
Le Savoir ... FER  -  109  -  5ème éd.

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

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

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

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

rie de Fonte.
. Au 18ème s., "à LACANCHE, qui fabrique
une importante quantité de Sablage - Moule-
rie-, l'effectif extérieur est de 57 unités, pour
47 à l'intérieur de l'Usine." [2647] p.75.
¶ Opération courante lors du Transport par Voie Fer-
rée; le Sablage des Voies permet d’améliorer l’adhé-
rence des Roues sur les Rails. Les Locotracteurs sont
munis à cet effet de Boîtes à Sable permettant de dépo-
ser du Sable sur les Rails. Des stocks de Sable sont pla-
cés à proximité des Voies pour permettre le recharge-
ment de ces Boîtes.
. Les Locos de Mines étaient munies d’un dis-
positif de Sablage par télécommande pneuma-
tique: un procédé précieux en hiver lorsque la
‘Rame des pleins’ abordait la Voie Ferrée
pentue et glacée montant au Jour, selon note
de J. NICOLINO.
¶ “Techn. Décapage d’une surface au moyen de sable
présentant un taux de Silice élevé ou de tout autre abra-
sif minéral projeté à l’aide d’Air comprimé.” [206]
Loc. syn.: Jet de sable, selon note de J. NICOLINO.

SABLAYRE : ¶ “n.m. Hache à écorcer. Hautes-
Alpes.” [5287] p.288.

SABLE : ** Un Matériau fin ...
... naturel ou fabriqué, brut ou traité ...

* Matériau naturel,
extrait de rivière ou de carrière ...
¶ Minerai de Fer ... Parmi les Minerais de Fer
qui se présentent sous la forme de Sable, on
note, rappelle M. BURTEAUX: 

1° Souvent de la Magnétite, qui est parfois
titanifère: Fer magnétique arénacé titanifère,
Fer magnétique sablonneux, Fer oxydulé tita-
nifère, Mine de Fer en Sable volcanique, Sa-
ble de Fer magnétique, Sable Ferrugineux,
Sable Ferrugineux des volcans, Sable magné-
tique, Sable noir, Sable noir Ferrifère, Sablon
Ferrugineux, Sablon magnétique. 

2° De l'Hématite: Sable de Fer, Sable rouge.
3° De la Sidérite: Mine de Fer sablonneuse

blanche .
4° Du Minerai indifférencié: Fer arénacé,

Fer en Sable, Mine de Fer sableuse, Mine de
Fer sablonneuse, Minerai arénacé, Mine sa-
bleuse.
. Sable Ferrugineux, sans doute (?), que ce
Sable de TROIS-RIVIÈRES au Canada, -voir ce
mot, in [31], envoyé en France en 1670, ‘pour
en faire l'épreuve’.
¶ À la Mine, matériau de Remblayage.
-Voir: R.H., Service R.H. & Tireur de Bois.
¶ Au H.F., ce matériau est parfois employé
comme Fondant.
. En cas d'Allure trop froide, "il est parfois
bon d'Enfourner une charge de 3.000 à 4.000
kg de Sable qui s'infiltre et descend rapide-
ment au Creuset où il rend le Laitier plus sili-
ceux." [470] p.150.
¶ Matériau de construction du H.F. ...
-Voir, à Construction (des H.Fx), la cit. [639]
p.17 & 19.
-Voir, à Estaloges, son rôle dans la construc-
tion des Étalages dans la région de LONGWY
(M-&-M.).
¶ Matériau de consommation courante dans la
Halle de Coulée du H.F. ... Produit réfractaire de
fine granulométrie, de couleur jaune, rouge
ou blanche utilisé -jusqu’aux années 1965/70-
pour tapisser les fonds des Rigoles ou recou-
vrir les Pales de bifurcation; ce produit ne de-
vait pas être trop riche en Argile et devait être
impérativement sec, sinon ... -voir: Barbotage
& Explosion ! ... À cette époque, les Rigoles
devaient être refaites après chaque Coulée
avec un Damage soigneux et un séchage
maximum.
Loc syn.: Sable de Coulée.
-Voir, à Argile, la note de L. DRIEGHE, qui le
surnomme le Pisé des pauvres !.
-Voir, à Moule de la Gueuse, l'importance de
sa Qualité, dans la Halle de Coulée, in [275]
p.135/6.
¶ Au 17ème s., "en termes de Fonderie, se dit
de ce qui est jetté dans de petits Moules faits

de Sable, ou poudre d'ardoise, dos de seiche,
de pieds de mouton, de cendres, et autres cho-
ses semblables." [3018]
¶ À la Fonderie de Fonte ...
“Terme général désignant un Réfractaire en
grain de diamètre compris entre 0,075 & 1
mm. Il s’agit le plus souvent de Silice -
quartz-, mais aussi de Zircon, chromite, Oli-
vine, Chamotte, corindon, etc., associés ou
non à d’autres matériaux Réfractaires.” [633]
-Voir: Sable de Moulage.
¶ À la Forge, "une autre matière première, c'était le
Sable ... Son adjonction au Charbon facilite l'accroisse-
ment de la température, et donc la fusion  du Métal à
travailler." [1845] p.351 ... Le Sable, note M. BUR-
TEAUX, n'est pas ajouté au Charbon (voir infra), et il
n'y a pas de fusion à la Forge.
� Un moyen pour refroidir ...

- DANS LE FOYER ... Lors de l'échauffement du Fer,
”lorsque le dernier côté est assez chaud, on le retourne
et on y saupoudre du Sable. Quand on refroidit par ce
moyen, il faut faire attention que les autres côtés ne
soient pas surchauffés et ne brûlent pas. Dans certaines
régions, à la place du Sable, on prend de l'Argile ou
aussi de la terre; l'expérience montre que le Sable rend
le meilleur service.” [4249] p.658, à ... EISEN.

- HORS DU FOYER ... ”Si le Forgeron ne veut pas enco-
re porter sous le Marteau un Fer entièrement chauffé,
il le plonge parfois dans le Sable et ainsi il le refroi-
dit.” [4249] p.658, à ... EISEN.
¶ Matière première de la verrerie.
. Vers 1865, à RIVE-de-Gier, "pour fabriquer le verre à
bouteilles, on commence par mélanger du Carbonate
de chaux, du sel marin --- et des Sables du Rhône
contenant du silicate de chaux plus ou moins Ferrugi-
neux. Les sables qui renferment beaucoup de Fer pro-
duisent les bouteilles noires." [2927] p.229 ... On peut
alors se demander, si ce n’est pas cette situation qui fait que
ceux qui l’utilisent trop, soient parfois ensuite complètement
‘noirs’ !

* Produit artificiel ...
¶ Ce mot est parfois utilisé, de manière lapi-
daire, comme savent faire les Fondeurs et...
bien d'autres d'ailleurs, aux lieu et place de
Sable de Laitier (granulé); c'est donc, dans ce
cas, un syn. de Laitier Granulé. C'est un pro-
duit obtenu par Trempe, et donc non naturel.
¶ Nom donné au Laitier concassé de granulo-
métrie 0-6 mm; -voir: Gravillon, Grave de
Laitier et Sable de Laitier (cristallisé).
¶ À NEUVES-MAISONS, Pisé de Carbone fabri-
qué à l'Usine; le Sable utilisé devient Poussiè-
re, selon [20].
-Voir, à Ouvrier de la Cour, la cit. [20] p.103.
¶ Forme que prend la Fonte à un certain mo-
ment de l’opération de Puddlage.
-Voir: Réduire en sable.
-Voir, à Soutenir (Se), l’accept. [4460].
. Au Four à Puddler, ”après 10 minutes si la
Fonte a été préalablement chauffée ---, elle
peut être divisée par les Ringards, ou Réduite
en Sable selon l’exp. des Ouvriers.” [4468]
2ème part., p.104.
◊ Onirisme ...
. Présages d’un rêve de Sable: ”Projets établis sur des
bases fragiles; en manger: misère.” [3813] p.260.
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. sabulum, sable; comparez sa-
burra, lest de navire.” [3020] ... ”Ital. sabbia; port. sai-
bro; galicien jebra; issu du latin sabulum, sable, spé-
cialement gros sable, gravier, forme syncopée
sablum.” [298] 2008.

** Un Fer ...
¶ Marque d’un anc. Fer russe (-voir: Fer sable) dont le
nom vient de qu’il était marqué d’un Sable, qui est une
zibeline ou martre de Sibérie; l’étym. de la zibeline
étant: ”... du bas-lat. sabellum, martre; le mot paraît
être slave; esclavon, zable, martre zibeline.” [3020]
PEAU  :  Vêtement de plage. 

SABLE (Vieux) : ¶ -Voir: Vieux Sable.
La plage est une étendue de Sable où les enfants font des
pâtés et où les mères font des boulettes.   Gorges-Armand
MASSON.

SABLE (à arêtes vives) : ¶ Ce Sable -de
Fonderie- n’est défini que par la forme des
grains qui le constituent; il s'oppose au Sable
roulé à grains arrondis. L'intérêt est que les
grains anguleux ont beaucoup moins tendan-
ce à rouler les uns sur les autres, ils amélio-
rent donc la résistance des moules. D'autre
part, ils laissent moins de place entre eux, ce

S : ¶ “La dix-neuvième lettre de l'alphabet et la quin-
zième des consonnes.” [3020]
¶ S, symbole chimique du Soufre.
¶ Pièce d’un équipement de Sondage.
. “S placée à l’extrémité du câble. Elle sert à
accrocher soit le Pied de boeuf lorsque l’on
monte ou descend la Sonde, soit la tête de
Sonde, lorsqu’on agit par percussion. Cette
pièce doit être en bon Fer corroyé.” [138]
t.XIV -1838, p.318.
¶ Syn. de Esse -voir ce mot.
. Morceau de Fer courbé en Crochet à chaque extrémi-
té ... Pour la fabrication du Damas, on écrit: "Cela étant
ainsi disposé, prenez toutes ces Lames avec des Te-
nailles croches; ferrez (serrez) les branches des Te-
nailles avec un S." [3240]
¶ Au 18ème s., Outil utilisé pour la fabrication des
Clous d'Épingle.
. “L'Artisan commençait par Jauger son Fil au moyen
d'une S, morceau de Fil de Fer ou d'Acier recourbé de
façon à définir les différents diamètres utilisés.” [303]
p.112.
◊ Étym. d’ens. ... “Lat. s; grec, sigma. Le nom de cette
lettre dans la langue latine, d'après PRISCIEN, s'énon-
çait par le son de l'e suivi de la consonne s; pour repré-
senter le même son, nous écrivons esse.” [3020]
“Suissesses: Je suis épouvanté par la quantité de ‘S’ absor-
bés par ce simple mot: six ‘S’ pour dix lettres ! Alphonse AL-
LAIS, ‘Le sourire’.” [3181] p.551.

SAAR-UND-MOSEL : ¶ En 1873, nom que prend la
Sté qui fédère les 8 Stés charbonnières du secteur de
MERLEBACH-CREUTZWALD, hormis LA HOUVE qui
reste indépendante.
-Voir, à HOUVE (La), la cit. [21] Spécial Charbon, du
31.05.2004, p.2.

SABA : ¶ Attribut du chef spirituel des Dogons, fabri-
qué en prélude de son intronisation. L'objet se présente
sous la forme d'un Sceptre en Fer, à 3 crochets pointés
dans des directions différentes. Il passait pour attirer
les nuages et faire pleuvoir. Deux autres objets rituels
étaient fabriqués en même temps que le Sceptre par le
forgeron: un Couteau en Cuivre et un bracelet, d’après
note reçue le 22.01.05 de J. NICOLINO consécutive à
une émission télévisée.

SABATE : ¶ pl. Dans une Charbonnière en
Béarn, “rebords inférieurs de la Meule réali-
sés avec des branches de noisetiers; elles lais-
sent passer l’air pendant une partie de l’opéra-
tion.” [4361] p.15.

SABLAGE : ¶ Au H.F., quantité de Sable qui
adhère aux Gueuses Coulées dans le Sable.
-Voir, à Ton, la cit. [5164].
¶ Au H.F., réalisation de l’étanchéité sur une
Cloche d’Isolement par un dépôt de Sable.
. Deux stagiaires de JŒUF & HOMÉCOURT, pré-
sents à la  S.M.N., en Mars 1959,  écrivent, à
propos d’un Arrêt de longue durée: "... 6º Sa-
blage de la Cloche B (Cloche à sec d’Isole-
ment du Réseau de Gaz).” [51] n°121, p.40.
¶ En Fonderie de Fonte, “opération consistant
à nettoyer la surface d’une Pièce Coulée par
projection d’Abrasif.” [633] ... "Opération qui
consiste à nettoyer les pièces métalliques en projetant
violemment sur elles des grains abrasifs animés d'une
grande vitesse. Elle est utilisée pour le Dessablage, le
Décapage, le Décalaminage." [626] p.569 ... Jadis
cet Abrasif était du Sable siliceux, lequel est
maintenant interdit en raison du risque de Si-
licose qu’il peut entraîner, d’après note de P.
PORCHERON.
¶ Terme qui désigne les Produits de la Fonde-
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qui diminue la quantité de liant (beaucoup
plus cher que le Sable) utilisé tout en aug-
mentant l'effet de collage ... Ce Sable est produit
par le broyage de roches siliceuses comme des quartzi-
tes, à TAMARIS, il provenait des carrières de LA CA-
PELLE MASMOLÈNE près d'UZÈS (Gard). Des essais
avaient eu lieu avec des Sables de lavage de minerais
métalliques cévenols (plomb/zinc), mais ils conte-
naient trop d'impuretés (soufre, plomb, etc.) et n'au-
raient pu être utilisés qu'après un traitement préalable
(grillage a mort avec volatilisation du plomb),
d’après note de M. WIÉNIN.
-Voir: Ingrédients (pour le Moulage en Fon-
derie).

SABLE À COULÉE DE FONTE : ¶ Dans
la Halle de Coulée du H.F., Sable de protec-
tion pour les Rigoles à Fonte.
. Dans le cadre d’une étude sur GANDRANGE-
BOUSSANGE, on relève: “Le château (de
BOUSSANGE -en fait maison de maître) fut alors
propriété de sa fille (de Léon STOUFFLET 1826/
1910, maire de G.-B. de 1888 à 1902) qui le vendit
à un homme d’affaire ayant bâti sa fortune en
fournissant aux Us. allemandes de ROMBAS
de multiples Sous-produits -Sable à Coulée
de Fonte, pierres, etc.-.” [2675] p.110.

SABLE À HAUTE TENEUR EN SILICE :
¶ Sorte de Sable de Fonderie.
. "Une Fonderie possède --- des Sables à
haute Teneur en Silice pour les noyaux spé-
ciaux." [2514] t.2, p.2.588.

SABLE À HOUILLE : ¶ Exp. de la Fonde-
rie de Fonte.
. Autour du Modèle, “il fallait un Sable spé-
cial, on appelait ça du Sable à Houille ---. Ils
allaient chercher de la poussière sur les pou-
tres; ils prenaient de la Houille qu'on broyait
tout fin, et on mélangeait tout ça avec de
l'eau.” [5599] p.76.

SABLE À LA CHAMOTTE : ¶ Sable de
Fonderie, préparé par le mélange de Sable si-
lico-argileux naturel et de Chamotte broyée,
qui rend le Sable à la Chamotte plus réfractai-
re que le Sable naturel. Le Sable à la Chamot-
te est employé pour le Moulage de très gros-
ses Pièces en acier ou en Fonte. [436] à ...
FONDERIE.

SABLE À LAPINS : ¶ Pour la Fonderie, "le
Sable de mer ne vaut rien; celui de rivière est,
en général trop maigre; c'est donc le Sable de
carrière -Sable à lapins- qu'il faut préférer."
[2179] p.61.

SABLE À L'HUILE : ¶ En Fonderie, Sable
dont la cohésion est assurée par de l'huile,
principalement de l'huile de lin, d’après
[1030] p.42.

SABLE À MODÈLE : ¶ En Fonderie de
Fonte, loc. syn.: Sable de contact, -voir cette
exp..

SABLE À MOULER LA FONTE : ¶ En
Fonderie, loc. syn.: Sable (de Moulage).
. À propos d'une étude sur la Touraine, on re-
lève: “Près des Forges de CHÂTEAU-la-Vallière
---, se trouve une exploitation de Sable à
Mouler la Fonte. Ce Sable n’est autre que la
partie supérieure de la craie du tuffeau, d’un
blanc jaunâtre, très-friable, et s’Agglutinant
facilement par l’eau ---.” [2856] p.313.

 SABLE ANGLAIS : ¶ En Hte-Marne, sorte
de Sable de Fonderie ... Il est signalé, en par-
ticulier, en 1827.
-Voir, à Tuyau de descente, la cit. [2229].
. Vers 1844, il remplace la Terre de Moulage
pour les Moulages de Fonte d'art en Haute-
Marne, d’après [1487].

SABLE À NOYAUX : ¶ En Fonderie de

Fonte, “Sable contenant tous les ingrédients
nécessaires et ayant subi un travail de prépa-
ration le rendant propre à la confection des
Noyaux. Ce terme s’applique plus générale-
ment aux Sables dont le Liant n’est pas une
Argile.” [633]
Loc. syn.: Sable de Noyautage.

