'Acier connües et exploitées, celles de la Stine -Steier-Mark, Autriche- et celles de Massau-Regen. C'est de ces dernières que les Anglais Tirent le leur -l'Acier-." [3146] p.391.
MINIÈRE D’AFFLEUREMENT : ¶ Exploitation minière à Ciel ouvert, située dans
les Affleurements d’un Gisement Métallifère.
. “À l’origine, on se contentait d’Exploiter les
Minières d’Affleurements: le Minerai trouvé
à la surface du sol y était riche en Fer.” [4194]
p.3.
MINIÈRE DE RECONNAISSANCE : ¶ En
archéologie, Minière Creusée pour rechercher
du Minerai.
. "Sur le site du bois des Chaumes (MorvanAuxois) ---, deux Minières jumelles de 3 m
seulement de diamètre, situées sur le flanc
d'un réseau de tranchées d'Extraction, ne peuvent que correspondre à une recherche du Minerai pour l'Exploitation duquel un mode plus
adapté à la richesse du site a été choisi."
[1186] p.90.
MINIÈRE DOMANIALE : ¶ Sous l'Ancien
Régime, Minière située sur un Terrain appartenant au Service des Domaines, donc à l'État.
. "Certaines des Minières domaniales se retrouveront dans la liste des 27 Mines gaumaises
---." [3707] p.55.
MINIÈRE FERRUGINEUSE : ¶ Dans le
Lot-&-Garonne, en particulier, nom donné à
la Mine de Fer à Ciel ouvert.
•• SUR LES SITES ...
• À propos d’une étude sur l’approvisionnement en Minerai de l’Us. de FUMEL, M. HEIB
écrit -d’après [4765] p.21 et suiv.-: ‘En ce qui
concerne les Minières Ferrugineuses ... Au
point de vue géologique, on classait ce Minerai, disséminé à même le sol sous forme de
Géodes ou de Rognons comme appartenant à
la période éocène lacustre tertiaire. Du point
de vue des Récoltants de ce Minerai, ils savaient y reconnaître, 4 variétés de Fer dur et 3
variétés de Fer doux ... Ce Minerai fort répandu dans la région, se concentrait cependant
dans les Minières de CARDOU, SALAT, MONTCANI, PÉMÉJA, GUINOT, JOINDILLE, PIGOT,
CUZORN, St-FRONT, SAUVETERRE, SALLES et
LACAPELLE. On parlait d’une Poche de 200
mètres à St-MARTIN-le-Redon. // Cette Exploitation était une activité annexe des paysans
qui le récoltai(en)t pour le porter ensuite dans
leurs Tombereaux à l’Us. métallurgique de
FUMEL où ce Minerai leur était payé 25 centimes les 50 kilos (le Quintal) vers le milieu du
19ème s.. Vers 1900, un industriel de CUZORN, Jean AUSTRUY fonde la Sté Minière du
Sud-Ouest qui rassemble toutes les Exploitations de la région; malgré cette organisation,
la production exige plus de Minerai qui sera
apporté des Pyrénées’, d’après [3310] <vallemance.fr/index.php?lnk=detail&id=68> Sept. 2010.
MINIÈRE FOUILLÉE À CIEL OUVERT
: ¶ Au sens de la loi de 1810, exp. syn. de Minière non-concessible.
. Dans une circulaire de 1814, on stipule:
"Chaque Mine proprement dite, chaque Minière concessible, chaque Minière fouillée à
Ciel ouvert, chaque Us. --- aura son dossier
séparé." [2515] p.38.
MINIÈRE FROIDE : ¶ Var. orth. plus orthodoxe de Minier froide.