SABLE À PRISE EN BOÎTE : ¶ En Fonde-
rie, syn. de Sable auto-siccatif, d’après [1196]
p.77.
¶ En Fonderie de Fonte, Sable à Noyaux dont
la prise -le durcissement- se fait dans la Boîte
à Noyaux, d’après note de P. PORCHERON.

SABLE ARGILEUX : ¶ Sorte de sable de
Fonderie à Teneur notable en Argile.
Exp. syn.: Sable gras, d'après [1599] p.426.

SABLE ARTIFICIEL : ¶ Exp. désignant le
Laitier de H.F. granulé.
. "D'autres possibilités d'emplois apparaissent
pour ce Sable artificiel, en briqueterie, dans
les bétons hydrauliques, en technique routiè-
re." [2871] p.1.

SABLE AU BRAI : ¶ En Fonderie, Sable de
Moulage dont la cohésion est assurée par du
Brai, d’après [1030] p.43 ... . "Bien des tenta-
tives ont été faites pour remplacer, dans la
constitution du Sable, l'Argile par un autre
corps Agglutinant, dans le but de simplifier
les opérations de Moulage, tout en obtenant
un bon Décapage." [1030] p.41 ... "Sable au
Brai. Le Brai et la résine peuvent également
(comme le Goudron et l'huile) donner de la
consistance au Sable, mais tous ces produits
donnent une grande quantité de gaz qui pro-
voquent toujours un durcissement assez pro-
noncé de la Fonte, en même temps qu'ils dé-
gagent des odeurs caractéristiques qui rendent
bientôt l'air irrespirable." [1030] p.43.
... En Fonderie de Fonte, le Brai n’était pas un
liant, mais il était ajouté au Sable de Moulage
comme inhibiteur d’oxydation en remplace-
ment du Noir minéral; les fumées qui se déga-
geaient pendant la Coulée étaient insupporta-
bles et très dangereuses pour la santé;
l’utilisation du Brai fut interdite vers 1970,
d’après note de P. PORCHERON.

SABLE AU CIMENT : ¶ Sable de Fonderie.
-Voir: Procédé RANDUPSON.
. "Le Sable au ciment est un Sable siliceux
dont les grains --- sont liés entre eux par du
ciment genre Portland -8 à 10 %- humidifié
pour faire prise." [436] à ... FONDERIE.

SABLE AU CROTTIN : ¶ En Fonderie,
Sable de Moulage mêlé de Crottin (-voir ce
mot); en brûlant, le Crottin donne de la poro-
sité au Sable et permet aux gaz de s'échapper,
d’après [1030] p.43.

SABLE AU GOUDRON : ¶ En Fonderie,
Sable de Moulage dont la cohésion est assu-
rée par du Goudron, d’après [1030] p.41 ... .
"Bien des tentatives ont été faites pour rem-
placer, dans la constitution du Sable, l'Argile
par un autre corps Agglutinant, dans le but de
simplifier les opérations de Moulage, tout en
obtenant un bon Décapage ---. Sable au gou-
dron. Plusieurs fois on a essayé un mélange
de Sable siliceux et de Goudron ---. Ce Sable
a l'avantage d'avoir beaucoup de liaison, de
ne pas arracher quand on enlève le Modèle ---
. Le Sable au Goudron a l'inconvénient de dé-
gager une grande quantité de gaz, qui se déga-
gent en fumée dans l'atelier, où l'air devient
bientôt irrespirable." [1030] p.41/42 ..., maté-
riau dont l’emploi semble très problématique,
fait remarquer P. PORCHERON !

SABLE AUTODURCISSANT : ¶ En Fon-
derie de Fonte, le Sable autodurcissant  est à

prise chimique; c’est un mélange de Sable, de
résine avec présence d’un catalyseur, selon
note d’É. ROBERT-DEHAULT.
Loc. syn. de Sable Auto-siccatif.
. “... S'agissant de la Fonderie en général -pas seule-
ment des Fonderies de Fonte-, on peut énumérer une
longue liste de procédés de Moulage: Moulage au
sable, au ciment, en carapace, en coquille, sous pres-
sion, en basse pression, par centrifugation, en coulée
continue, à la cire perdue, au sable autodurcissant, etc.
---.” [46] n°147 -Avr. 1974, p.35.

SABLE AUTO-SICCATIF : ¶ En Fonderie,
Sable avec additif parfois utilisé pour confec-
tionner les Noyaux, et dont le durcissement
se fait en 2 à 3 heures, d’après [1196] p.77.
¶ En Fonderie de Fonte, Sable auquel on a
ajouté un Liant -autre que l’Argile- et un ca-
talyseur et qui durcit au bout d’un certain
temps: de quelques secondes si le catalyseur
est un gaz à quelques heures si c’est un  liqui-
de, d’après note de P. PORCHERON.
Loc. syn.: Sable autodurcissant.

SABLE À VERT : ¶ En Fonderie de Fonte,
“Sable de Moulage contenant l’humidité né-
cessaire à son emploi et n’ayant pas à subir
d’Étuvage.” [633]
Loc. syn.: Sable vert, -voir cette exp..

SABLE À VERT GRILLÉ : ¶ En Fonderie
de Fonte, Sable vert séché en surface seule-
ment au moyen d’un coup de flamme,
d’après note de P. PORCHERON.

SABLE BATTU : ¶ Garnissage Réfractaire
du Creuset et des Étalages du H.F. de l'Ency-
clopédie, d’après [1326] p.3.
PLAGISTE  :  Se retrouve sur le Sable dès qu’il veut tra-
vailler.  Michel LACLOS.

SABLE BLANC : ¶ Au H.F., ainsi était dé-
nommé en Lorraine -en raison de sa couleur
bien sûr- un Sable très Réfractaire venant
d'EISENBERG -un nom prédestiné en quelque
sorte- en Allemagne.
-Voir, à Matériaux du Plancher de Coulée, la
cit. [4631] p..50, concernant son usage aux
H.Fx de THIONVILLE.
� Composition ... SiO2: 92,8 % - Al2O3: 6,00 %
- TiO2: 0,2 % - Fe2O3: 0,4 % - CaO: 0,1 % -
MgO: 0,1 % - K2O: 0,4 %.
� Usage ... Compte tenu de son prix relative-
ment élevé, il était réservé pour le Gueusard,
la Botte ou le Placage, principalement.
� Sable blanc de RIEDSELTZ ... Vers les années
1970, rappelle G.-D. HENGEL, nous utilisions, à ROM-
BAS, ce Sable pour la réfection de la Soupape ... RIED-
SELTZ est situé à 5 km au sud de WISSEMBOURG
(selon carte MICHELIN n°57, au 1/200.000, pli 19, éd.
1997) ... On relève aussi: “... ce sont des Sables pliocè-
nes de l’Assise RIEDSELTZ, exploités par la Sté
PASEK-France pour la fabrication de Produits Réfrac-
taires ---. // Ces Sables décolorés, blanchâtres sont ex-
ploités sur plus de 10 m ---.//  Il s’agit d’une formation
détritique d’épandage fluviatile.” [1082] p.58.
ENNEIGEMENT  :  Ne devrait susciter que des bulletins
blancs.  Michel LACLOS.

SABLE BOULANT : ¶ À la Mine, Terrain
Ébouleux formé de Roches broyées, et de
telle consistance qu'il ressemble à du Sable.
-Voir: Sable coulant.
-Voir, à Houiller, la cit. [2654] p.103.
. “En Campine, en Pologne, le Houiller se
trouve aussi sous des Formations jeunes, gor-
gées d’eau, et comprenant en particulier des
Couches de Sables boulants qui rendent diffi-
ciles les Fonçages et peuvent, dans certains
cas, faire irruption dans la Mine.” [221] t2,
p.376.
 
SABLE BRÛLÉ : ¶ Aux H.Fx des TERRES
ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, ainsi était désigné
le Sable utilisé dans les Coulants qui était ré-
cupéré après usage dans un souci d’écono-
mie, puis mélangé à du Sable neuf, d’après
souvenirs de R. HABAY.
¶ En Fonderie, “Sable de Moulage ou de
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Noyautage qui, au contact du Métal liquide, a
atteint une température telle qu’il a perdu tout
ou partie de ses Qualités initiales.” [633] ...
Ainsi par ex., note P. PORCHERON, le Sable
argileux sera brûlé lorsque l’Argile aura
perdu son eau de constitution.
-Voir, à Crottin, la cit. [961] p.117.
¶ En Fonderie de Fonte, Défaut type D 220 ... -Voir, à
Défauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.
Syn.: Grippure.

SABLE CÉRAMIQUE : ¶ Type de Sable
employé en Fonderie de Fonte ... Le terme
‘céramique’, note M.-Cl. KÆRLÉ, laisse suppo-
ser qu’il s’agit d’une matière Réfractaire pré-
cuite pour obtenir probablement une stabilisa-
tion; la matière serait déjà en grains avant
cuisson ou bien rebroyée ensuite.
On trouve aussi: Sable en céramique.
. La “NIPPON SEIKOSHO --- réussit à réduire
le coût des Sables de 20 % et réduire égale-
ment le volume de Sable usé de 75 % . // Le
Sable neuf est actuellement à 100 % du Sable
céramique; le phénol alcalin a été adopté
comme liant entre le Sable de contact et le
Sable intermédiaire; mesures qui ont large-
ment amélioré le taux de réutilisation des Sa-
bles et ont permis d’économiser depuis un an
20 % du coût des Sables et réduire la quantité
des déchets de Sable de 75 %. Avant 1999, la
société entend élever le taux de recyclage du
Sable intermédiaire de 90 % actuellement à
96 %, et amener à 100 % le Sable en cérami-
que recyclable comme Sables intermédiaire et
de remplissage.” [1790] n°97.079, du 24.11.
1997, p.2

SABLE COULANT : ¶ Sorte de terrain par-
fois rencontré dans le Percement des Puits de
Mine.
-Voir: Sable boulant.
. "Quand on rencontre des Sables coulants ou
autres Terrains sans consistance et aquifères à
de grandes profondeurs les difficultés (pour
le Fonçage du Puits) sont encore plus gran-
des." [1826] t.II, p.78.

SABLE DE BAYEUX : ¶ Aux H.Fx de la
S.M.N., Sable extrait d’une carrière proche de
BAYEUX, servant de Produit Réfractaire cou-
rant pour la protection des Rigoles sur le Pont
de Coulée, rappellent B. IUNG & X. LAURIOT-
PRÉVOST.

SABLE DE BOUCHAGE : ¶ Au H.F., Sa-
ble contenant une proportion notable d'Argile
et qui était utilisé en particulier pour refaire le
Bouchage.
Exp. syn.: Sable gras.
. "Composition de cette Masse (de Boucha-
ge): 19,2 % de Schistes, 7,9 % de Charbon,
2,7 % de Cendrée de Coke, 7,1 % de Briques,
14,4 % de Terre à pipe, 12,2 % de Sable de
Bouchage et 36,5 % de Goudron." [3217] p.5.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., cette exp. qui dési-
gne le Sable d’EISENBERG, n’était pas en
usage sur le site, rappellent B. IUNG & X. LAU-
RIOT-PRÉVOST.
 . Un stagiaire, présent en Mai 1955, écrit:
"L’approvisionnement des matières (du Plan-
cher de Coulée) se fait par un Pont Portique --
- qui se trouve dans les Halles ... Sable de
Bouchage - dans une Case ouverte de chaque
côté du bureau; Sable de Coulée ---; Poussier
de Coke ---; Bois ---; Pointes(*) pour Lâcher
la Fonte; Barres à Piquer; Sable jaune de ré-
serve.” [51] n°119, p.22 ... (*) Sur le site, on
disait: Sondes, ajoute B. IUNG.

SABLE DE CHANTIER : ¶ Exp. de G.
DALSTEIN, pour désigner, dans la Halle de
Coulée d’un H.F. en Fonderie, le Sable tapis-
sant le sol, directement sur les fondations de
la Halle; l’emplacement des Moules était creu-
sé dans ce Sable dans lequel était alors Damé

du Sable de Moulage proprement dit; exp. re-
levée sur document [300] à ... H.F. EN FONDE-
RIE.

SABLE DE CHAPE : ¶ À la Fonderie, c’est
le Sable de garnissage, le Sable qui sert à gar-
nir la Chape.
. “La Fonderie de SEDAN utilise en un mois
environ 8.000 t de Sable de Chape, et 650 t de
Sable de Noyaux Elle dispose de toute une
série d'installations et de machines pour le
nettoyage et le stockage du Sable, pour la pré-
paration des Moules: Secoueur, Machines à
projeter, Malaxeurs.” [46] n°147 -Avr. 1974,
p.64.

SABLE DE CONSTRUCTION : ¶ Un em-
ploi du Laitier de H.F. Boccardé.
. Au 19ème s., à BANCA (Pyrénées- Atlanti-
ques) une Roue hydraulique actionne "un sys-
tème de Pilons, sous lesquels on Boccarde les
Laitiers pour retirer la Fonte en Grenaille, et
pour s'en servir en poudre comme sable de
construction." [1890] p.304.

SABLE DE CONTACT : ¶ En Fonderie de
Fonte, “Sable de Moulage (-voir cette exp.)
spécialement préparé pour être placé au
contact immédiat du Modèle.” [633] ... Ce
Sable comprend donc, ajoute P. PORCHERON,
toutes les additions: eau, Bentonite, Noir, etc.,
à leurs justes proportions, contrairement au
Sable de remplissage qui bien souvent n’est
que du Sable de Décochage dont la teneur en
eau a été ajustée et qui a été sommairement
travaillé, voire seulement aéré.
Loc. syn.: Sable à Modèle & Sable de garnis-
sage.

SABLE DE COULÉE : ¶ Au H.F., Sable
utilisé pour tapisser les Rigoles - principale-
ment celles où Coule la Fonte-, avant d’être
détrôné par les Produits carbonés, auquel cas
il n’était plus qu’un moyen de secours ... On
parle souvent, tout simplement de Sable ... -
Voir, à ce mot, le ‘Matériau de consommation
courante dans la Halle de Coulée du H.F.’.
� Mise en œuvre ... Elle nécessitait beaucoup de
soins: Damage parfait et séchage assurant
l’évacuation de toute l’eau, sinon à la Coulée
la sanction était implacable: c’était le Barbo-
tage avec, bien souvent, des conséquences
graves.
� Titulaire puis suppléant ... La tenue des Rigo-
les -même correctement refaites- était de
quelques Coulées; aussi le Sable fut-il détrôné
à l’apparition de Pisés aux tenues bien supé-
rieures entraînant du même coup des amélio-
rations dans le domaine des Conditions de tra-
vail et des gains de Productivité ... Le Sable
ne servait plus alors que de moyen de secours
lors des Incidents: Allure froide, Blocage, ou
de couche de protection pour les produits no-
bles lors des premières Coulées.
� Qualités ... À la S.M.K., vers 1965, un bon
Sable devait être: “Réfractaire, plastique, per-
méable, homogène et fin, d’un retrait non ex-
cessif; il ne doit pas être trop humide.” [1875]
p.5.4.
� Couleurs ... Il est parfois désigné par sa cou-
leur -rouge, jaune ou blanc-
� Séchage ... “Observer la coloration du Sable
au cours de son séchage:

- couleur brun clair: séchage correct;
- couleur noirâtre: Sable trop cuit -la Dame

(aux H.Fx de la S.M.K.) s’effritera au contact
des matières en Fusion et ne remplira plus son
rôle-.” [1875] p.5.10.
... avec la participation de R. SIEST.

SABLE DE COUVERTURE (de Rigole) : ¶
Aux H.Fx de ROMBAS, lorsque le Laitier
Coulait mal, il était d’usage, dans les années
1(9)60/70, de jeter du Sable usagé provenant
des démolitions de Rigoles à Fonte après

Coulée, sur le dessus du Laitier. Cette opéra-
tion permettait de créer une couverture iso-
lante sous laquelle le Laitier avait moins ten-
dance à se refroidir en Coulant. Cette
méthode demandait une surveillance constan-
te au niveau des Becs de Coulée en Cuve afin
d’éviter un blocage de Rigole. À noter que le
Sable usagé récupéré servait avant tout à
confectionner les Rigoles à Laitier où on
Coulait en Cuve, d’après note de G.-D. HEN-
GEL.
 
SABLE DE DÉCOCHAGE : ¶ En Fonderie
de Fonte, “Sable recueilli après Décochage et
qui n’a pas encore été régénéré.” [633]
Syn.: Vieux Sable.

SABLE DE FER : ¶ Minéral Ferrifère.
. “Le Sable de Fer est de couleur jaune,
rouge, brun, ou noirâtre, et il contient tantôt
peu et tantôt beaucoup de Fer.” [4249] à ...
EISEN, p.571.
¶ Exp. syn. de Sable Ferrugineux.
. “Des grains d'Oxyde de Fer -principalement
de la Magnétite, Fe3O4- se trouvent dans la
plupart des sables produits par l'érosion du
granit. Puisque la Magnétite est beaucoup
plus lourde que le quartz, qui est le principal
composant du sable, l'action de l'eau courante
concentre les Grains de Magnétite en certains
endroits sous forme de Sable de Fer conte-
nant 10 % ou plus d'Oxyde de Fer. Diverses
méthodes de Lavage peuvent facilement ac-
croître cette concentration jusqu'à 95 %. (Le)
Sable de Fer --- peut être une excellente ma-
tière première pour la Réduction du Fer, mais
la finesse des Grains nécessite de résoudre
certains problèmes techniques: il peut bloquer
la Charge du Fourneau ou être soufflé par le
Gueulard. Au 19ème et 20ème s., divers H.Fx
traditionnels chinois étaient conçus spéciale-
ment pour éviter ces problèmes. Beaucoup
pensent qu'à l'origine, au Japon le Fourneau
TATARA (-voir cette exp.) a été développé
pour tenir compte des difficultés dues au trai-
tement du Sable de Fer dans la Bloomerie.”
[5076]
. Ce Minerai de Fer sous forme Sableuse était
utilisé en Chine ... Syn.: Fer arénacé ... Près
de LU-SHAN, dans le Honan, "on a retrouvé
des monceaux de Sable de Fer. Le Minerai de
LU-SHAN provenait de deux endroits, l'un pro-
duisant de l'Hématite rouge et l'autre du Sable
de Magnétite -Oxyde Ferrique de Fer
(Fe3O4)-." [29] 1961-3, p.200.
. “On donne ce nom à des dépôts de Fer oxi-
dulé pulvérulent, qui se trouvent en Suède en
Dalécarlie et plusieurs autres lieux.” [1645]
t.XIX, p.4, à ... SABLE.
. Au 21ème s., au Japon, pour la fabrication
d'acier par le Procédé TATARA renouvelé, “du
Sable de Fer est extrait des montagnes ---. Il
est concentré jusqu'à 60 % de Fer par Triage
magnétique. La méthode de tri par gravité
dans l'eau de la rivière n'est plus utilisée pour
éviter la pollution de l'eau. Le Sable enrichi
est appelé masa satetsu ---. Il contient très
peu d'impuretés ---. 0,026 % de Phosphore et
0,002 % de Soufre.” [5034]
¶ “C'est la Limaille de Fer ou d'acier dont se sert l'Ar-
tificier.” [1897] t.1, p.175, à ... ARTIFICIER.
¶ À ALÈS, jusqu’au début du 20ème s., les fines pous-
sières de condensation de Fer déposées autour des
Fonderies étaient recueillies et utilisées comme Sable
abrasif, pour les cuivres domestiques par ex.; je me
souviens en avoir vu chez de vieilles Cévenoles où il
tenait le rôle de Pailles de Fer, dites aussi éponges à ré-
curer, selon notes de M. WIÉNIN.

SABLE DE FER MAGNÉTIQUE : ¶ Oxy-
de magnétique de Fer sous la forme de sable.
-Voir, à Minerai de Fer chromé, la cit. [2224]
t.2, p.332.

SABLE DE FONDERIE : ¶ Exp. syn. de
Sable (de Moulage).
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SABLE DE FONDEUR : ¶ Sable employé
en Fonderie.
. Décrivant le Cubilot du 19ème s., C. DELON
écrit: "Ses Parois, consolidées par une épaisse
enveloppe de Plaques de Fer, sont formées
soit de Briques Réfractaires, soit de Sable de
Fondeur fortement tassé, que la chaleur
contracte et vitrifie." [401] p.108/09.

SABLE (de Fonte) : ¶ Exp. inadéquate, pour
désigner, dans la Halle de Coulée du H.F., le
Sable de protection pour les Rigoles à Fonte.
. Dans le cadre d’une étude sur GANDRANGE-
BOUSSANGE, on relève, à propos du dépôt de
munitions sis en forêt de St-Hubert, créé en
1932 et desservi par une Voie Ferrée spécia-
le: “Après 1962, la Voie Ferrée fut encore
utilisée par une entreprise exploitant du Sable
-de Fonte- des sablières toutes proches.”
[2675] p.62.

SABLE DE FORGE : ¶ Sable utilisé en
Fonderie.
. En terme de blason, sable est la couleur noire ... On
écrit à ce sujet dans l'Encyclopédie: "Les sentimens
des auteurs sur l'étym. de ce terme sont partagés, les
uns le font venir --- du Sable de Forge qui sert aux
peintres pour le noir, après qu'il a été plusieurs fois
cuit, mouillé et séché." [3102] XIV 466a, à ... SABLE. 

SABLE DE GARNISSAGE : ¶ Exp. de la
Fonderie ... "C'est le Sable qui est placé sur le
Modèle même et qui sera directement en
contact avec le Métal en Fusion." [1823]
p.29.
Loc. syn.: Sable de contact.

SABLE DE GRANITE : ¶ Matériau employé pour
assurer un Recuit homogène.
. À la fabrique de Faux de NANS-s/s-Ste-Anne (25330),
après la Trempe, "deux hommes surveillent le 'Recuit
(*)': les Faux sont placées sur une plaque portée au
rouge sur laquelle se trouve du sable de granite." [1231]
p.70 ... (*) Pour cette opération, il est préférable de par-
ler de 'Revenu', fait remarquer M. BURTEAUX.

SABLE DE LAITIER (cristallisé) : ¶ Au
H.F., Sable issu du Concassage du Laitier
cristallisé. 
. Le Concassage-Criblage du Laitier cristalli-
sé permet la séparation d'un Sable 0/6 mm
(ou 0/3 mm selon le cas) qui entre, avec
ajouts de Laitier Granulé, de Chaux et d'eau,
dans la fabrication de Graves-Laitiers utili-
sées en dernière couche en technique routiè-
re; la Chaux sert d'adjuvant de prise.

SABLE DE LAITIER (granulé) : ¶ Au
H.F., la déf. de cette loc. se trouve à Sable,
mot couramment employé, aux lieu et place
de cette  exp..

SABLE DE LAPIN : ¶ Loc. syn.: Sable à la-
pins, Sable de renard, -voir ces exp..
CIVET  :  Chaud lapin.  Michel LACLOS.

SABLE DE MAGNÉTITE : ¶ Oxyde ma-
gnétique de Fer, Fe3O4, qui se présente sous
forme de sable.
Exp. syn.: Sable de Fer magnétique, Sable
Ferrugineux, Sable magnétique, Sable noir
Ferrifère.
-Voir, à Sable de Fer, la cit. [29] 1961-3,
p.200. 

SABLE D'EMBALLAGE : ¶ En Fonderie
de Fonte, loc. syn.: Sable de remplissage, -
voir cette exp..

SABLE DEMI-FORT : ¶ Sorte de Sable de
Fonderie.
. "Les Sables demi-forts --- s'Agglomèrent,
mais se réduisent en miettes quand on les
casse." [2514] t.2, p.2.587.

SABLE DEMI-GRAS : ¶ Sable de Fonderie

... "Les Sables demi-gras, dont la Teneur en
Argile est d'environ 6 à 10 %." [1823] p.28.

SABLE (de Moulage) : ¶ Sable utilisé en
Fonderie; -voir: Sable À la Fonderie de Fonte ...
Les composants des produits Réfractaires et
des Moules de Fonderie ont toujours été tirés
du sol.
� Au moment de la Révolution française, voici ce
qu'en disait Gaspard MONGE: "La nature offre
rarement  un Sable parfaitement propre au
Moulage ---. Or 1° il ne faut pas qu'il soit de
nature à se Fondre par la grande chaleur que
lui fait éprouver la Fonte de Fer en Fusion ---;
2° il ne faut pas qu'il soit trop terreux ---; 3° il
faut qu'il soit rude et anguleux ---; 4° enfin, il
ne faut pas que le Sable soit pur, car il n'au-
roit pas de liant, et il ne garderoit pas la forme
qu'on lui auroit donné. Ainsi, pour faire un
Sable qui ait toutes les qualités convenables,
il faut choisir un Sable quartzeux, anguleux
(1), un peu gros et bien Réfractaire ---. On re-
connoît qu'il y a assez d'Argile dans le mélan-
ge, lorsqu'en en prenant une poignée, quand il
est encore humide, le serrant dans la main, et
ouvrant ensuite la main, sa masse ne perd pas
la forme que la compression lui a donnée."
[711] p.72/73 ... Aujourd'hui (20ème s.), on
sait mesurer une Granulométrie, un indice de
finesse, les Teneurs en Silice, Alumine, etc.
des matériaux ...
(1) Au 20ème s., fait remarquer P. PORCHERON, ce
qualificatif ne semble pas opportun; en effet ce type de
Sable est moins Réfractaire que le Sable arrondi; il a
en outre une surface spécifique plus grande ce qui a
comme conséquence d’augmenter la quantité de Liant
nécessaire.
� Au 20ème s., P. PORCHERON note ...
. On distingue deux grandes catégories de Sa-
bles:

- les Sables de Moulage naturels (Sables
maigres ou Sables gras), les Sables semi-
synthétiques; dans les deux cas, le matériau
de base étant un Sable silico-argileux naturel,
et ...

- les Sables synthétiques dont le matériau
de base est un Sable siliceux ou extra-siliceux
naturel ne contenant pas d’Argile et auquel on
rajoute un liant.
. Les Sables à Noyaux se fabriquent principa-
lement à partir de Sables siliceux et extra-
siliceux.
. Le Sable de Moulage préparé est mis en
œuvre en Sable de contact, ou Sable de rem-
plissage ou en Sable unique ... Il est utilisé
soit en Sable étuvé (syn.: Sable d’étuve) ou
en Sable vert (syn.: Sable à vert).
. Après Coulée et récupération des Pièces, le
Sable de Décochage subit différents traite-
ments et devient un Sable régénéré de nou-
veau prêt à l’emploi.
. Les Sables synthétiques, Sables uniques &
Sables à vert sont surtout utilisés dans les
Productions de grande série (automobile).

SABLE DE MOULAGE NATUREL : ¶ En
Fonderie de Fonte, “Sable siliceux provenant
de gisements et contenant de l’Argile en pro-
portion convenable -8 à 20 %- ce qui le rend
directement utilisable au Moulage.” [633] ...
Le constituant de base est le Sable silico- argi-
leux; -voir: Sable de Moulage.

SABLE DE MOULAGE SILICO-ARGI-
LEUX : ¶ En Fonderie de Fonte, Sable spé-
cialement préparé pour la confection de Mou-
les qui seront durcis avant la Coulée par un
séchage (à cœur) dans une Étuve pour aug-
menter la résistance mécanique, d’après note
de P. PORCHERON.

SABLE DE NOYAUX : ¶ À la Fonderie,
loc. syn.: Sable à Noyaux.
-Voir, à Sable de Chape, la cit. [46] n°147 -
Avr. 1974, p.64.

SABLE DE NOYAUTAGE : ¶ En Fonderie
de Fonte, loc. syn.: Sable à Noyaux, -voir
cette exp..

SABLE (de Remblai) : ¶ À la Mine, syn.:
Sable au sens ‘matériau de Remblayage’.

SABLE DE REMPLISSAGE : ¶ En Fonde-
rie de Fonte, “Sable de Moulage (-voir cette
exp.) qui, après le Sable de contact, sert à
compléter le remplissage du Châssis.” [633]
Loc. syn.: Sable d’emballage.
. "C'est celui qui forme la plus grosse partie
du Moule, celui qui remplit le Châssis. Sa
préparation est très simple; elle consiste à ar-
roser et à tamiser le Sable provenant des
Moules défoncés de la Coulée précédente.
Parfois, on ajoute un peu de Sable neuf pour
le régénérer." [1823] p.29.

SABLE DE RENARD : ¶ En Fonderie, type
de Sable utilisé à la confection des Moules et
proche de celui produit par les lapins et re-
nards lorsqu’ils creusent leurs terriers ... Il
s’agit de terrains qui leur sont spécifiques et
le surplus, qui prend le nom de Sable de re-
nard ou Sable de lapin, selon la bête à quatre
pattes en cause, est rejeté à l'entrée du terrier;
le lapin sort un matériau assez grossier dans
des terrains silico-argileux plutôt très sili-
ceux; le renard, quant à lui, creuse plutôt dans
des terrains plus argileux.
. Les productions industrielles actuelles
(1988) de Fonte de Moulage sont fortes, mais
les quantités de Sable de lapin ou de renard
sont très faibles, et d'analyse imprécise, mais
les appellations sont restées.
. En Cokerie, où il y a toujours beaucoup de
lapins dans les stocks de Charbon, ce Sable
entrait dans la composition d'un matériau -
avec du Charbon qui en chauffant donnait du
Goudron servant de liant- utilisé à faire
l'Étanchéité des Portes de Fours à Coke,
d’après note préparée par Jacques LÉGER. 

SABLE DE RIVIÈRE : ¶ Au Fourneau,
Fondant calcaire "le plus commode à se pro-
curer," note R. RATEL, in [275] p.135.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., exp. erronée pour
désigner le Sable Réfractaire utilisé dans les
Rigoles secondaires, qui était du Sable jaune
extrait d’une ... carrière (et non rivière) ...
Cette carrière étant proche de BAYEUX, il a
parfois été dénommé: Sable de BAYEUX, -
voir cette exp..
-Voir, à Béton de Carbone, la cit. [51] n°140,
p.21.

SABLE D'ÉTUVE : ¶ En Fonderie, Sable
d'un Moule séché en Étuve, d’après [1030]
p.25 ... C’est donc l’opposé du Sable vert et
le syn. de Sable gras, d’après [961] p.117.
Syn.: Sable étuvé.
. “Sable de Moulage (-voir cette exp.) argi-
leux spécialement préparé pour la confection
des Moules qui seront durcis avant la Coulée
par le séchage en Étuve pour présenter une
résistance suffisante à l’action du Métal liqui-
de.” [633]

SABLE EN CÉRAMIQUE : ¶ Loc. syn. de
Sable céramique, -voir cette exp..

SABLE ÉTUVÉ : ¶ En Fonderie de Fonte,
loc. syn.: Sable d’Étuve, -voir cette exp..

SABLE EXTRA-SILICEUX : ¶ En Fonde-
rie de Fonte, “se dit d’un Sable de quartz dont
la fraction granulométrique < à 20 µ n’excède
pas 0,5 %.” [633] ... C’est le matériau de base
du Sable synthétique ... -Voir: Sable de Mou-
lage.
. "Les sables extra-siliceux contiennent jus-
qu'à 99 % de Silice avec très peu d'Argile."
[1823] p.28.
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SABLE FAIBLE : ¶ En Fonderie, Sable qui
contient très peu d'Argile, d’après [1030]
p.19 ... Il s’oppose au Sable ... fort.
SABLIER  :  Passe-temps.  Michel LACLOS.

SABLE-FER : ¶ Fer magnétique arénacé ti-
tanifère.
. Au Japon, “Sha-tetsu, Sable-fer ou tetsu-
sha, Fer-Sable, est le nom du Minerai de Fer
employé dans la fabrication  des 3 espèces de
Fer (Fonte, Fer malléable, acier).” [5520]
p.533/34.

SABLE FERRIQUE : ¶ Exp. syn. de sable Ferrugi-
neux, d'après [4673] p.269, lég. de la fig.4.

SABLE FERRUGINEUX : ¶ Matériau mi-
néral à base de Magnétite, expérimenté par
BUFFON, à la fin du 18ème s.; -voir, à Classi-
fication des Minerais, la cit. [1171] p.49.
Syn. probable: Sablon magnétique.
. Type de Mine de Fer du début du 19ème s.
attirable à l’Aimant ... “Ce Fer présente des
phénomènes particuliers; les acides le dissol-
vent à chaud.” [1635] à ... FER.
. "Le Sable Ferrugineux accompagne toujours
les pailloles (paillettes) d'or; on l'a observé
dans toutes les rivières aurifères du royau-
me." [35] p.15.
. Les Sables Ferrugineux sont notés comme
étant “en quantité inépuisable à la Réunion et
à la Martinique.” [3873] p.207 ... Qu’attend-on,
note -en Fév. 2005- avec une ironie acide J.-M. MOINE,
pour y délocaliser ce qui reste de la Sidérurgie françai-
se, bien entendu une fois éradiqué le chikungunya de
la Réunion !

SABLE FERRUGINEUX DES VOLCANS : ¶ Loc.
syn. de Fer oxydulé titanifère; -voir, à cette exp., la cit.
[1637] p.390.

SABLE FORT : ¶ Au H.F. et en Fonderie,
“Sable ayant une forte cohésion qui résulte
généralement d’une Teneur élevée en Argi-
le.” [633] ... Sable très argileux, d’après
[1030] p.19.
Syn.: Sable gras.
-Voir, à Roulement, la cit. [4434] p.30/31.

SABLE FRAIS : ¶ Sable de Fonderie qui est
utilisé pour la première fois.
Exp. syn.: Sable neuf, d'après [1599] p.426.

SABLE FURANIQUE : ¶ Sable de Fonde-
rie, sans doute additionné de furan(n)e(1) ... (1)
S’écrit: Furan(n)e ou Furfuran(n)e, in[1521] p.491) et
Furanne: “Chim. org. Composé hétérocyclique oxygé-
né de formule C4H4O ---. // Les résines de furanne sont
généralement des polymères de faible viscosité, qui
imprègnent facilement les matières poreuses et fibreu-
ses, végétales ou minérales et qui, après réticulation,
présentent une haute résistance aux acides, aux alcalis
et aux solvants ---. Elles possèdent de bonnes proprié-
tés d’adhérence et sont employées comme liant dans la
fabrication des meules abrasives et des Noyaux de
Fonderie.” [206]
. Concernant l’Us. ‘du Bas’ de DOMMARTIN-
le-Franc, on relève: “Autour de 1975, ils (les
propriétaires) investissent dans un nouvel
Atelier et un Chantier de Moulage, avec
Pont-roulant pneumatique, Silo à Sable et Sa-
blerie afin de Mouler au Sable furanique(1) -
Sable mélangé avec une résine chimique au-
todurcissante-. Jusqu’alors, le Sable était
Battu à la Pelle et les Moules, faits à la main,
étaient séchés dans des Étuves.” [1178] n°64/
65 -Mai 2007, p.24 ... (1) À ROMBAS, ce
Sable était appelé Sable liquide, selon propos
de Cl. SCHLOSSER -Oct. 2007.