MINIÈRE MONDIALE : ¶ Appellation journalistique pour désigner chacun des grands propriétaires
d’Exploitations de Minerai de Fer mondiaux, tels que
RIO TINTO, VALE, etc..
-Voir, à Afrique / Orientations stratégiques / Course au
Minerai de Fer, en 2012.
MINIÈRE NON CONCESSIBLE : ¶ D'après
la loi du 21 avril 1810, il s'agit d'une Mine
Exploitée en surface ... Lors de la mise en application de la loi, on écrivait dans un mémoire concernant le département de la Nièvre:
"Les Minières non concessibles reconnues seraient permissionnées aux divers Maîtres de
Forges suivant la consommation de leurs
Fourneaux, si le propriétaire du terrain refusait d'Extraire en livrant à chaque Maître de
Forge la quantité de Minerai qui lui sera jugé
nécessaire." [1448] t.IV, p.106.
MINIÈRE PARTICULIÈRE : ¶ En pays
gaumais (Belgique), Minière située sur un
Terrain appartenant à un particulier, par distinction de la Minière communale.
-Voir, à Minière communale, la cit. [3707]
p.l70.
MINIÈRES (Charte des) : ¶ -Voir: Charte
(des Minières).
MINIÈRESBUNN : ¶ On appelle de ce nom, note Ed.
FRANTZEN, toutes les Voies ferroviaires -écartement ±
70 cm- aménagées dans les Exploitations minières que
ce soit dans celles à Ciel ouvert ou en souterrain ... ‘Le
mot Bunn vient de l'allemand Bahn (= Voie); ainsi: Eisebunn = Chemin de Fer’, indique J. FELTEN.
• Cas particulier de LASAUVAGE ...
-Voir, à Luxembourg (Gd-Duché) / Patrimoine industriel, la cit. [3776] p.478.
. “Galerie minière ... Ancienne Galerie minière de roulement en couche noire, elle relie sur une distance de
1400 m le village ouvrier de LASAUVAGE à DHOIHL.
Plusieurs Galeries principales et secondaires y subsistent. La partie la plus ancienne date de 1908 et est uniquement accessible par le train de la ‘Minièresbunn’.”
[3776] p.180.
. “Le train de la ‘Minièresbunn’, Chemin de Fer à
Voie étroite (-voir cette exp.), relie sur une distance de
4 km le FOND-de-Gras à LASAUVAGE -L- et SAULNES
-F-. À DHOIHL, il descend sous terre en empruntant
une ancienne Galerie minière. Le service est assuré en
Traction vapeur, diesel et électrique.” [3776] p.180.
. “Autrefois, la ligne du Train minier à ‘Voie étroite’
allait jusqu’à SAULNES ... Aujourd’hui, la réouverture
d’une partie de cette Minièresbunn permet de relier
l’anc. Carreau au cœur du village. À LASAUVAGE(1),
Gd-Duché du Lux., annexe de la commune de DIFFERDANGE, le passé industriel entre dans l’Histoire.” [21]
éd. de THIONVILLE-HAYANGE, du Mar. 14.04.2009,
p.1 ... (1) En p.2, l’art. illustré a pour titre LASAUVAGE, phare ouest -quel jeu de mots !-, avec localisation
des lieux et rappel de leur passé industriel.
MINIÈRES(1) (de Fer) PRÉHISTORIQUES : ¶ "Les centres d'Extraction des métaux (et donc du Fer) de l'Ancien Monde --(pour) la période --- (allant) de 9.500 ans
avant notre ère à HALLSTATT en Europe, centre d'Extraction du Fer qui connut une grande
activité entre 750 et 500 ans avant J.-C. (sont
les suivants): ALACAH HÜYÜK et BOGHAZKEUI (au sud de la Mer Noire), HALLSTATT (voir ce mot) (et sa voisine) HÜTTENBERG,
HASANLU (au sud de la Mer Caspienne),
CNOSSOS (en Méditerranée), RAS SHAMRA
(au nord de la Mer morte) et UR (près du
confluent du Tigre et de l'Euphrate)." [326]
p.11.
(1) Le sens de ce mot, dans le cas présent,
n’indique pas forcément une Explotation à
Ciel ouvert.
MINIER FROIDE : ¶ Minerai de Fer peu
fusible.
On peut sans doute trouver aussi: Minière
froide.
-Voir, à Minière chaude et brûlable, la cit.
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[1448] t.V, p.32.
MINIEUR : ¶ Var. orth. de Mineur ... -Voir,
à Minier, la cit. [199] p.336.
MINI HAUT-FOURNEAU : ¶ Trad. de
l'exp. ang. mini blast furnace, qui dénomme,
en Inde, une nouvelle sorte de petits H.Fx,
peu coûteux.
•• AVANTAGES ÉCONOMIQUES ...
• Diminution des coûts d'installation, grâce à une
construction simplifiée: Chauffage du Vent
par Appareils GLENDONS(3) moins chers que
les COWPERS; pression au Gueulard faible 0,15 à 0,3 bar- juste suffisante pour assurer
l'efficacité de Lavage du gaz; hauteur utile
faible -13 à 16 m-; faible Ø du Gueulard qui
permet une répartition des Charges avec un
système peu coûteux; Garnissage Réfractaire
en silico-alumineux à bas prix; surface de l'installation réduite -maximum 4 ha-; Refroidissement par Ruissellement; instrumentation