SABLE GRANULÉ : ¶ Au H.F., exp. syn.:
Laitier granulé.
. "Il semble bien que les Us.  font le maxi-
mum pour tirer parti du Sable granulé." [3217]
p.21.

SABLE GRANULEUX : ¶ Forme prise par

[1922] p.79.

SABLE MAIGRE : ¶ En Fonderie de Fonte,
“Sable à faible Teneur en Argile.” [633]
Syn. de Sable faible, d’après [1030] p.19 &
[961] p.117.
-Voir: Sable de Moulage.
� Cette exp. était également employée, avec
le même sens, pour le Sable de Coulée au
H.F., comme le fait remarquer M. BURTEAUX.

SABLE MANGANÉSÉ : ¶ Au H.F., ce mi-
néral riche en Manganèse a servi d’Addition
au Lit de Fusion ... -Voir, à Addition manga-
nésée, la cit. [2854] -1947, p.6(F).

SABLE MÉTALLURGIQUE : ¶ Sable em-
ployé en Fonderie.
. ”Un Sable métallurgique spécial, employé pour le
Moulage de métal fondu, vient de MANSFIELD dans le
Nottinghamshire.” [4341] Industry and Commerce,
p.298.

SABLE NATUREL : ¶ “En Fonderie, on dé-
signe sous ce terme le Sable de Moulage que
l’on prépare à partir du Sable Argileux natu-
rel, tel qu’il parvient d’une carrière. Ce Sable
se compose essentiellement des éléments sui-
vants:

- un support qui est de la Silice et dont dé-
pend l’indice de finesse;

- un agglutinant, qui est de l’Argile hydra-
tée qui est de la famille des illites. Cette Argi-
le est colorée en jaune, rouge ou vert suivant
la quantité et la nature des impuretés qu’elle
contient;

- un décapant, qui est du Brai, du Noir mi-
néral ou Noir de Houille, que l’on ajoute au
Sable dans la proportion de 1 % pour les
Brais et 2 à 6 % pour les noirs ---. // Un bon
Sable de Moulage doit contenir suffisamment
d’Argile pour que l’addition de Sable neuf;
lors de la régénération du Sable de la Sablerie
permette de compenser rigoureusement les
pertes  --- sans que la Teneur en Argile varie
---. // Un Sable Argileux naturel de Moulage se carac-
térise par:

a) les défauts suivants: — haute Teneur en Argile ---
; — non-homogénéité du Sable ---; — difficultés de
séchage ---; — impuretés contenues ---; — la perméa-
bilité--- moins grande ---; — (un) potentiel d’Hydrogè-
ne nettement acide ---.

b) les Qualités suivantes: — bonne tenue de l’humi-
dité ---; — bonne réfractairité ---;  — forte Cohésion à
chaud ---; — bonne tenue à l’étuvage ---. // L’emploi
du Sable naturel de Moulage peut se concevoir d’une
manière moins scientifique que celui du Sable synthé-
tique. Pourtant, si l’on veut en tirer le maximum, il né-
cessite beaucoup d’attention, un matériel aussi complet
et surtout de résoudre le problème de séchage.” [626]
p.561 à 563

SABLE NEUF : ¶ En Fonderie, Sable utilisé
pour la première fois.
. Au 19ème s., "on ne forme avec le mélange
désigné --- sous le nom de Sable vert que les
parties qui avoisinent le Modèle, sur 2 à 3 cm
d'épaisseur; tout le reste, qui n'est que rem-
plissage, se compose de Sable qui a déjà servi
à de précédents Moulages, et que l'on prend
sur le sol même des Ateliers. On conserve or-
dinairement le nom de Sable vert à toute la
masse, et l'on appelle alors Sable neuf le mé-
lange qui forme les parois intérieures du
Moule." [138] t.XI -1837, p.290.

SABLE NOIR : ¶ Minerai de Fer, syn. de
sable Ferrugineux.
. "Le Sable noir des Indes, qui est attirable par
l'Aimant, dont parle M. MUSSCHENBROECK,
est un Sable mêlé de parties Ferrugineuses;
en joignant à ce Sable mis dans un Creuset un
grand nombre de matieres grasses, ce savant
physicien n'a fait que réduire ces parties Fer-
rugineuses en Fer; c'est pour cela qu'il a trou-
vé que ce Sable étoit devenu plus attirable par
l'Aimant qu'auparavant." [3102] XIV 464a, à
... SABLE. 

le Laitier de H.F. qui a subi la Granulation,
d’après [570] p.232.
Syn.: Laitier granulé.   

SABLE GRAS : ¶ En Fonderie, syn. de Sa-
ble fort (-voir cette exp.), d’après [1030] p.19.
Syn.: Sable d’étuve, d’après [961] p.117.
-Voir: Sable de Moulage.
. "Les Sables gras ont une Teneur en Argile
de 15 à 20 %." [1823] p.28.
� Cette exp. était également employée, avec le
même sens, pour le Sable de Coulée au H.F.,
comme le fait remarquer M. BURTEAUX.

SABLE GRILLÉ : ¶ En Fonderie de Fonte
du 20ème s., désigne ce qu’on appelait au
19ème s., in [12] p.282, un Sable vert séché !

SABLE HYDROCARBONÉ : ¶ Laitier de
H.F. granulé, mêlé de bitume ou de Goudron.
. "Une autre fabrication importante est celle
des Sables hydrocarbonés à froid de granulo-
métrie 0/5 ---. Le Sable hydrocarboné de Lai-
tier est stockable plusieurs semaines." [1027]
n°69, p.41.

SABLE ILMÉNITÉ : ¶ Exp. syn. de Sable
titanifère.
-Voir, à Insufflation, la cit. [2643].

SABLE JAUNE : ¶ Au H.F., Sable maigre -
de coloration plutôt jaune-utilisé dans la
Halle de Coulée, dont l’usage était identique à
celui du Sable rouge, -voir cette exp..
. Aux H.Fx de HAYANGE, dans les années
(19)60, ce type de Sable s’est avéré riche en
mottes d’Argile, ce qui a rendu les Fondeurs
plutôt réfractaires (!) à son usage, préférant
de loin l’emploi du Sable rouge -sans doute
un peu plus cher-, mais demandant moins de
sueur pour sa mise en œuvre.

SABLE JAUNE DE RIVIÈRE : ¶ Aux
H.Fx de la S.M.N., exp. erronée pour Sable
jaune de ... carrière (confusion entre ‘rivière’ &
‘carrière’) ... -Voir: Sable de rivière et Sable de
BAYEUX.
-Voir, à Défonçage, la cit. [51] n°132, p.27.

SABLE-LAITIER : ¶ Au H.F., "mélange ef-
fectué en centrale comprenant un Sable, éven-
tuellement un correcteur granulométrique, du
Laitier granulé ou bouleté -prébroyé ou non- -
10 à 20 %- et un activant basique -1 %-
conformément à la Directive Sables hydrauli-
ques -Directive pour la réalisation des assises
de chaussées en Sables traités aux liants hy-
drauliques LCPC/SETRA, Fév. 1985-. Emplois
similaires à ceux de la Grave-Laitier (dont
cette exp. est syn.)." [274]
“TROUSSEINS ou familièrement, NICHONETTES : n.m/f.pl.
Petits trous que les femmes creusent dans le sable des plages
pour y loger leurs seins avant de prendre un bain de soleil
sur le ventre.” [3177] p.132.

SABLE-LAITIER HAUTES PERFOR-
MANCES : ¶ Au H.F., "Sable-Laitier de ca-
ractéristiques particulières, à résistance en
traction directe élevée (≥ 1 MPa) et à module
(d'élasticité) modéré." [588] p.149.

SABLE LIQUIDE : ¶ À l’Atelier de Fonde-
rie, nom usuel donné au Sable furanique, -
voir cette exp..
. Le Personnel ouvrier de la Fonderie de ROM-
BAS, nommait ainsi le Sable soumis à la vi-
bration du Moule, du Châssis, du Noyau, afin
de remplir au mieux les vides, selon souvenir
de Cl. SCHLOSSER -Oct. 2007.

SABLE MAGNÉTIQUE : ¶ Magnétite qui
se présente sous forme de sable et qui sert de
Minerai de Fer.
. "Notre source --- annonce un Four en cons-
truction aux Forges de RADNOR (Québec)
pour Réduire en Acier ce Sable magnétique."
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. Au Québec, "le Sable Ferrugineux ou Sable
noir (noir parce que le Fer s'y trouve sous
forme de Magnétite), selon le langage popu-
laire, constituait un Minerai relativement faci-
le à exploiter ---. Ce Sable était réputé conte-
nir 63 % de Minerai (lire 63 % de Fer)." [1922]
p.81 ... -Voir aussi, à Essai de Fonte, la cit.
[1922] p.145.
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, loc.
syn. de Terre noire, au sens de Pisé réfractai-
re ... “Proportion pour le mélange de Sable
noir: Sable Saméka: 28 %; Poussier de Coke:
72 %; ce mélange est malaxé au Broyeur.”
[51] n°94, p.VII ... (*) Ce mot désignait le nom du
fournisseur ou de la carrière de l’époque.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N.,  cette exp. qui dési-
gne un produit Réfractaire maison pour entre-
tenir le Gueusard, n’était pas en usage sur le
site, rappellent B. IUNG & X. LAURIOT- PRÉ-
VOST ... Elle désigne en fait la Terre de Gou-
dron.
. Un stagiaire, présent en Avr./Mai 1955, écrit:
"Réparation des Gueusards ... Cette partie est
réparée une fois par sem., le mardi, le Fond
du Gueusard est fait en Sable noir dont la
composition est la suiv.: 10 Pelles de Pous-
sier de Coke, 5 Pelles de CHALANTRE -Terre
Réfractaire-, 5 litres de Goudron; les côtés
sont faits en Terre de Bouchage, le séchage se
fait au bois.” [51] n°118, p.13/14.
¶ En Fonderie, Produit Réfractaire protégeant
les parois des Poches recueillant la Fonte des
Cubilots afin d’éviter son collage ... Les pa-
rois des Poches étant en Fonte puis en tôle
d'acier (suivant l'époque), elles étaient Tor-
chées avec du Sable travaillé comme celui
des Moules. Le Sable noir est un Sable de ré-
cupération; sa couleur est due à sa calcination
au moment des Coulées; aujourd'hui, on utili-
se du pisé, selon note d’É. ROBERT-DEHAULT -
Mai 2012.
. Dans un ouvrage consacré aux Fondeurs du
Pays Dolois, on relève: “... ‘Lorsque la Fonte
est fondue, les Manœuvres approchent les Po-
ches. Selon la quantité et la grosseur des Piè-
ces à Couler, on utilise soit la grosse Poche
pouvant contenir la Charge totale du Cubilot
qui est de 300 kg; dans ce cas, elle est accro-
chée à un palan. Sinon, il y a des petites Po-
ches contenant 30 à 40 kg. de Fusion soute-
nues par deux Couleurs avec des manches.
Dans les deux cas il faut mettre du Sable noir
au fond et sur les parois des Poches pour évi-
ter le collage de la Fonte.” [4105] p.147.
¶ En Fonderie, sorte de Sable pour le Moula-
ge.
. “Le Sable à l'époque c'était du Sable noir,
du noir minéral en poudre comme de la fari-
ne, et il y avait du Sable vert (-voir cette exp.)
qui était un  peu argileux; tout ça c'était mal-
axé, ça faisait du bon Sable de Moulage.”
[5599] p.76.

SABLE NOIR BRILLANT : ¶ Minéral qu'on suppo-
se Ferrifère.
. ”Quelques expériences faites en mars 1689 par Allen
MOVLEN, sur un Sable noir brillant apporté de Virgi-
nie et supposé contenir du Fer, titre d'un art. paru en
Fév. 1693 dans Philosophy Transactions.” [4249] à ...
EISEN, p.571.

SABLE NOIR FERRIFÈRE : ¶ Sorte de
Minerai de Fer.
Exp. syn.: Sable Ferrugineux et Sable noir.
. "On trouve quelquefois de notables accumu-
lations de Sable noir Ferrifère sur les plages
de NAPLES, de SALERNE ---. Ces matières
sont le résultat de la destruction lente des ro-
ches volcaniques." [2472] p.876.

SABLE NOIR ROULÉ : ¶ Minerai de Fer
magnétique sous forme de sable.
. ”En 1786, GILLET DE LAUMONT --- décrit
un Sable noir roulé, très Ferrugineux, trouvé
dans les environs de St-QUAI (il y a deux St-
QUAY en Côtes-d’Armor), sur les bords de la

mer. Ce Sable lisse et fin a un tiers de son
poids attirable à l’Aimant ---. Il rend environ
58 livres d’excellent Fer (au quintal ? soit un
rendement de 58 % ?).” [3821] p.168.

SABLE NOIR DES INDES : ¶ Dans l’Encyclopédie,
sorte de sable Ferrugineux.
. ”Le Sable noir des Indes, qui est attirable par l'Ai-
mant, dont parle M. MUSSCHENBROECK, est un Sable
mêlé de parties Ferrugineuses; en joignant à ce Sable
mis dans un Creuset un grand nombre de matières gras-
ses, ce savant physicien n'a fait que réduire ces parties
Ferrugineuses en Fer; c'est pour cela qu'il a trouvé que
ce sable étoit devenu plus attirable par l'Aimant
qu'auparavant.” [3102] XIV 463 a, à ... SABLE.

SABLE QUARTZEUX : ¶ Sorte de Sable de
Fonderie à Teneur notable en Quartz, d'après
[1599] p.426.

SABLER : ¶ Au H.F., protéger, en la recou-
vrant d’une couche de Sable, une Rigole à
Fonte venant d’être confectionnée en Béton
Réfractaire, évitant ainsi les accrochages
éventuels de plaques de Fonte solidifiée,
d’après note de R. SIEST.
. Cette exp. était usitée aux H.Fx de LA PRO-
VIDENCE-RÉHON; -voir, à Tirer la cit. [51]
n°92, p.8.
¶ En Fonderie, au 18ème s., c'était "Couler
dans un Moule en Sable." [315]
-Voir: Sabler le champagne.
¶ Dans les H.Fx anciens, et à ROMBAS en par-
ticulier dans les années 1950/60, il était de
pratique courante de Sabler la Cloche sèche
lors des Arrêts hebdomadaires afin d'améliorer
son Étanchéité à la fermeture. Le produit uti-
lisé était généralement du Sable rouge de Ri-
gole que l'on Damait à la périphérie du Joint
de Cloche, à l'intérieur de celle-ci, note rédi-
gée par G.-D. HENGEL qui se demande quelle
était la validité de ce procédé (!).
-Voir, à Arrêt préliminaire, la cit. [272] p.2�4 &
2�5.
¶ "Nettoyer une surface par projection d'un
jet de Sable." [206]
. Dans les H.Fx, il n'était pas rare, autrefois de
devoir Sabler la Cuve; cette opération se fai-
sait, en général, pendant les grands Arrêts; en
effet, du Calcaire provenant de l'Eau de Re-
froidissement par ruissellement se déposait
sur le Blindage, réduisant d'autant la qualité
des Échanges thermiques et l'intérêt même du
Refroidissement, d'après note de G.-D. HEN-
GEL.
¶ Pour la fabrication du DAMAS, on écrit: "Sablez
l'Étoffe au moins deux fois à chaque chaude, et For-
gez-la carrément, elle viendra de la grosseur de 8 ou 9
lignes (18 à 20,25 mm) en carré." [3240]

SABLE RECUIT : ¶ En Fonderie, exp. syn.
de Sable étuvé.
. "Le Sable étuvé ou recuit convient pour les
petites Pièces qui doivent être bien finies et
dont la surface doit rester douce pour se bien
travailler." [901] p.198.

SABLE RÉGÉNÉRÉ : ¶ En Fonderie de
Fonte, “Sable de Moulage, récupéré après Dé-
cochage, et ayant subi une préparation qui le
rend de nouveau apte au Moulage.” [633]

SABLERIE : ¶ Au 18ème s., technique de
Fonderie où l'on Sablait, -voir ce verbe.
¶ En Fonderie, c'était aussi le lieu, où on Cou-
lait la Fonte en Poteries.
-Voir: Moulerie, avec la même ... interroga-
tion ? 
-Voir, à Poterie de Fer, la cit. [1178] n°78 -
Sept. 2010, p.13.
. Dans la Généralité de BESANÇON, à MAGNY-
VERNOIS, on note: "Fonte: 500.000 Livres en
Gueuses et 140.000 Coulées en Sablerie de
toute espèce; --- observation: les Fontes Cou-
lées en Sablerie se débitent dans la province,
en Suisse, en Alsace et en Lorraine ---." [60]
p.43.