simple, d'après [4677] p.34, principalement.
• Diminution des coûts d'exploitation ... La faible
Hu permet d'enfourner du petit Minerai rocheux -6/12 ou 6/24 mm-, du petit Aggloméré
-3/24 mm-, de petites Boulettes -4/10 mm-,
du Petit Coke, du Charbon de bois (on cite
par ex. 30 % de Petit Coke et 70 % de Charbon de bois); faible consommation d'électricité -100/120 kWh/Tf-; traitement (Séchage ou
Grillage) du Minerai par les fumées des Appareils GLENDONS(3), d'après [4677] p.34,
principalement ... (3) pour GLANDON.
•• CARACTÉRISTIQUES ...
• Caractéristiques d'un Mini-H.F. typique ... Production 220.000 Tf/an; Vu 250 m3; capacité
de la Soufflante 38.000 Nm3/h à 1,177 bar;
température du Vent 850 °C; surface totale de
l'Atelier 24.000 m2; Accumulateurs à Minerai
pour 15 j de Marche; Accumulateurs à Charbon de bois pour 10 j de Marche; Taux de
Marche par an 98 % des jours calendaires;
Durée de vie du Revêtement 4 à 5 ans; durée
de Réfection 35 j, d'après [4677] p.34.
•• SUR LES SITES ...
. "Dans certains pays, comme le Brésil, la
Chine et l'Inde, des Mini H.Fx ou des H.Fx de
petite capacité sont en service pour abaisser le
coût des investissements et aussi pour employer des Matières premières de Qualité inférieure à celles employées dans les H.Fx
géants." [2643]
• En Chine ...
. "L'un des changements récents (on est en
1997) dans le H.F., a été le développement du
Mini-H.F., qui est en service en Chine et en
Inde, et qui se multipliera dans les prochaines
années. La capacité de ces Fourneaux va de
75.000 à 200.000 Tf/an(1) pour un coût de
construction de 15 à 18 M$ (environ 90 à 200
MF)." [1603] -1996/97, p.15 ... (1) Le fait
qu'un mini H.F. des années 1990 ait une production du même ordre de grandeur qu'un
H.F. lorrain des années 1950/60 incite à quelques réflexions: 1° La comparaison ne vaut
qu'en ayant à l'esprit que le Mini H.F. consomme un Minerai certainement beaucoup
plus riche que la Minette lorraine; sa Productivité est donc plus élevée. 2° La course à l'accroissement des dimensions du H.F. ne se justifiait pas partout; en fonction du degré de
développement d'un pays, d'autres solutions
sont possibles. 3° Alors que les pays développés, et la France en particulier, ont arrêté,
pour manque de compétitivité des H.Fx produisant 1 Mt de tonnes par an (tel le H.F.3 de
DENAIN), ont peut envisager de construire
ailleurs des H.Fx de Production bien plus faible: le critère de rentabilité est très variable,
dans le temps et dans l'espace(2), après trad..
. “Nous vîmes de nombreux Mini H.Fx entre
TAIYUAN et le comté de JIAKOU ---. (Dans le
Shanxi), selon les statistiques économiques de
1995, il y avait 1.556 H.Fx avec un Vi de
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moins de 100 m3. Le nombre de ces H.Fx
change en plus ou en moins chaque année;
cela suggère qu'il y a une lutte à couteaux
tirés entre les petites entreprises.” [5096]
• En Inde ...
-Voir: Procédé KORF.
-Voir, à Inde, les cit. [2643].
. Un Mini H.F. de 175 m3 (75.000 Tf/an) est
en construction, deux autres (250 et 300 m3)
sont en projet(2), d'après Relevance and viability of mini blast furnaces in India (Convenance et viabilité des Mini H.Fx en Inde), par
B. SINGH, Session Poster, Congrès Européen
de GLASGOW -Sept. 1991.
(2) selon note de M. BURTEAUX qui a abondamment illustré cette entrée ...
MINI MINE : ¶ Syn. de Chantier École ou
Mine Image.
. Au Musée de la Mine et de l’École de jadis,
à HARNES (62440), on a reconstitué “une
Mini Mine criante de réalisme et de vérité y
compris un Chantier d’Abattage, grandeur nature, dans la cave de l’immeuble (ancienne habitation d’Enseignants du primaire) !” [1925] n°2.668,
du 17 au 23.01.1996, p.11.
MINIRE : ¶ Var. orth. liégeoise de Minière
... -Voir, à ce mot, l’une des cit. [330] p.16.
MINÎRE : ¶ En Belgique, var. orth. de Minire, la forme patoisante de Minière.
. "La toponymie en a conservé le souvenir par
le lieu-dit 'Minières' ou 'Minîres' ---." [3707]
p.190.
MINI-SKIP : ¶ Au H.F., ainsi est appelé
dans la Vallée de l'Orne, un Skip de taille réduite installé dans la Fosse à Skips des R5, R7
(ROMBAS), J1, J2 (JŒUF). Ce Mini-Skip permet, lors du nettoyage de la Fosse, l'évacuation des Matières qui y ont été piégées.
-Voir: Lift.
. À COCKERILL-OUGRÉE, les nouveaux H.Fx
en étaient dotés, d’après note de L. DRIEGHE.
LOTISSEMENT : Mini-zup.

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES MINES : ¶ Exp. relevée in [2789]
p.30 ... En France, en 1825, la plus haute autorité de l'État chargée de l'administration des
Mines.
MINITAILLE : ¶ À la Mine de Fer lorraine,
nom parfois donné à la Méthode d’Exploitation par Chambres & Piliers avec Dépilage &
Foudroyage sur Soutènement marchant, -voir
cette exp..
MINI-TAILLE : ¶ Taille très courte.
-Voir, à Exploitation par Tailles, la cit; [1983]
p.46.
MINIUM : ¶ “Pigment rouge orangé, constitué par
environ 80 % d’orthoplombate de plomb -Pb3O4 et 20
% de protoxyde de plomb -PbO-.” [206]
. “... On donne abusivement le nom de Minium à des
pigments de nature et de composition très variable -Minium de Fer, minium d’aluminium, minium de titane- --.” [1972] t.7, p.6.998.
¶ “n.m. Nom vulgaire du deutoxyde de plomb (PbO2),
qui est rouge. Le Minium ou rouge de brique n'est
qu'un oxyde de plomb. Monit. univ. 7 août 1867'.”
[3020]
¶ Peinture antirouille faite avec du Minium.” [206]
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. mini; espagn. et ital.
minio; du lat. minium, minium et vermillon.” [3020]