¶ Dans une Fonderie, Atelier de préparation
du Sable pour Moule.
“Partie de la Fonderie où l’on prépare la ma-
tière des Moules et où on les répare.” [964]
p.324.
-Voir, à Feu mort, la cit. [760] p.29.
. "Le Sable neuf est étendu sur l'aire de la Sa-
blerie pour permettre d'écraser facilement les
mottes argileuses ---. Le vieux Sable concas-
sé et tamisé est étendu par dessus aussi régu-
lièrement que possible.” [1030] p.47.
SABLIER  :  Passe temps.  Michel LACLOS.

SABLERIE EN FER : ¶ Au 18ème s., syn.
de Sablerie.
-Voir, à Usines des DE WENDEL d’HAYANGE,
la cit. [2246] p.36.
. DE DIETRICH écrit: “On voit à CREÜTWALD,
outre les Fourneaux, un Boccard, et les Ate-
liers nécessaires au Moulage de la Poterie et
de la Sablerie en Fer, les Fontes qui ne se
Convertissent pas en Fer Forgé, étant Coulées
en fourneaux et en vases pour être vendues
dans le commerce.” [66] p.369/70.

SABLER (l’acier) : ¶ “C’est lui jeter du sable pen-
dant qu’il est dans le feu, qu’il chauffe.” [2952] p.520
... Cette action, précise P. MADRULLI, est décrite par
[2843] et [2952] et concerne le Corroyage (Soudure) et
a pour but d’”empêcher l’Oxydation des surfaces en
contact, à l’aide de sable, d’Argile ou de borax.” [2843]
p.154.

SABLER (la Cloche) : ¶ Déposer du Sable
sur l’Obturateur mobile d’une Cloche sèche
en insistant sur la jonction ‘Obturateur-
Siège’, afin d’étancher au maximum cette
Cloche(1) ... (1) Cet isolement était rendu né-
cessaire -mais non suffisant- pour pénétrer
dans le Pot à Poussières; en effet, il fallait en
outre que les Gaz du Gueulard soient allumés
et surveillés, les Clapets de la Cloche sèche et
du Pot à Poussières soient ouverts et que l’at-
mosphère dans le Pot à Poussières soit
contrôlée en continu.
. Aux H.Fx de ROMBAS, jusque dans les an-
nées 1985, les H.Fx n°1, 2, 3, 4 & 8 étaient
équipés d’une Cloche sèche d’isolement du
Réseau de Gaz brut, des Pots à Poussières no-
tamment. La Cloche sèche était équipée d’un
chapeau d’obturation relié à une tige de
manœuvre. La Cloche était dite fermée lors-
que l’Obturateur (un gros disque de Fonte de
200 mm d’épaisseur, chanfreiné sur le bord)
était descendu et reposait sur le Siège en posi-
tion fermeture. Sur la partie cylindrique de la
Cloche -en tant qu’enceinte volumétrique- un
Trou d’homme carré(2) permettait, lors des
Arrêts avec intervention dans les Pots à Pous-
sières, de Sabler la Cloche avec du Sable
blanc introduit à la Pelle, d’après note de Cl.
SCHLOSSER ... (2) Au même niveau était situé
un second Trou d’homme rond, faisant office
de Clapet d’Explosion, dont l’ouverture était
commandée à distance à l’aide d’un Treuil.

SABLER LA CROÛTE : ¶ Au H.F., c’est
jeter à l’aide d’une Pelle du Sable sur la
Croûte de Laitier d’une Rigole afin de la
maintenir en température, d’éviter qu’elle ne
devienne trop importante et de faciliter
l’écoulement du Laitier sous celle-ci.
. “... Sabler la Croûte sur les 1ers m. de la Ri-
gole et le Piège à Fonte avec du Sable rouge
et humide.” [5292] <Gestion de la Coulée en
Zone Laitier/Règle 3(16)> -Août 2013.

SABLER LE CHAMPAGNE : ¶ “Célébrer un évé-
nement en buvant du champagne.” [206] ... Cette exp.
ne déroge pas du tout dans cet ouvrage ...
-Voir: Sabrer le champagne.
— “... On emploie cette exp. depuis le début du 18ème
s.. Elle signifie simplement avaler d’un trait le contenu
de son verre, autrement dit faire ‘cul-sec’. L’exp. tradi-
tionnelle veut que l’on compare ainsi le vin pétillant à
un Métal en fusion que l’on Coule en une fois dans un
Moule de Sable, opération qui s’appelle proprement
Sabler.” [1305] p.133
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— "Figuré et familier. Par allusion à la promptitude
avec laquelle un Fondeur opère lorsqu'il Jette en Sable,
on dit 'Sabler un verre de vin', le boire tout d'un trait et
fort vite." [525]
— À propos d’un art. intitulé Les gaîtés de l’etymojo-
lie !, on relève: “Des pilotes qui Sablaient le champa-
gne après la victoire, Sabler signifiant boire d’un trait.
À l’image du Métal en Fusion que l’Ouvrier Fondeur
Sable en le versant d’un coup, dans un Moule fait de
Sable durci.” [21] in 7 HEBDO, Dim. 14.05.1995, p.3.
— “L’exp. Sabler le champagne que l’on trouve déjà
au 18ème s. chez VOLTAIRE & DIDEROT, a probable-
ment été empruntée à la technique des Fondeurs (de
Moulage) chez qui Sabler signifie ‘Jeter le Métal en
fusion dans le Moule de Sable’. Ceci correspond à ava-
ler d’un trait le contenu de son verre (ce qui n’est pas
l’avis du LITTRÉ !).” [21] du Mer. 22.09.1999, p.42.
— L’exp. a fait naître les suppositions les plus fantai-
sistes. Sabler le champagne ? Pour les uns, l’explica-
tion est à chercher dans la pratique de certains buveurs
du 18ème s., qui saupoudraient leur coupe de sucre
afin de mieux faire mousser le vin. D'autres invoquent
l'histoire du tas de sable humide qui maintenait au frais
les bouteilles avant l'invention de la glacière... C'est le
Fondeur qui aura le dernier mot. // Autrefois, Sabler
consistait à faire Couler du Métal en fusion dans un
Moule en Sable. Au moment de la mise en service d'un
H.F., lors de la première Coulée, la direction arrosait
l'événement avec du Champagne et, par analogie à la
liquidité, parlait de’Sabler’ le Champagne qui coulait
dans les verres. Après avoir signifié qu'on ‘avalait d'un
trait le vin’, l'exp. désigne aujourd'hui le fait d'« arro-
ser » une réjouissance en buvant du Champagne. Et
tout est bon pour faire sauter les bouchons.” [353] éd.
France-Amérique, des 18-24.12.2004, p.25, en confir-
mation d’un courriel de Pierre-H. DAUBY, en date du
Jeu. 13.01.2005 ... Les temps ont bien changé (!).
— “L’exp. ‘Sabler le champagne’ que l’on trouve déjà
au 18ème s. chez VOLTAIRE & DIDEROT, a probable-
ment été empruntée à la technique des Fondeurs, chez
qui Sabler signifie ‘Jeter le Métal en fusion dans le
Moule de Sable’. Ceci correspondrait alors à avaler
d’un trait le contenu de son verre. Si, par contre, on se
réfère à LITTRÉ, ce Sablage ferait allusion au sucre fin
dont on saupoudrait la flûte de champagne après
l’avoir embuée d’un souffle. Cela rendrait la boisson
encore plus moussante, obligeant à l’avaler d’un seul
trait.” [21] Courrier service, du Jeu. 05.01.2006, p.25
et -mot pour mot- du Jeu. 24.12.2015.

SABLE ROUGE : ¶ Sorte de Minerai de Fer
légèrement titanifère, Enfourné dans le Lit de
Fusion des H.Fx de l’Us. de CHASSE-s/Rhône
... Ses caractéristiques chimiques, en Janv.
1966, étaient les suiv.: Fe: 40 %; Mn: - %;
SiO2: 3 %; Al2O3: 16 %; CaO: 1 %, Ti: 1,50
%, d'après [51] -102, p.4.
¶ Type de Sable dont il est fait grand usage
au H.F. ... Son qualificatif tient à sa couleur
... Ce Sable assez bon marché, peu Réfractai-
re avait une composition variable selon la
carrière d’origine ...  Facile à mettre en
œuvre, damé très rapidement, mais comme
tout produit de Coulée, il nécessite un sécha-
ge parfait ... Utilisé à la confection des Arrêts
Fonte et Laitier, en réparation de Rigoles, il
dépanne parfaitement lors des Marches froi-
des ... Il peut même être réutilisé, selon note
de R. SIEST.

SABLE SÉCHÉ : ¶ En Fonderie de Fonte du
20ème s., désigne ce qu’on appelait au 19ème
s., un Sable étuvé !

SABLE SEMI-SYNTHÉTIQUE : ¶ En
Fonderie de Fonte, “Sable de Moulage natu-
rel mais contenant moins de 8 % d’Argile et
devant par conséquent être enrichi en Bento-
nite ou autres produits (Argile, par ex.) pour
convenir au Moulage.” [633] ... Le consti-
tuant de base est le Sable silico-argileux; -
voir: Sable de Moulage.

SABLE SILICEUX : ¶ En Fonderie de Fon-
te, “Sable de quartz dont la fraction granulo-
métrique inférieure à 20 µ n’excède pas 4
%.” [633] ... C’est le matériau de base du
Sable synthétique ... -Voir: Sable de Moula-
ge.

SABLE SILICO-ARGILEUX : ¶ En Fon-
derie de Fonte, “Sable de quartz dont la frac-
tion granulométrique inférieure à 20 µ dépas-

se 4 % et est constituée principalement d’Ar-
gile.” [633] ... C’est le matériau de base du
Sable de Moulage naturel et du Sable semi
synthétique ... -Voir: Sable de Moulage.

SABLE SYNTHÉTIQUE : ¶ En Fonderie
de Fonte, “Sable constitué de grains Réfrac-
taires, en général siliceux, et additionné d’Ar-
gile afin de donner au mélange les propriétés
d’un Sable de Moulage.” [633] ... Le consti-
tuant de base est le Sable siliceux ou le Sable
extra-siliceux; -voir: Sable de Moulage.
. "On appelle Sables synthétiques des mélan-
ges de Sables maigres, mais Réfractaires,
avec des Agglomérants susceptibles de leur
donner une cohésion suffisante." [1823] p.33
... "Un sable synthétique répond approximati-
vement à l'analyse suivante: 100 parties de
Sable extra-siliceux; 6 parties de Bentonite, 3
à 5 parties d'eau, 2 à 4 parties de décapant -
Noir minéral ou Brai-; 1 à 2 parties de stabili-
sateur d'humidité." [626] p.89.   

SABLE TITANIFÈRE : ¶ Syn.: Ilménite, -
voir ce mot.
. Lorsqu'il est nécessaire de faire du Regarnis-
sage de Creuset, on utilise environ 15 kg/Tf
de ce produit qui aggrave, malheureusement,
de 5 à 7 kg la Mise au mille de Combustible.
� Analyse d’un Sable titanifère néo-zélandais,
d’après Heliconores ltd, du 15.10.1982, in
[300] à ... SABLE TITANIFÈRE ...

Fer total ....................56,4 %
Silice ........................4,4 %
Alumine ...................3,8 %
Titane .......................7,8 %
Phosphore ................0,18 %
Soufre ......................0,005 %
Humidité ..................3,0 %

Taille: au plus, 30 % de grains < 125 µ.
ATOME  :  Ancien agrégé. 
� Essais de traitement en Nouvelle-Zélande ...
— Au H.F. ...
. Plusieurs tentatives de Réduction au H.F. ont
été faites, qui se sont terminées par des
échecs à cause de la forte Viscosité du Laitier
trop chargé d’Oxyde de Titane.

1) ”En 1869, SMITH et d’autres constituent la PIO-
NEER STEEL WORKS et construisent un H.F., mais on
rencontre des difficultés à évacuer les liquides du four-
neau.” [4322] Chronologie.

2) ”En juillet 1876, ont lieu les premiers Essais du
Fourneau de la TITANIC C°, avec succès en enfournant
du Minerai de PARAPARA, et ensuite sans succès avec
le Sable Ferrifère. // SMITH demanda la permission
d’utiliser l’Us. de TE HENUI pour faire son propre
Essai. On suivit avec beaucoup d’excitation cette tenta-
tive, réussie en apparence. Graduellement, toutefois,
on se rendit compte que SMITH avait été contraint
d’employer des quantités excessives de matières pre-
mières et d’Énergie, que la Fonte ne Coulait pas libre-
ment et que le Laitier était très visqueux.” [4322]
Chronologie.

3) ”Entre 1914 et 1919, des expériences furent faites
à NEW PLYMOUTH par la N. Z. IRON-ORE SMELTING
AND MANUFACTURING C° Ltd. Du Sable Ferrifère
était briqueté avec du Charbon finement pulvérisé et
enfourné dans un H.F.. On produisit 5 t/jour d’une
Fonte à très haut Silicium mais des ’Garnis titanifères
se formèrent dans le Creuset et, progressivement, inter-
dirent de Couler’. Ces Essais, qui semblent avoir été
conduits de façon systématique, furent les derniers
faits au H.F. avec du Sable Ferrugineux.” [4322] Chro-
nologie.
— Par un Procédé direct ...

1) ”En 1882, John CHAMBERS fit construire
un Fourneau à ONEHUNGA pour produire 3 t/j
de Fer en employant un Procédé de Réduction
directe breveté aux États-Unis ---, qui consis-
tait à chauffer dans une cornue un mélange de
Charbon et de Sable Ferrugineux pendant 20
heures. Le Métal était ensuite Puddlé (s’agis-
sait-il de Fonte ?). Ce fut un succès.” [4322]
Chronologie.

2) La solution a été finalement trouvée
dans la Production d’Éponges de Fer, refon-
dues ensuite au four électrique ... ”En Nov.
1964, le Procédé SL/RN fut recommandé,
comme devant être le procédé le plus écono-
mique. En 1967 furent passés les contrats
pour le four STELCO-LURGI et les fours électri-

ques à arc. // Le 23.11.1969, on mit à feu le
Four (rotatif) et on produisit les premières
Éponges de Fer. En 1974, l’accroissement du
rapport Charbon de bois/Charbon entraîna
une certaine augmentation de la Production.”
[4322]Chronologie ... ”Dans le Procédé STEL-
CO-LURGI on broye d’abord le concentré de
Sable Ferrugineux ’primaire’ de 125 à envi-
ron 40 µm. Ensuite avec une Séparation ma-
gnétique, on obtient un concentré
’secondaire’ plus pur contenant environ 60 %
de Fer; ce concentré est séché, mêlé à de la
Bentonite et formé en Boulettes crues d’un
cm., qui sont directement enfournées en haut
du four rotatif. Le Charbon injecté au bas du
four donnent des gaz qui montent dans le
four, en contre-courant du flux de Boulettes,
et assurent la Réduction du Minerai.” [4322]

SABLE UNIQUE : ¶ En Fonderie de Fonte,
“Sable de Moulage (-voir cette exp.) servant
à la fois de Sable de contact et de Sable de
remplissage.” [633]

SABLEUR : ¶ Hier, Ouvrier qui réalisait des
Moulages.
� ... aux H.Fx du 19ème s. ...
. "Dans les H.Fx (d’autrefois), on appelle Sa-
bleurs, les Ouvriers qui Moulent la Marchan-
dise creuse.” [12] p.256, note 1.
� ... à la Fonderie des 17 à 19ème s. ...
-Voir, à Potier de Sable et Potier en Fer, la
cit. [1217] p.4.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne l'Ouvrier qui
met le Sable sur le Modèle. Le FEW atteste
Sableur 'Ouvrier qui fait les Moules en Sable'
-depuis l'Encyclopédie-; comme adjectif 'qui
fait les Moules en Sable' depuis LAROUSSE
1907-. LITTRÉ 1874 donne Sableur 'Ouvrier qui
fait les Moules des Fontes marchandes, qui
prépare le Sable." [330] p.179.
. Ouvrier aux Moules en Sable des Forges DE
WENDEL ---; c'est ce que note A. PRINTZ dans
son étude sur les électeurs municipaux
d'HAYANGE en 1852, in [116] p.75.
¶ Aujourd’hui, Ouvrier qui fait du Sablage.
. Vers 1955, en Fonderie toujours, "Ouvrier
capable de Sabler les Pièces au Jet à la main
ou au Jet fixe, de discriminer les abrasifs à
employer et de définir les caches de protec-
tion à utiliser." [434] p.240.
. En Fonderie de Fonte d’aujourd’hui, (ang.
sand blaster, all. Sandstrahlarbeiter), “Ou-
vrier pratiquant le Sablage.” [633]

SABLEUR DE CUVES : ¶ Aux H.Fx d’HO-
MÉCOURT, en amont du Chaulage, les Cuves
à Laitier passaient sous une courte Bande
transporteuse chargée de Laitier granulé -
Claine-. Le Sableur ou Garnisseur de Cuves -
souvent un handicapé et/ou un homme âgé-
était chargé d’alimenter cette Bande à partir
d’un stock versé au sol et de la faire fonction-
ner aux moments opportuns ... La quantité de
Claine mise dans chaque Cuve était l’équiva-
lent d’une brouette, soit environ 10 Pelles.
Loc. syn.: Garnisseur de Cuves.
-Voir, à Blanchisseur de Cuves, la cit. [51] -
79, p.17.