MINIUM DE FER : ¶ “Le Minium de Fer est une
sorte d’Ocre brun rouge --- (titrant) 68,27 ou 85,57 %
d’Oxyde de Fer, selon qu’il s’agit de Minium de Belgique ou de Hollande. Le Minium de Fer a une densité
de 3,94 tandis que le minium (de plomb) a une densité
de 8,24 ---. Ce fait, joint au prix peu élevé du Minium
de Fer, fait qu’on réalise une grande économie en l’employant.” [977] à ... BRUN.
“Colorant rouge de bon pouvoir protecteur et de prix
de revient assez bas; il est constitué par un silicate naturel coloré par l’Oxyde ferrique.” [1521] p.464.

-Voir: Pigments (rouges minéraux).
-Voir, à Colcothar, la cit. [1226] p.225.
¶ Sorte de peinture.
. ”Le Minium de Fer, employé aujourd'hui (on est à la
fin du 19ème s.) pour peindre ce métal, est formé de 60
% de minium (oxyde de plomb) et de 40 % d'Oxyde
magnétique.” [3805] VIII.

MINNE : ¶ En 1648, var. orth. de Mine.
. "Outre, c'est obligé led. sieur CHOUET de
fourny sur les lieux des Minnes et Castilles
assez pour Fondre lad. vente de la Gastine.”
[1094] p.291.
. À propos d’une étude sur les Moulins en
Pays de Sault (Aude), on relève: "Ce dernier
(le sieur B.) a baillé en 2 temps, 1.696 & 333
livres. Cette somme a été employée en Bois,
Charbon (de Bois) et Minne pour le travail de
la dite Forge pendant la présente afferme.”
[2233] p.52.
¶ Au 17ème s., du côté alsacien des Vosges,
terme générique pour Minerai de Fer.
-Voir, à Quitz, la cit. [3146] p.384.
MINNERAY : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Minerai.
. "Ce Fourneau a fait 1.200 milliers de Fonte,
aujourdhuy que le Minneray est moins riche il
ne peut porter son Produit qu'à un million."
[29] 1968-4, p.253.
MINNESOTAÏTE : ¶ Minéral qui est parfois un
composant du Minerai de Fer, d’après [436] à ... FER
(Minerais de) ... -Voir, à Greenalite, la cit. sous la
même réf..
MINNIERE : ¶ Au 16ème s., var. orth. de
Minière.
. "Paye a Maistre Loys le RINCQ et son compagnon pour avoir tirrez 30 Fondees et demy de
Mynne es Minnieres de ROMBARS --- la
somme de sept vingt onze (7 fois 20 = 140, + 11 =
151) frans dix gros deux blancs." [1457] p.80.
MINNIÈRE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Minière, d'après [29] 1968-4, p.251.
MINO : ¶ En pays de langue d'oc, "Mine,
Minière, cavité." [558]
On trouve également: Meno -voir ce mot.
MINON : ¶ Anciennement, “n. Diminutif de
Mine (au sens de Minerai).
. 'Pierres, Mines, Minons, marles, Charbons'."
[3019]
¶ Peut-être (?) ce terme désigne-t-il une Mine
peu profonde.
. À propos d’une étude sur la ville d’ANOR
(Nord), on relève: “... le 20 Août 1564, Ph. DE
CROŸ ---permit d’Extraire pour les alimenter
(les Forges et Fourneaux d’ANOR), Minières
et Minons dans toute la Terre d’AVESNES.”
[2354] p.72.
MINOT : ¶ Ancienne mesure de capacité pour les
matières sèches, (dont le Charbon); un Minot valait 8
boisseaux ou 104 litres, d’après [152].
. “Demi-Mine, soit 39 l 36, mesure de Lorraine.” [1551]
n°12 -Avr./Mai 1996, p.39.
. Au 18ème s., "le Minot de Charbon de Bois, qui se
mesure Charbon sur bord, suivant l'arrêt du parlement
du 24 Juil. 1671, inséré dans l'ordonnance générale de
la ville de PARIS, du mois de Déc. 1672, contient 8
Boisseaux ---. Les deux Minots font une Mine; ensorte
que 40 Minots font 20 Mines qui composent le Muid --. En fait de Charbon de terre, on ne parle que par demi-Minots, chaque demi-Minot faisant trois Boisseaux,
il faut 30 demi-Minots combles pour faire une Voie de
Charbon de terre" [3102] X 558a.
. Cette mesure de volume était également employée au Québec ... "En 1873, le Chargement du H.F des Forges de St-MAURICE s'effectue ainsi: --- environ une Charge toutes les
demi-heures, consistant en 600 livres (mesure
anglaise = 272 kg) de Minerai, 45 livres (20,4
kg) de Fondant et 16 Minots de Charbon de
bois pesant 11 à 12 (5 à 5,4 kg) chacun."
[1922] p.209.
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MINOTAURE : ¶ "Monstre, moitié homme et moitié
taureau ---. MINOS l’emprisonna dans le labyrinthe qu’avait
construit DÉDALE, et il nourrissait le monstre de chair humaine. Il avait imposé aux Athéniens qu’il avait vaincus, un
tribut annuel de sept filles et de sept garçons, qui devaient
être dévorés par le Minotaure." [308]
. "C'est dans l'Us. de COCKERILL SAMBRE que nous
entrons comme dans le labyrinthe du Minotaure, là où
les hommes, travailleurs de la poussière, de la chaleur
et de la Limaille semblent être à la merci du monstre
aux intestins de feu et d'acier." [2643] Site ... CO-ERRANCES.

◊ Étym. ... ”Minotauros, de Minôs, Minos, et tauros:
le taureau de Minos.” [3020]
MINOU (Petit) : ¶ -Voir: Petit Minou (Le).
MIN.OUEST : ¶ Sigle pour: Comptoir de vente des
MINerais de Fer de l’OUEST de la France (-voir cette
exp.), d’après [1054] n°1 Janv.-Mars 1991, p.42, créé
dans les années (19)50.