SABLEUSE : ¶ “n.f. Machine à l’aide de laquelle
on projette avec force un jet de sable fin pour décaper,
dépolir.” [PLI] Gd format -1995, p.907.
. “Appareil utilisé au Sablage ou au Grenaillage des
Pièces métalliques. Suivant l‘agent transporteur, ils
(sic) appartiennent à deux classes différentes :

a) appareils à Air comprimé pouvant fonctionner au
Sable ou à la Grenaille, indifféremment, sans aucune
modification;

b) appareils à turbines centrifuges qui exigent l’em-
ploi de la Grenaille de Fonte ou d’acier. 
Les appareils à Air comprimé sont alimentés avec des
compresseurs; le mélange Sable-air est effectué par
l’intermédiaire d’une chambre à pression, contenant le
Sable et dans laquelle pénètre l’Air comprimé. Le mé-
lange peut ainsi s’établir dans un Venturi où l’abrasif
est attiré par dépression. La pression utilisée est de 3 à
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5 kilos suivant la nature des métaux. Pour la projec-
tion, on utilise des pistolets dont le débit dépend du
diamètre de la buse. Celle-ci est généralement en
Fonte dure ou en Carbone.  // Dans les appareils à tur-
bines centrifuges, l’abrasif -Grenaille- est projeté vio-
lemment sur les pièces au moyen d’une  ou plusieurs
turbines tournant à grandes vitesses -2 à 3.000 tr/mn-
munies de 2 à 8 palettes droites ou légèrement incur-
vées. L’alimentation en abrasif est assurée par gravité.
Ces turbines sont placées latéralement, sur les ton-
neaux rotatifs ou à la partie supérieure, pour les tables
rotatives. // Quel que soit le mode de projection, les in-
stallations sont identiques; les turbines se montant sur
les appareils d’utilisation existant déjà pour le Sablage
à Air comprimé, c’est-à-dire tambour, table rotative,
tunnel ---. [626] p.569.
¶ “n.f. Appareil tracté pour le Sablage des chaussées.” [PLI]
Gd format -1995, p.907.

SABLE VÉNÉNEUX   : ¶ Trad. du japonais doku-
sha, qui désigne la Pyrite arsénicale, d'après [5520]
p.525.

SABLE VERT : ¶ En Fonderie, Sable pour
les Moules, avec son Humidité naturelle; c'est
donc l'opposé du Sable d'Étuve, d’après
[1030] p.26.
Syn.: Sable maigre, d’après [961] p.117.
. "Les Sables verts albiens (situés en Argon-
ne) sont composés de grains de quartz ---. On
y rencontre ça et là des grains de corindon. À
ces éléments fixes sont mêlés de l'Argile, des
grains de Glauconie, de chlorite -ces deux
corps donnant la couleur verte-, et dans cer-
taines couches, le Minerai de Fer ---. Les Sa-
bles verts ont servi de Matière première pour
la confection des Moules dans lesquels était
Coulée la Fonte produite en Argonne." [77]
p.141.
. Un grand nombre d'Usines de la Haute-Mar-
ne, de la Meuse et des Vosges --- emploient
les Sables de COUZANCES qui sont également
convenables pour le Moulage à vert et le
Moulage d'étuve. Ces Sables sont de couleur
verte et c'est avec eux qu'on a commencé en
Champagne les premiers Essais de Moulage
non séché. Nous avons toujours pensé qu'on
devait rechercher là l'origine du Sable vert.”
[12] p.328.
. "Il sert également à amender les terres argileuses."
[433] p.33, à ... AMENDEMENT.
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. green sand, all.
Grünsand), “Sable de Moulage contenant
l’humidité nécessaire à son emploi et n’ayant
pas à subir d’Étuvage.” [633]
Syn.: Sable à vert.
¶ Au 19ème s., en Fonderie, "on appelle Sa-
ble vert un mélange de Sable sortant de la
carrière avec environ 1/12ème en volume de
Houille réduite en poudre, et contenant un
certain degré d'humidité." [138] t.XI -1837,
p.289/90.
LISE  :  Grève surprise. 

SABLE VERT SÉCHÉ : ¶ En Fonderie du
19ème s., Sable intermédiaire entre le Sable
vert et le Sable d'étuve, d’après [12] p.282 ...
Au 20ème s., cette exp. désigne un Sable
étuvé !
Exp. syn.: Sable grillé.

SABLE VIEUX : ¶ En Fonderie, Sable qui a
déjà servi et qui est réemployé.
Loc. syn.: Vieux Sable, -voir cette exp..
. Un ouvrage de 1912 décrit ainsi le commen-
cement du Moulage d'un volant: "On emplit
ce Châssis de Sable vieux, que l'on Serre en
une ou deux fois. On règle l'excès de Sable et
on pose le Modèle sur le plan de Sable ainsi
dressé ---. On trace, avec un Outil à couteau,
Crochet ou Spatule la projection de la jante,
des bras et du moyeu (du volant) sur le plan
de Sable." [1852] p.82.

SABLIER : ¶ Forme qui était donnée à la
Cuve de certains Bas Fourneaux utilisés pour
la Production du Fer par le Procédé direct.
-Voir, à Entonnoir, la cit. [1720] p.102/03.
¶ Ustensile culinaire -moulin à café-.

. “Moulin, dit ‘Sablier’, en Tôle de Fer. France, début
du 19ème s.. H. 19 cm.” [2836] H.S. n°6 -1er trim.
2011, p.62.

SABLIÈRE : ¶ Poutre scellée dans les murs
de l'Atelier perpendiculairement au Manche
du Gros Marteau de Forge, et qui maintenait
vers le haut toute la partie arrière de la Char-
pente du marteau, d’après la fig.9, [1448]
t.III, p.83.
SABLIER  :  Passe-temps.  Michel LACLOS.

SABLON : ¶ Nom parfois donné à la Gangue
entourant les particules des Minerais de Fer.
-Voir, à Préparation du Minerai, la cit. [1171]
p.50.
¶ À la Ferblanterie du 18ème s., sorte de
Sable servant à Écurer, c'est-à-dire: gratter,
nettoyer, les Feuilles de Fer noir avant et
après passage à la Suerie ou Étuve; -voir, à
Écurage et à Suerie, la cit. [661] p.370/71 et
370, respectivement.
¶ En Fonderie de Fonte, “Sable fin, très me-
nu.” [443]

SABLON FERRUGINEUX : ¶ Minéral
riche en Fer sous forme d'Oxyde magnétique.
. "J'ai trouvé du petit sable noir, aussi magné-
tique, aussi indissoluble, et presque infusible
dans quelques unes des Mines que j'ai fait Ex-
ploiter. Ce Sablon Ferrugineux et magnétique
se trouve mêlé avec les Grains de Mine qui ne
le sont point du tout."   [2269] t.I, p.607.

SABLON MAGNÉTIQUE : ¶ Minéral ...
Syn. probable: Sable Ferrugineux.
. "Nous avons déjà parlé de ce Sablon Ferru-
gineux et magnétique qui accompagne la pla-
tine ---. C'est du Fer brûlé autant qu'il peut
l'être (... ce Fer brûlé autant qu'il peut l'être aurait dû
être sous forme d'Oxyde Ferrique Fe2O3, or, parce que
magnétique, il est sous la forme d'Oxyde magnétique
Fe3O4), et qui, de toutes ses propriétés métalli-
ques, n'a conservé qu'un magnétisme presque
égal à celui de l'Aimant. Ce Fer entièrement
décomposé par le Feu ne souffre plus d'autre
décomposition." [803] p.604.

SABLONNAGE : ¶ Dans le travail de Soudure à
chaud par Forgeage (-voir, à cette exp., la cit. [2922]
p.325, texte et note 2), opération de décapage effectuée
juste avant le Martelage.

SABLONNER : ¶ Dans l'Art du Serrurier (1762),
"c'est jeter du Sable sur le Fer chauffé à la Forge lors-
qu'on veut Souder, ou dans d'autres occasions." [30] 1/
2 1972 p.88.
¶ “Récurer avec du Sablon (-voir, à ce mot, la cit.
[661]).” [763] p.293.

SABLONNETTE : ¶ Aux H.Fx de la S.M.N.,
Sable siliceux très fin servant au remplissage
du Joint de Sable entre la Cuve et le Gueu-
lard, rappelle B. IUNG.

SABLONNEUX : ¶ Au 17ème s., qualificatif
donné au Moulage de Fonte.
. Pour la Conduite des eaux de VERSAILLES,
"les Tuiaux seront au moins de 3 pieds de
long de bon Fer doux et non Sablonneux cou-
lés en terre et debout." [1448] t.VI, p.87 ... On
voulait probablement éviter, suggère M. BUR-
TEAUX,  d'avoir des Tuyaux dont la surface in-
térieure aurait été granuleuse, et aurait donc
freiné le déplacement de l'eau.

SABLONNIÈRE : ¶ "Coffre dans lequel on
corroie le Sable destiné à la fabrication des
Moules de Fonderie.” [152]

SABOT : * Chaussure ...
¶ Chaussure en bois utilisée par les Anciens
Fondeurs et qui a disparu -presque totale-
ment- de France vers 1960, mais qui est enco-
re en usage (1979) en Belgique ... Le bois est
un excellent isolant de la chaleur en raison de
sa faible conductivité; en cas d'accident, le re-

trait du pied se faisait aisément et rapidement.
La semelle a parfois été recouverte d'une
lame de caoutchouc pour limiter les dérapa-
ges ... Le Sabot a été remplacé par la Galo-
che; -voir ce mot.
-Voir: Chaussette russe / Aux H.Fx.
-Voir, à Conditions de travail / Au H.F. / Sur
quelques sites, la cit. [834] p.42.
-Voir, à Danse, la cit. [4105] p.103.
-Voir, à Équipement de protection, la cit. [834]
p.35.
-Voir, à Sabre, la cit. [1409] p.34.
. C'est aussi la chaussure du Charbonnier.
"Que de fois le Charbonnier, monté sur le
Fourneau avec ses sabots, voit les sabots
prendre feu ou se remplir de Fasy, qui glisse
comme l'eau et brûle comme le feu !" [1614]
p.125.
. “Les Ouvriers (Charbonniers) s'amusent
assez ordinairement à Carboniser leurs vieux
Sabots; ils conservent leur forme, et j'ai re-
marqué que les Clous restés à ces sabots
avaient reçu un commencement de Cémenta-
tion.” [2499] t.VI -1822, p.7/8, note 1.
. À propos d’un numéro spécial du RÉPUBLI-
CAIN LORRAIN, concernant -80- métiers du
19ème s. disparus, on relève: “Sait-on --- que
les Sabots de chez B. étaient très connus et
réputés dans la Sidérurgie ! C’est en effet
munis de Galoch(s)e au(x) pied(s) que les
Métallurgistes s’approchaient des H.Fx. Le
bois est bien sûr un excellent isolant ...” [21]
08.05.1992, p.4.

�� SUR LES SITES ...
� À LOUVROIL (1966), cet Article de Sécuri-
té faisait encore partie de l'habillement des
Fondeurs, d'après [51] n°30, p.68.
� Pour les H.Fx d’ISBERGUES, -voir, à Linge de pied,
la note de R. SIEST.
� Il était en usage aux H.Fx de MICHEVILLE,
vers les années (19)60; -voir, à Galoche, la
cit. [51] n°48, p.18.
. Un Compagnon du Devoir raconte: “J’avais
à BORDEAUX un oncle qui Exploitait une
Fonderie, ce fut là mon pied à terre. Il voulut
me garder quelque temps avec lui et j’allais
faire des livraisons en sa compagnie, ce qui
me permit de visiter les Ateliers de mécani-
que et de voir ces machines si nouvelles pour
moi. Aux chantiers Dyle et Bacalan, je fus in-
téressé par un petit Pilon col de cygne à Va-
peur sous lequel un Ouvrier Estampait des
pièces dans une matrice volante. À la Fonde-
rie, je regardais opérer les Mouleurs, je leurs
faisait des Spatules, des Picots pour Ébranler
et Démouler les Modèles, je comprenais un
peu plus chaque jour les trucs du Métier et
j’ai souvent tiré parti du peu que j’avais vu,
car j’ai toujours su faire moi-même certains
Modèles faciles et donné la Dépouille là où
elle est est nécessaire pour faciliter le Dé-
moulage. J’assistais à la Coulée des Pièces,
ce qui est souvent dangereux quand les Mou-
les ne sont pas suffisamment secs ou aérés.
On coulait des étambots, des hélices, que
d’habiles Mouleurs établissaient sans Modè-
le, véritable tour de force et chef-d’œuvre par
les difficultés que ce travail offre. Quelques
fois, une Explosion et un jet de Fonte en Fu-
sion montait à 5 à 6 m de haut et retombait en
pluie sur les Ouvriers, personne ne bronchait.
Cette Grenaille rouge entrait parfois dans les
Sabots ou les savates, le Fondeur dans un
geste prompt envoyer voltiger sa chaussure et
ne la remettait qu’après avoir vidé sa Poche.
C’est là que je compris pourquoi les Fondeurs
ne mettent pas de souliers quand ils Coulent.”
[1134] p.24/25.
� Dans un ouvrage consacré aux Fondeurs du Pays
Dolois, on relève: "Les Ouvriers manipulant les Po-
ches de Fonte en fusion sont vêtus du Bleu de travail
traditionnel, mais gardent toujours les pieds nus dans
leurs Sabots surmontés de protections en cuir. Même si
une poignée de terre réfractaire est jetée au fond de la
Poche, elle-même en Fonte, avant de la remplir, un
trou peut se former et projeter de la Fonte incandescen-
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te sur les jambes des opérateurs qui ont vite fait de
quitter leurs Sabots dans lesquels quelques gouttes ont
réussi à s'introduire. C'est pourquoi dans ce Métier de
Fondeur, les brûlures plus ou moins graves sont cou-
rantes.” [4105] p.68.
¶ Au H.F., nom parfois donné à la Semelle de
Bois (-voir cette exp.) mise en protection du
dessous de la chaussure du Fondeur.
◊ Onirisme ...
. Présages d’un rêve de Sabots: ”En voir: innocence;
en porter: vous Ferez fortune; fendus ou brisés: victoi-
re amoureuse; manger dans ses sabots: réussite par un
travail acharné.” [3813] p.260.

* Tel un H.F. (!) ...
¶ Au H.F., comparaison imagée ... "On a
quelquefois, avec assez de justesse, comparé
l'effet d'un ouvrage étroit et de grande hau-
teur, à celui d'un Sabot qu'on placerait sous la
roue d'un véhicule circulant en plaine; ou
bien on augmente le travail à produire pour
conserver la même vitesse, ou bien on retarde
la marche, en conservant la même force."
[182] -1895, t.1, p.389 ... La comparaison
s'éclaire peut-être si l'on prend en compte
d’une part le fait que le sabot était la pièce du
frein qui frottait sur la roue dans les véhicules
tirés par des chevaux et d’autre part l’image
mécanique que l'auteur a voulu exprimer en
rappelant que dans le H.F., s'il y avait un ré-
trécissement, et donc un frein, on avait deux
possibilités: soit Souffler plus fort que si cela
n'était pas, pour obtenir la même production,
soit ne pas le faire et accepter une diminution
de Production, d’après note de M. BURTEAUX.

* Outillage divers ...
¶ Sur la JOY, extrémité flottante - partielle-
ment- du bras mobile.
¶ Outil destiné, sans doute (?), au nettoyage
du Minerai; syn.: Ruard -voir ce mot.
¶ Came de Marteau.
-Voir: Came et Palme.
. Dans la description du Marteau de HAYAN-
GE, en 1808, par le Sous-Lieutenant  LYAU-
TEY, on note: "Les Cames ou Sabots sont en
Fonte. Leur profil vertical est le trapèze; elles
sont reliées en bois afin que le frottement
contre la Braie soit moins fort. Elles n'ont pas
la forme ordinaire des Cames qui sont termi-
nées par une surface dont la génération est
donnée. Ici les faces sont toutes planes; c'est
un prisme rectangulaire tronqué par un plan
incliné et c'est sur l'une des faces parallèles à
l'axe de l'Arbre, sur celle qui forme le plus
petit angle avec le plan incliné, que se fait le
frottement du Manche. Cette construction me
semble vicieuse; cette face plane est bientôt
déformée par l'effort du Manche et prend la
forme d'une surface gauche. J'indiquerai une
construction de ces Cames qui me paraît sa-
tisfaisante à toutes conditions." [29] I-3 p.41.
. Le Manche du Gros Marteau "était soumis à
des efforts considérables à peu près en conti-
nu, étant relevé par les Sabots de Fonte de
l'Arbre à Cames de la Roue." [1408] p.82.
¶ Pièce d’usure sur le bras du Marteau de
Forge.
. Au 18ème s., sur le Marteau du Martinet,
"est le nom d'une garniture en bois de hêtre,
placée à la face oblique supérieure des Bras
pour les préserver de l'usure. Ces morceaux
de bois frottent contre la Brée quand le Mar-
teau se lève. Serrés sur les Bras par des bou-
lons, un anneau et un lien de Fer, ils peuvent
être remplacés facilement." [24] p.120; -voir
Bras, Came et Palme.

"C'est un grand défaut s'il(1) marche lentement :
Car de son bien aller dépend le Roulement.

Avec les cinq Sabots on a de la vitesse;
Mais le coup se ressent souvent de sa mollesse." 

[1495] p.211 ... (1) le Marteau.
¶ En pays d'oc, syn. de Pale -var. de Pelle-,
pouvant s’appliquer à l’Aube d'une Roue hy-
draulique, selon notes de M. WIENIN.
¶ Syn. de Seau.
. Au début du 19ème s., à MOYEUVRE, "la
Fenderie était actionnée par une Roue à Au-

bes de 6,33 m de diamètre ---. Aux Aubes
étaient attachés quatre Seaux ou Sabots pour
fournir l'eau dans un petit Cheneau de bois
fixé au parement du mur." [1899] p.47.
¶ Syn. de Dent lorsqu'il est solidaire de la tige
d'un Pilon de Bocard; -voir: Bocard (à Mine-
rai).
Syn.: Mentonnet.
¶ Sur le Plancher de Coulée des H.Fx de LA
PROVIDENCE-RÉHON, nom donné à la Dame
en bois servant à confectionner les Rigoles en
Sable, selon propos de J.-P. VOGLER.
¶ Élément unitaire du Refroidisseur à lamel-
les; -voir, à cette exp., la cit. [51] n°60, p.38.
¶ À la Fonderie wallonne, syn. de Cuillère, d'après
[1770] p.63.
¶ Dans le monde de la traction ferroviaire, Cale à poi-
gnée glissée sous une roue de Wagon dans le but de le
freiner et de l’immobiliser.
Syn. de Patin, dans l’accept. Mécanique de [763].
.-Voir: Sabot d’enrayage et Taquet.
-Voir, à Traîneau, le syn. de Patin.
. Aux Mines de BLANZY, syn. de Taloche, en tant que
frein pour immobiliser une Berline; -voir, à Taloche, la
cit. [447] chap.IV, p.16.
¶ Vers 1875, "pièce de Fer creusée pour recevoir le
bout d'un pilotis, et qui se termine par une pointe pour
mieux s'enfoncer dans la terre." [154]
¶ Vers 1875, "Outil à fût, dont les menuisiers, et
même les maçons, se servent pour pousser les Moulu-
res." [154]

* Élément flottant ...
¶ En Hte-Marne, “péniche de petit gabarit,
autrefois en usage sur le canal de WASSY à St-
DIZIER. On disait aussi: Berrichon.” [1194]
p.73.

* Divers ...
¶ À la Mine, attribut d’un Porion.
-Voir: Porion à Sabot.
¶ Au H.F., pièce en Fonte ou en Acier qui se
trouve à la base d'une Colonne de Marâtre;
syn. embase, d'après [1599] p.290. 
¶ Sur le Plancher de Coulée du H.F., nom
donné au Piège à Fonte, en raison de sa forme
vraisemblablement.
. Au H.F.6 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "5 Oct. 1967: Fait un Sabot - Refait le
Bazard.” [2714]
¶ Erreur typographique ou var. orth. de Sapot,
Gueuset de Fonte.
-Voir, à Fonte en Sabot, la cit. [1178] n°79 -
Déc. 2010, p.17.
¶ Support à la base de gros Piliers.
. “L'usine FEREY, de la Cie COMMENTRY-
FOURCHAMBAULT, a reçu la commande des Sabots
en Fonte sur lesquels reposeront les Pilastres de la
Tour EIFFEL. Ces Sabots sont en Fonte et pèseront
chacun 6 t. Ils seront, croyons-nous, au nombre de 16.”
[5439] du 01.05.1887, p.694.
¶ Sabot inventé en 1815 par M. SALMON-MAUGÉ,
d’après [1645] t.XIX, p.8, à ... SABOT.
. “Sabots en Fonte de Fer, vases circulaires pour empê-
cher les fourmis de monter sur les arbres encaissés.”
[3020].
¶ Pièce de fer mise à la base de la hampe des Armes
d’Hast.
-Voir: Sabot de Lance.
-Voir, à Hast, la cit. [4210].
¶ “Dans un comble en charpente de bois ou de Fer, on
désigne sous ce même terme de Sabot toute garniture
de Métal dont on enveloppe le pied d’un Arbalétrier.”
[4210]
¶ ”Plaque de Fer qu'on met sous les Roues d'une Voi-
ture dans les descentes, afin d'en augmenter le tirage,
en substituant le glissement au roulement. Enrayer
avec le Sabot. -Voir: Patin.” [4176] p.1159.
◊ Étym. d’ens. ... “Berry, sibot; picard, chabou, cha-
bot, cabou. Origine inconnue. Cependant on ne peut
guère s'empêcher de le rattacher au mot savate, bas-lat.
sabbatum, chabata.” [3020] ... ”Probablement issu, par
croisement avec savate, de bot (diforme).” [298]
BERTHE  :  Reine qui s'est mariée en grandes pompes.
CHAUSSURE  :  Sa tige remonte à l'approche de l'hiver.

SABOT (Faire un) : ¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE-
LIÈGE, cela consistait à renouveler une partie
du Trou de Coulée, sans avoir recours à la dé-
molition du Stoupa; cette intervention était
souvent un ‘plâtre sur une jambe de bois’,
d’après note de L. DRIEGHE.
NOËL  :  Père de chaussures.  Michel LACLOS.

SABOT (Mettre les Russes dans le) : ¶ -
Voir: Mettre les Russes dans le Sabot.

SABOT À BRICOLE : ¶ Sabot réservé aux
femmes, chez le Mineur montcellien.
. "Les Sabots à bricole, portés par les fem-
mes, sont agrémentés d'une lanière de cuir
dentelée." [442] chap.I, p.4.
SABOTS  :  Permettent de voir venir s’ils sont gros.  Michel
LACLOS.

SABOT À COUSSIN : ¶ Sabot rembourré
des Mineurs du Centre.
. "Les Sabots à coussin, plus confortables,
sont rembourrés à l'endroit du coup-de-pied."
[447] chap.I, p.4.

SABOTAGE : ¶ “Acte qui a pour but de détériorer ou
de détruire intentionnellement du matériel, des installa-
tions: le Sabotage d’une Voie Ferrée.” [206]
. À propos des Mines de Fer de Lorraine après la capi-
tulation française et l’annexion de l’Alsace-Moselle
par les Allemands, on relève: “La 1ère tâche de l’Offi-
ce -Generalbeauftragte für die Eisenerzgewinnung
und- verteilung (-voir cette exp.)- est de remettre en
état toutes les Mines qui ont été endommagées par les
événements militaires, soit par les troupes de la Wehr-
macht, soit par les hommes du Génie de l’armée fran-
çaise. Les Sabotages opérés sur les Mines de Fer sont
alors qualifiés par Hermann RÖCHLING dans un art. du
N.S.Z. Westmark du 22 Sept. 1940, de ‘rage destructri-
ce française’. Les Sabotages ont été réalisés sur les in-
stallations les plus importantes de la Mine, c’est-à-dire
le Puits, la Centrale d’Oxygène liquide, la Salle des
Pompes et aussi les Machines d’Extractions et les Lo-
comotives.” [3945] n°15 - 2005, p.89.

SABOT-BOTTE : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS
(1961), chaussure montante avec semelle ...
Les Sabots-bottes étaient en service dans les
années d'après Seconde Guerre mondiale, de
≈ 1945 à 1959.
. À propos d’un Accident, "négligence de la
victime qui portait des chaussures en très
mauvais état au lieu de Sabot(s)-Bottes."
[220] n°7 -Juil. 1961, p.5.

SABOT DE BOCARD : ¶ Pièce métallique,
généralement en Fonte, fixée à la base du
Pilon du Bocard, d'après [1599] p.77.

SABOT DE BOISAGE : ¶ À la Mine de
Charbon du Nord, semelle solidaire d’une in-
stallation (Poutre, Tête motrice, treuil, Machi-
nes, etc.) servant à poser le pied d’un l’Étan-
çon avant de le mettre en pression pour
assurer l’ancrage au terrain de cette installa-
tion, selon note des Amis de Germinal et An-
ciens Mineurs de WALLERS ARENBERG et de J.-
P. LARREUR -Juil. 2009.
 -Voir: Poutre de Taille Rabot.

SABOT DE DÉRAILLEMENT : ¶ En Chemin de
Fer, appareil fixe destiné à provoquer le déraillement
volontaire d’un Wagon venant par dérive ou par inad-
vertance risquer d’obstruer une Voie de circulation. Le
mouvement (= le convoi) ainsi déraillé s’arrête généra-
lement assez vite et ne présente, dès lors plus de dan-
ger, d’après note de M. LAVERTU, le 18.07.2003.

SABOT DE FER : ¶ Anciennement, bas du
Pilon d'un Bocard (-voir: Pilon Ferré).
. Les Pilons "sont carrés et larges de 3 palmes
(22,1 cm) de chaque côté, alors chaque Sabot
de Fer a une longueur totale de 2 pieds et 1
palme (66,4 cm); leur extrémité inférieure est
hexagonale et a 7 doigts de large et d'épais-
seur (12,9 cm)." [650] p.227.
¶ Chaussure dont la plus grande partie est métallique.
. Attribut vestimentaire -au même titre que l’Habit de
Fer (-voir cette exp. et la note(1))- dévolu au ‘Petit Cha-
peron Rouge’.
. “ ... ils (pas des chevaux, mais 3 petits garçons) mar-
chaient tous les trois, avec leurs petits Sabots de fer.”
[5006] p.109.
¶ Sorte de protège chaussure féminine pour traverser
des zones boueuses.
. Au Musée de l'Outil, à 95420 WY-dit-Joli-Village, est
présenté le Sabot de Fer, d’après [2964] <fr.topic-
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topos.com/sabot-de-fer-wy-dit-joli-village> -Mai 2009
... G.-D. HENGEL décrit ainsi le Sabot de Fer, en s’ap-
puyant sur le texte accompagnant la photo de l'objet:
‘Au 18ème s., dans le Vexin, région partagée entre les
départements de l'Oise et du Val-d'Oise, sorte de san-
dale, en Fer, bois et cuir, que les dames utilisaient pour
protéger leurs chaussures, souliers ou bottines de la
boue qui stagnait dans les rues de l'époque’.

SABOT DE FONTE : ¶ “Trav. publics. Garniture de
bois ou de métal (ici la Fonte) de forme très variable,
qui s’adapte à l’extrémité d’un poteau, d’une pièce,
d’un pilot.” [206]
. Dans une étude sur le Fer dans la restauration au
19ème s., on relève: “Le Fer peut intervenir comme
bride de renfort d’assemblage d’une charpente en bois:
à Ste-Cécile d’ALBI, la ferme conçue par C. D. en
1851/57 présente des renforts d’assemblage en pied
d’arbalétrier traités en Sabots de Fonte. Le Fer inter-
vient dans les charpentes mixtes, telle la ferme PA-
LONCEAU en 1837 qui utilise l’assemblage de maté-
riaux différents, sélectionnés pour leur Qualité
mécanique propre, arbalétrier en bois, bielle en Fonte
et Tirants en Fer.” [2994] n°13 -Juin 1996, p.37.
. ”La pression sous les Sabots de Fonte qui supportent
les arêtes de la Tour (EIFFEL) n’est que de 30 kg/cm2.”
[3901] p.11.

SABOT DE FREIN : ¶ Élément amovible du système
de freinage des Locomotives et des Wagons ...  Il se-
rait préférable(*) d’éviter l’emploi de cette exp. abusive
pour désigner la Semelle (de frein), -voir cette loc..
. Cette pièce (souvent en Fonte Moulée ou matériau
composite) est au contact des roues et fait pression sur
leur bande de roulement lors du freinage par télécom-
mande pneumatique. Le Sabot de frein est périodique-
ment remplacé lorsque son usure devient trop impor-
tante.
¶ “Dispositif mécanique mobile de ralentissement ou
d’arrêt placé sur le Rail, appelé également Cale à
talon.” [1437] p.171 ... Cette exp. (*) est à bannir, car
erronée quand elle est utilisée aux lieu et place de
Sabot-frein, -voir cette exp..
(*) ... selon note de M. LAVERTU, du 18.07.2003.

SABOT DE LANCE : ¶ “Terme d'armement. Sabot
de Lance, Fer qui sert de garniture à l'extrémité infé-
rieure de la hampe d'une Lance.” [3020] à ... SABOT.

SABOT D’ENRAYAGE : ¶ Loc. syn.: Sabot de frein
(-voir cette exp.), d’après [1437] p.171, au sens d’élé-
ment devant faire obstacle au roulage d’un Wagon.
Loc. syn.: Cale à talon et Sabot-frein, -voir cette der-
nière exp..
¶ “Ou simplement Sabot, Plaque de Fer qu'on met
sous l'une des roues d'une voiture dans les descentes,
afin d'en augmenter le tirage, en substituant le glisse-
ment au roulement.” [3020] à ... SABOT.

SABOT (en béton) : ¶ Aux H.Fx de la S.M.N.,
sorte de Corbeau en béton servant aux bifur-
cations de Rigoles ... Cette exp., rappelle B.
IUNG, n’était pas en usage sur le site; on dis-
ait: Cran béton ou Dé en béton.
. Un stagiaire d’USINOR VALENCIENNES, pré-
sent en Avr. 1956,  écrit: "Outillage des Fon-
deurs: ... Crochets de levage pour les Sabots
en béton, Arracheuse de Tympe ---.” [51]
n°120, p.19

SABOT EN FONTE : ¶ En matière Ferroviaire, élé-
ment du frein.
. ”Au moment où l’empereur (NAPOLÉON III) fait son
voyage, le seul système de freinage est le Sabot en
Fonte appuyé contre la Roue par un système de tringle-
rie disposé sur le Wagon lui-même.” [3990] p.30.

SABOT GODOT : ¶ Dans le langage des
Mines du Centre, "un Mineur qualifié de Sa-
bot godot est un Mineur peu soigneux dans
son travail, les Sabots godots étant, par défi-
nition, peu raffinés." [447] chap.I, p.4.

SABOT-FREIN : ¶ Au Chemin de Fer, Outil de frei-
nage ‘constitué d’une languette ou talon métallique,
fixée par une armature métallique à une poignée, mé-
tallique également, constituant un accessoire robuste,
donc lourd au bout du bras -d’homme-. Il est posé sur
le Rail à l’arrivée d’un Wagon à arrêter, la roue monte
alors sur la languette, se trouve calée contre une butée,
elle ne tourne donc plus. Le frottement de cette lan-
guette sur le Rail, rajouté au frottement sur le Rail de
l’autre roue du même Essieu, entraîne une sorte de ré-
sistance à l’avancement, ce qui a pour conséquence de
l’arrêter, de le caler peu après. D’où le nom fréquem-

ment utilisé de Cale à talon, ce qui correspond bien à
l’objet. Une partie de l’ambiguïté vient du fait qu’on
l’appelle parfois et improprement Sabot de frein. En
fait, le terme Sabot d’enraillage désigne la même chose
que la Cale à talon, mais est peut-être plus utilisé dans
les triages où les Wagons descendent par gravité’,
d’après note de M. LAVERTU.

SABOTIER : ¶ À l'Usine de St-CHÉLY d'Apcher, "le
Sabotier fabriquait les sabots utilisés comme Chaussu-
res de Sécurité." [1409] p.30.

SABOTTE : ¶ Sorte de Chabotte.
. ”Les petites Enclumes sont logées quarrément dans
ces Sabottes; on les change suivant les pièces que l’on
veut former. Ces Sabottes sont surtout nécessaires pour
les petites Enclumes qui servent à Battre les Boulets,
parce qu’il en faut une pour chaque Calibre.” [4393]
p.74.

SABRE : ¶ Dans l'ancien Laminoir à Tôle
fine, Outil utilisé pour décoller les Tôles qui
avaient été Laminées ensemble.
. "A chaud, les Décolleurs armés de Sabres,
portant des Sabots et des Guêtres, séparaient
les Feuilles une à une." [1409] p.34.
¶ En Taillanderie, nom donné à l’Ébauche sortant de
la 1ère Passe, lors de la fabrication d’une Faux.
Syn.: Couteau ... -Voir, à ce mot, la cit. [1231] p.65.
¶ "Arme blanche (-voir ce mot), droite ou recourbée,
qui ne tranche que d’un côté ---. // La forme et la di-
mension de ce dernier (le Sabre) varient au cours des
âges: Lame droite ou courbe, plate ou évidée, fourreau
de Cuivre, de Fer ou de cuir, poignée garnie d’une ou
de plusieurs branches. Au 18ème s., on adopte un mo-
dèle uniforme pour chaque subdivision d’arme - dra-
gons, hussards, grenadiers, etc.-. Sous la Révolution et
l’Empire, les var. sont très nombreuses, et les Sabres
d’officiers luxueusement traités. À la fin du 19ème s.,
il existe principalement 2 Sabres de cavalerie -droit et
courbe- et le Sabre dit d’officier d’infanterie ---.” [206]
-Voir, à Arme, la cit. [1404] p.25 à 27.
-Voir, à Chine, la cit. [1867] p.49 à 51.
-Voir, à Ferrailler / Argot mili, la cit. [4277] p.203.
. Dans le dossier Armes et Armements, on relève que le
Sabre mamelouk (courbe) était réputé pour la redouta-
ble efficacité de son Tranchant capable, en le faisant
couler et avec une faible pression, de trancher net la
tête d'un chameau ! Cette particularité fut découverte,
et à leurs dépens, par les cavaliers français lors de la
campagne d'Égypte ... Avec sa Lame très incurvée, le
Sabre est l'Arme ‘à l'oriental’ par excellence. Large de
3 cm et longue de 80 cm, la Lame est plate et ne com-
porte pas de gouttière, in [4929] n°61 -At/Sept./Oct.,
p.80.
. Les anciens Sabres japonais sont renommés mondia-
lement pour leur résistance, leur souplesse et l’acuité
de Tranchant ... -Voir, à Dessin semblable au grain fin
du bois et à pliage, les cit. [2643].
� Comptine ...