MINOUX : ¶ Dans les Vosges, Mineur,
d’après [3642] p.226.
MINTIER : ¶ Autrefois -en Bretagne, en
particulier- c'était un Chaudronnier.
. À propos de l'Organisation urbaine des Métiers à RENNES en 1420, on note,sous la
plume de Bruno SAUNIER: "Quatre autres Métiers évoqués par les rues sont intéressants: ce
sont les Mintiers, les Ferronniers, les Forgerons et les Serruriers; ces deux derniers faisaient, paraît-il, un bruit continuel et leur lieu
d'élection portait le nom assez évocateur de
Fracasserie. Les Mintiers étaient des Chaudronniers -on trouve également à DINAN une
rue de la Mithrie-." [727] p.34.
MINUCIER : ¶ Verbe, du latin minutia (= parcelle), donc syn. de réduire en morceaux plus petits.
. "Le sieur JAQUET et les siens feront Battre
au Martinet des frères MATTHEY, tout le Fer
Affiné aux ETERPAS, qu'il voudront Minucier, transformer en Socs ou en autres Fers
marchands." [603] p.57.
MIOCHE : ¶ À la Mine du Nord, “eune Mioche = un
peu.” [1680] p.233.

M.I.P. : ¶ C’est le 9ème point du référentiel Fiabilité
... Ce sigle signifie: Maîtrise Intégrée des Procédés ...
C’est un moyen d’analyse mis en place dès la conception d’un procédé en essayant d’imaginer les dernières
possibilités de tout le Processus ... Ou encore: ‘Ens.
des procédures écrites permettant la mise en œuvre
d’un procédé donné’, d’après note de F. SCHNEIDER.
. “La Maîtrise intégrée des Processus -M.I.P.- (est
faite) pour analyser, fiabiliser et améliorer une caractéristique finale d’un Produit en agissant tout au long de
la filière de fabrication. La M.I.P. vise la stabilité statistique et la conformité des caractéristiques finales des
Produits aux exigences des clients sans désaffectation
de leur destination et sans réparation en cours de fabrication. // La M.I.P. est une Méthode Intégrée qui permet l’analyse de la totalité de la filière de fabrication
grâce à une fabrication arborescente de l’ens. des paramètres des procédés qui concourent à l’obtention
d’une caractéristique finale. Un travail méthodique sur
ces divers paramètres et sur leurs interactions conduit
à la maîtrise des caractéristiques étudiées. // Cette Méthode, mise en route en 1991/92, associe l’AMDEC, la
MSP et l’Assurance Qualité. Elle permet de régler y
compris dans le domaine administratif, des problèmes
de Qualité que nous n’avions pas maîtrisés totalement
jusque là.” [2510] p.21, in Présentation Générale /
Méthodes et outils communs utilisables.
. “Depuis l’an dernier SOLLAC ORNE & FENSCH s’est
inscrit dans le référentiel SOLLAC Fiabilité en 15
points ---. // La 1ère revue de Direction Fiabilité --s’est déroulée le 09.07.1997. // Le Personnel avait préparé cette revue sur 14 points, car la M.I.P. -Maîtrise
Intégrée des Procédés- n’est pas encore en pratique
chez nous.” [2083] n°9 -Sept. 1997, p.5.
MI-PLAT : ¶ L’un des Fers marchands,

selon BOUCHU; syn.: Demi-Barreau ... -Voir,
à Fers (Appellations des), la cit. [1104]
p.1049/50.
MIQUELET : ¶ En Wallonie, et plus particulièrement dans la région de BOUILLON, syn. de Bûcheron.
. Dans une étude consacrée à CORBION, on relève:
“La forêt fut toujours une source de richesse pour la
population. Les bourgeois bénéficiaient du droit d'affouage, c'est-à-dire qu'ils étaient autorisés par le seigneur à s'approvisionner en bois de chauffage et de
construction. D'autre part, nombreux étaient les Bûcherons qui exploitaient méthodiquement la forêt pour le
compte du seigneur. Les uns abattaient les arbres,
transportaient les troncs et les sciaient; les autres fabriquaient le Charbon de bois. Les traces de certaines
Aires à Faude sont encore visibles actuellement. // Les
Bûcherons ou Miquelets et autres Ouvriers du bois fêtaient la St-NICOLAS.” [3709] p.24.
• Essai étymologique ... “D'où vient ce mot ‘Miquelet’ encore employé à BOUILLON ? // Le dict. de TRÉVOUX qui
date de 1721, en donne la déf. suiv.: soldat à pied qui vit
dans les Pyrénées, armé de pistolet de ceinture, d'une carabine à rouet et d'une Dague au côté. Miles pyrenoeus. Les Miquelets sont fort à craindre pour les voyageurs. // Le dict. de
LA CHÂTRE les définit comme étant des guérilleros espagnols qui s'armèrent en 1675 dans les Pyrénées sur les frontières de la Catalogne et de l'Aragon pour repousser une invasion des Français, commandés par SCHONBERG. Ils
étaient ainsi appelés du nom de leur chef: ‘Miquelet DE
PRAT’. Ils faisaient la guerre en maquisards. En temps ordinaire, c'étaient de véritables bandits, craints par les voyageurs. // Et voici la version de LEROUX: Vers 1683, après la
paix de NIMÈGUE, des bandes de Miquelets désolaient le
pays de BOUILLON, de SEDAN et de DONCHÉRY. Il fallut réclamer le secours de l'évêque de LIÈGE pour réprimer
leurs brigandages. Après la dispersion des bandes, un certain
nombre d'hommes qui en avaient fait partie se fixèrent à
BOUILLON; devant travailler pour vivre, ils devinrent Bûcherons et pratiquèrent le Flottage des bois. // Delà le nom de
Miquelets donné à tous ceux qui depuis se sont livrés aux
mêmes occupations.” [3709] p.24/25.
. ”Esp. miquelete.” [3020] ... ”Miquelete = miguelete.”
[4153] p.687. et Miguelete = ”Antiguo fusilero de Cataluna
(ancien fusilier de Catalogne).” [4153] p.682.

MIRABEAU (Honoré Gabriel RIQUETI,
comte DE) : ¶ “Homme politique français --- -1749/
PARIS 1791- ---. La Révolution lui ouvre la carrière
politique ---. Aux États Généraux, son éloquence fait
oublier son impressionnante laideur ---. // Il demeure
partisan d’une monarchie constitutionnelle à l’anglaise
---. Accusé de trahison après une entrevue secrète avec
la Reine -3 Juil. 1970-, il a pourtant regagné toute sa
popularité lorsqu’il meurt brusquement -2 Avr. 1791-.
Son corps est déposé au Panthéon, mais il sera enlevé
en Nov. 1793 lorsque la découverte de l’Armoire de
Fer aura montré sa collusion avec la cour.” [206]

-Voir, à Premier Établissement, in [[2114]
p.13, le plaidoyer du tribun devant l’Assemblée Nationale.
-Voir: Loi MIRABEAU.
. “Les Fosses trapues de la Cie d’ANZIN --restent d’allure modeste. Pourtant les 27 Puits
en bois ont coûté 15 millions, chacune des 12
Pompes à feu 100.000 livres, les Galeries et
autres Machines 8 millions. C’est ce que rappelle MIRABEAU, défendant la Concession devant l’Assemblée Nationale, en 1791.” [2114]
p.18.
MIRACLE DE DUQUESNE : ¶ Exp. qui
concerne la mise en service des premiers
Monte-Charge automatiques à l'Us. de DUQUESNE près de PITTSBURGH; elle se justifie
parce que ces Monte-Charge évitaient la présence d'Ouvriers au Gueulard des H.Fx.,
d'après [2643] <Steel Industry Forum> 23.02.2008.
MIRADOR DU CIMETIÈRE MINIER : ¶ Curieuse métaphore pour désigner tout Chevalement des
Mines de Charbon du Nord
. “... Les Chevalements de Fosses deviennent les tristes Miradors du cimetière minier. Tuer DENAIN, c’est
tuer la Mère(1) ---.” [4392] p.20 ... (1) L’auteur évoque
la mère nourricière que représente l’Us. pour tout un
Bassin; et après son ‘assassinat’, les ‘orphelins’ (= les
travailleurs) se compteront par milliers, selon notes de
J.-M. MOINE.

MIRE : ¶ "Règle graduée ou signal fixe utilisés
pour le nivellement en géodésie ou en topographie."
[PLI] -1999.

-Voir, à Poche de Mine, la cit. [2515].
MIRETTE : ¶ "n.f. Outil de maçon, de sculpteur, de
paveur." [PLI] -1912, p.628.
. "n.f. Outil de Maçon, servant à parfaire les joints."
[4176] p. 882.
. "Outil de paveur, servant à vérifier le niveau du pavage." [4176] p.882.
MIRIAGRAMME : ¶ Unité de poids qui vaut 10.000
g soit 10 kg.
Var. orth. de Myriagramme.
. À la Forge catalane, ”leur rapport (de la puissance à
la résistance) est celui de 5 à 2, ou de 2,5 à 1, d'où il
résulte qu'il faut une force égale à 10 Miriagrammes
(100 kg) pour faire lever un Marteau qui en pèse 25
(250 kg).” [4151] p.27/28.

MIRIQUIDITE : ¶ Phospho-arséniate hydraté naturel de plomb et de Fer, d’après [152].
MIROIR : ¶ À la Mine, appellation d’une
Éponte, Toit ou Mur, laminée et rendue lisse
et brillante.
. ‘Le Toit et le Mur sont formés quelquefois
par des surfaces lisses, polies, striées, que les
Mineurs nomment des Miroirs, et qui rendent
bien compte des mouvements violents qui se
sont produits dans le sol à la formation de
certains Filons.” [1307] p.153.
MIROIR : Toute réflexion faite, c’est le symbole de la fidélité, in [1536] p.X.

¶ Facette brillante de la cassure d’une Fonte
miroitée; -voir, à ce exp., la cit. [4393].
¶ ”Objet constitué d’une face polie, qui sert à réfléchir
la lumière, à produire l’image des personnes et des
choses.” [54]
-Voir: Miroir des Incas.
. ”Les Plats de Fer ou plutôt d’Acier étaient utilisés
pour faire des Miroirs. Mentions de ’mireurs d’Acier’
en 1317 et 1397. Ils sont appelés ’mireurs radants’ au
15ème s.” [3431] p.557, note 163.
. On peut concentrer la chaleur du soleil avec des miroirs ... ”Si des Argiles sont chargées de parties de Fer,
elles se fondent non seulement au feux des grands miroirs ardens de TSCHIRNHAUFEN (nom de personne),
mais aussi à tout autre feu violent.” [4419] p.122.
◊ Étym. d’ens. ... ”Mirer; Berry, mirouer, miroué;
Bourgogne mirô; Le Mans mireux; provenç. mirador.
Miraor, mireor et le provenç. mirador signifient proprement le mireur; miroir, miroer, mirouer, signifient
l'instrument à mirer.” [3020]

MIROIR D’ACIER : ¶ Au 18ème s., miroir qui ne
comprend pas de Fer.
. ”Ce que le vulgaire appelle Miroir d'Acier, par opposition à ceux de verre ---, se fait d'un mélange de Cuivre et d'Étain.” [3191] à ... MÉTAL.
MIROIR DE FAILLE : ¶ À la Mine, c'est "le plan
de friction entre les deux compartiments rocheux qui
ont glissé l'un par rapport à l'autre, observable lorsqu'un des deux compartiments a été enlevé. Les Miroirs de Faille sont le plus souvent enduits de Graphite
ou d'Argile." [2902] p.200.
MIROIR DES INCAS : ¶ Syn. de Pierre d’Incas.
-Voir, à Pyrite commune, la cit. [1636] p.593/94, à ...
FER.

. "On a trouvé des plaques taillées et polies de (Marcassite) dans les tombeaux des anciens péruviens, et
l'on suppose qu'elles servaient de miroirs: de là le nom
de Miroir des Incas que l'on a donné à cette Pyrite."
[525] à ... FER.
. Vers 1825, nom parfois donné au Fer sulfuré ... Voir, à Fer sulfuré jaune, la cit. [1638] t.6, p.459/61.
MIROIR : Tout ce qu’on lui demande, c’est de bien réfléchir. Guy BROUTY.

MI-RUBAN : ¶ Au 19ème s., Fer marchand en bande
de faible épaisseur.
. “Mi-rubans de 13 à 17 lignes de largeur (29,3 à 38,3
mm), sur 1 à 1,5 ligne (2,25 à 3,38 mm) d’épaisseur.”
[4468] 2ème part., p.161.
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