. “... Le bon roi DAGOBERT |  Pourrait se blesser’
Avait un Sabre de Fer. |  'C’est vrai, lui dit le roi
Le grand St-ÉLOI lui dit: |  Qu’on me donne un sabre 
‘Ô mon roi, Votre Majesté |                            de bois’.”

... d’après texte, capté par É. CORBION, sur une cassette pro-
duite et réalisée par Serge MAZÈRES s.a.r.l., enregistrée en 32
pistes digital aux Studios VERSAILLES Station.
� Onirisme ...
. Présages d’un rêve de Sabre: ”Le porter: sécurité;
s’en servir: intervention courageuse; en recevoir un
coup: trahison.” [3813] p.260.
¶ “Fam. Rasoir à manche et à longue Lame -vieilli-.”
[206]
¶ Syn. de Coupe-fumier; -voir cette exp., in [4176]
p.410.
¶ ”n.m. Instrument pour tondre les haies et les palissa-
des, qui ressemble à une Faucille largement ouverte, de
80 cm de longueur, de 4 à 5 cm de largeur, avec un
manche de 1,30 m environ.” [4176] p.1159.
◊ ARGOT MILI ... “Avoir un fameux coup de sabre ... Ar-
borer un grand sourire // ex.: Machin vient d’apprendre qu’il
passait major. Je peux te dire qu’il avait un fameux coup de
Sabre. // orig.: image de la bouche fendue d’une oreille à
l’autre.” [4277] p.381, à ... SABRE.
◊ Juron(s) ... 
. SABRE DE MON ÉPÉE ... “2. Sabre de mon Épée ! Chien
d’seigneur ! comme j’vas t’arranger ! -Le Conte de la
Ramée -1912 [1784], 51-.” [3780] p.558.
◊ Étym. d’ens. ... ”Espagn. sabl; ital. sciabola, sciabla;
Venise, sabala; de l'all. Säbel, qui vient d'autres lan-
gues: hongrois, száblya; serbe, sablja.” [3020]

SABRE À DEUX TRANCHANTS : ¶ Outil de dépe-
çage des baleines..
-Voir, à Pique à gras, la cit. [3020].

SABRE ‘À LA MONTMORENCY’ : ¶ ”La cavale-

rie légère et l'Artillerie, (ont) le Sabre légèrement cour-
be, 'à la MONTMORENCY' modèle 1882 de 92 cm de
longueur et 38 mm de flèche.” [4210] à ... SABRE.

SABRE À UN TRANCHANT : ¶ En Chine, Arme
des combats d'arts martiaux.
-Voir, à Épée à deux Tranchants, la cit. [2643]

SABRE-BAÏONNETTE : ¶ "n.m. Sabre court qui
s'adapte au bout du fusil". [3452] p.853.
. ”Présentement (fin des années 1860), Sabre-
Baïonnette, Sabre court, dont la lame a la forme de
celle des yatagans, et qui peut être placé à l'extrémité
du Canon des fusils, de manière à y remplir le rôle de
baïonnette. Les élèves de l'École de Saint-Cyr destinés
à l'infanterie portent maintenant, au lieu du Sabre-
poignard à fourreau de cuir d'autrefois, le Sabre-
Baïonnette à fourreau de Fer.” [4210] à ... SABRE.

SABRE-BRIQUET : ¶ ”Sabre-briquet, Sabre court
qui était à l'usage de l'infanterie et de l'Artillerie à
pied.” [4210] à ... SABRE.

SABRE D'ALI : ¶ ”Ce Sabre étonnant est une Lame
d'Acier de 9,70 m de long sur 16 cm de large, d'une
très faible épaisseur; un homme vigoureux a de la
peine à le porter. Le dixième jour de la lune de Moha-
ran (ou Moharram; premier mois de l'année lunaire sur
laquelle se base le calendrier musulman, d'après
[2643] <mosquee-puteaux.fr> -?), on sort ce Sabre en
grande cérémonie pour la procession solennelle
d'EYy'd-B'CHOU, jour anniversaire du massacre d'ALI
et de ses enfans.” [4696] p.160, note 1.

SABRE D'HONNEUR (Le) : ¶ Titre d’un chap. du
t.2, de � Mystères du peuple (Les); -voir, à Libraire
(Chez le), ce titre d’ouvrage d’Eugène SUE.

SABRE ET LE HAUT-FOURNEAU (Le) : ¶ Exp.
imagée pour désigner ‘la puissance militaire’ et rappe-
ler ‘la toute puissance du Comité des Forges’ d’une
époque passée.
. Dans le t.III de L’Homme du Fer, on relève: “Le gé-
néral MASSU, après les événements d’Algérie, est
nommé, en 1961, commandant de la 6ème Région mi-
litaire ---. Il honore de sa présence la remise des Mé-
dailles du travail à HAYANGE en Sept. 1965. À la fin
de 1962, il visite l’Us. d’HAYANGE. // À L’HUMANITÉ
(journal communiste), on subodore dans cette visite un
parfum de complot entre le Sabre et le Haut Fourneau.
On semble ignorer que cela fait partie des obligations
des WENDEL d’inviter le gouverneur de METZ, des
obligations du gouverneur de METZ de se rendre à l’in-
vitation des WENDEL ---.” [2050] p.90.

SABRE-POIGNARD : ¶ ”Sabre-poignard, à fourreau
de cuir, sorte de Sabre qui a été en usage dans l'infan-
terie.” [4210] à ... SABRE.

SABRER LE CHAMPAGNE : ¶ “... exp. utilisée
moins couramment (que ‘Sabler le champagne’, -voir
cette exp.). Elle correspond à la méthode originale qui
consiste à déboucher une bouteille en utilisant un
Sabre de cavalerie. // Il suffit, paraît-il, de poser la
Lame bien à plat sur le fil de la bouteille et de la faire
glisser d’un vigoureux coup de poignet pour casser net
l’extrémité du goulot. Un procédé qui permettrait d’en-
lever collerette, Fil de Fer (ou Muselet) et bouchon.”
[21] COURRIER SERVICE du Jeu. 24.12.2015, p.9.

SAC : ¶ ”Terme d'Exploitation minière. Sorte
de Filon disposé comme un sac. 'Ces Sacs ou
Nids de Mine de Fer ne s'étendent pas hori-
zontalement, mais descendent presque per-
pendiculairement ---. Dans les Minières qui
sont en Sacs perpendiculaires, la partie supé-
rieure est toujours la plus pure, BUFFON'.”
[3020]
-Voir: Mine en Sacs.
¶ À la fin du Moyen-Âge, à la Mine, moyen
de Transport.
. "Dans le (la) Norique(1), on met, en hiver, le
Minerai dans des Sacs faits de peau de porc
avec le poil, et on les traîne jusqu'au bas des
très hautes montagnes que ni les Chevaux ni
les Mulets ne peuvent gravir. De gros Chiens
habitués à porter un Bât remontent les Sacs
lorsqu'ils sont vides." [650] p.132 ... (1) La
Norique ancienne comprenait le Tyrol, avec
une part de la Bavière, la région de SALZ-
BOURG, d'après [1519] p.169.
¶ À la Mine, syn. de Boyau, au sens de Flexi-
ble pour Air comprimé ou Eau.
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¶ Nom et Unité anciennes de capacité, fré-
quemment utilisée du 16ème (?) au 19ème s.,
avec des réf. différentes selon les régions,
pour le Transport et la comptabilisation du
Charbon de Bois ... Cette Unité était d'un
usage quasi national. Sans exagérer, il est
possible de dire que presque chaque Forge
avait sa propre valeur; ce particularisme sur-
vivra au système métrique, et il faudra plu-
sieurs décrets de préfets pour imposer une ca-
pacité identique à toutes les Forges, vers les
années 1840, note Jean CANTELAUBE.
-Voir: Sack.
-Voir, à Charge (de Charbon de Bois), la cit.
relative à la Forge d'ÉCHAUX.
-Voir, à Plisse, la cit. [1032] p.109.
. On lit dans COTGRAVE (16ème s.): ”D'un Sac à
Charbon ne peut sortir que de la poussière noire.”
[3020] à ... SAC.
. En Ariège, en particulier, “le Sac de Charbon
de Bois (vide) en toile étendu au sol mesure
70 cm de largeur et 1,30 m de hauteur.” [646]
p.9.
. Dans un autre document, on peut relever
que, dans le Comté de FOIX (Ariège), au pays
des Forges catalanes, au 18ème s., "... le Sac
(de Charbon de Bois mesure) 6 pans ou 4
pieds de hauteur et 3 pans ou 2 pieds de large
ce qui est égal à 15 pieds 3 lignes au diamè-
tre; (il) représente 5 Pieds cubes, pesant l'un
dans l'autre environ 70 livres." [35 (?)] p. (?).
. En Ariège, le poids du Sac de 105 à 110 l -
selon l'essence d'origine du Bois- pesait -en
Charbon de Bois-: 45 kg à partir de chêne, 40
kg à partir de hêtre et 35 kg à partir de pin ou
de sapin, d'après des éléments cités par Jérô-
me BONHOTE, lors du stage de MONTPELLIER,
concernant les Industries du Feu, le
17.10.1989.
. En Bourgogne, "le Sac de Charbon était de
deux sortes: le grand, contenant un demi Van
de Bois, avait 3 pieds de haut et 16 pouces de
large, et le petit, contenant un quart du Van,
avait 2 pieds un pouce de hauteur sur 14 pou-
ces de largeur; le tout dans oeuvre (!)." [34]
t.IV p.765.
. Unité de Mesure employée en Dauphiné pour
le Charbon de Bois et que le Chevalier GRI-
GNON juge sévèrement: "'... qu'il faut, pour
que les 2,5 Charges de Charbon composent
un Grébin complet, que les Muletiers emplis-
sent bien leurs Sacs, qui doivent avoir 4,5
pieds de hauteur -1,44 m- sur 2,5 de largeur -
0,80 m-; mais qu'il y a beaucoup de ces Mule-
tiers qui, non seulement n'emplissent pas
leurs Sacs exactement, mais même qui y font
de fausses coutures et des gaines qui en dimi-
nuent le volume'." [17] p.105.
. En pays blaisois (Loir -&-Cher) aux 18ème et
19ème s., "poche qui contient une Mesure in-
déterminée, mais toujours plus que l'hectoli-
tre ---. (C'est aussi une) ancienne Mesure de
capacité pour les grains, qui valait le quart du
muid ou trois septiers." [114] p.303.
. En Nivernais, "le Sac à Charbon doit avoir
6,5 pieds (2,113 m) de long sur 3 (0,975 m) de
large, il en faut 6 pour faire une Banne." [1448]
t.VI, p.75 ... Étant donné le volume de la
Banne (2,48 m3, -voir: Sommier), le Sac avait
un volume de 0,413 m3.
. Noté dans le livre des Frères BOURGIN, à
propos de BOUCÉ dans l'Orne: "Par Corde de
Charbon, on entend 2 Sacs de Charbon prove-
nant d'une Corde (-voir ce mot) de Bois ---."
[11] p.337.
. Unité de Transport du Charbon de Bois; à
CARROUGES dans l'Orne, vers 1837, on signa-
le que le Sac (est) de 50 kg environ," [137]
p.41, et par ailleurs, on compte "une moyenne
de deux Sacs et demi par Corde." [137] p.44.
. Le poids du Sac est précisé dans le même
ouvrage, à propos de LA ROCHE-MABILE
(Orne): (Combustible. De 76 à 80 Sacs (de 55
kg) de Charbon de Bois pour 1 Millier de
Fer." [11] p.341.

. Concernant les Pyrénées (Htes et Basses), au
début du 19ème s., LEFEVRE rapporte: "le
Bois sur pied, employé à la Carbonisation est
à un prix peu élevé sur les deux versants des
Pyrénées. En effet les Communes espagnoles
vendent le Bois de hêtre sur pied aux Maîtres-
Charbonniers à raison de 0,50 fr la grande
Charge de Charbon, composée de 4 Sacs
contenant chacun 0,146 stère. (Le Sac de)
Charbon (qui) n'a pas été mouillé et (qui) est
encore tiède --- pèserait 29,16 kg et le stère
200 kg." [78] p.577 ... "Les Sacs qui servent
au transport sont en toile de lin ou en étoffe
de laine et appartiennent aux Ouvriers ou aux
propriétaires des mulets." [78] p.580.
. "Le Sac de BAYONNE (Pyrénées (Basses)) va-
lait 82 l. Il s'agit ici du Quintal de 100 livres
et de la Charge de 3 Sacs." [198] p.167, note 2.
.  À la Forge de LARAU (Pyrénées (Basses)), "le
Sac de Charbon, de 27 pouces de largeur sur
39,5 pouces de longueur, remplit une Mesure
qui en-dedans a 27 pouces de hauteur, & dont
le diamètre inférieur est de 18 pouces, & le
supérieur de 21 pouces: il coûte 15 sols rendu
à la Forge." [35] p.451.
. À l'AUNE (Généralité de TOURS), dans l'En-
quête de 1772: "Le Sac de Charbon (de
Bois) pesant de 90 à 80 livres coûte 38 à 42
sous (sic)." [60] p.168.
. En Pays de Vaud, au 18ème s., mesure de ca-
pacité valant de 8 à 16 Quarterons selon les
localités, d’après note de P.-L. PELET; -voir, à
Bichet, la cit. [603] p.278.
... Sait-on que les astronomes anglais ont appelé 'sac de
charbon' justement, chacun des espaces de la Voie lac-
tée (tiens, ça c'est aussi une exp. du Glossaire) où l'on
n'aperçoit pas d'étoiles, selon [1]. 
� À la Mine de Charbon ... de terre, récipient
utilisé pour le Transport du Charbon ... En
particulier dans les Mines du MARTINET
(Gard); il a, par la suite, été remplacé par le
Panier, -voir, à ce mot, la cit. [1272] p.95.
¶ Élément d'Épuration du Gaz de H.F., en
particulier dans le (Procédé) HALBERG-BETH,
-voir cette exp. ... Il s’agit d’un élément de re-
cueil des Poussières dans la Caisse filtrante, -
voir cette exp., in [1511] p.205, dispositif
d’Épuration à sec du Gaz brut de H.F..
-Voir: Sac (de Filtrage).
◊ Juron(s) ... 
. SAC À CLOUDS ... “2. Je sais bien, Sac à Clouds! que le bon
vin est fait pour qu’on le pleure, surtout quand on le sait goû-
ter. -A.-F. LEMAIRE, Lettres bougrement patriotiques -
1790, n°2, 3-.” [3780] p.560.
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, seg; Berry, sa; Bourgogne
say; provenç. Sac; espagn. saco; ital. sacco; du lat. sac-
cus, qui vient du grec sakos, sakkos, qui paraît être dé-
rivé des langues sémitiques: hébreu, schak; chaldéen,
sak.” [3020]
MAROQUINER  :  Mettre à sacs. 

SAC (Dans le) : ¶ Chez les Métallurgiste, loc. syn.:
Dans la bassine ou Dans le bac, d’après [3350] p.1.026.

SAC À BOULONS : ¶ Dans le parler des conducteurs de
métro, “= bateau, (Caisse à Boulons). // (Ex.:) ‘Ils’ se sont
mis en tête de me changer de poste, juste au moment où je
commençais à m’habituer à mon Sac à Boulons.” [3350]
p.977/78.

SAC À CHARBON : ¶ Au 18ème s., "terme
de Charbonnier, on l'appelle aussi Charge, par-
ce que c'est tout ce que peut porter un hom-
me. Il contient une Mine (mesure de volume);
chaque Mine composée de deux Minots ou
seize boisseaux; le Minot de Charbon doit se
mesurer Charbon sur bord (-voir cette exp.)."
[3102] XIV 470b, à ... SAC.
¶ Au H.F., autre nom du Ventre; c'est la trad.
de l'all. Kohlensack, qui désigne le Ventre.
. “La Cuve va en s'élargissant à partir du
Gueulard, et le point où la largeur est la plus
grande, se nomme le Ventre ou le Sac à Char-
bon.” [5576] t.II, p.127.
¶ Exp. bizarre, et très inhabituelle, employée
pour désigner au H.F., le Massif de Coke qui
se trouve sous la Zone de fusion.
. ”(A) 1.000/ 1.600 °C ---, l’Oxyde de Fer

plus d’autres oxydes -entre autres Manganè-
se, Silicium, Phosphore- sont réduits directe-
ment par le Coke. Le Fer liquide goutte par (à
travers) le Coke brûlant dans le Sac à Char-
bon.” [2643] site ... DPSG BEZIRK.
¶ -Voir: Sac du Charbonnier.
¶ ARGOT MILI ... “(Armée de) -Terre-. Syn. de Marmite
-sens n°3-, en tant qu’obus d’Artillerie, d’après [4277]
p.281.

SAC À DOUILLE : ¶ Du 3ème au 1er s. av. J.-C., in-
strument en Fer qui a la forme du sac, ou poche à
douille utilisé de nos jours à la cuisine, selon note de
M. BURTEAUX, prise au musée de Normandie, à CAEN,
le 07.08.2006.

SAC À EXPLOSIFS : ¶ À la Mine de Char-
bon, sorte de petite sacoche dans laquelle le
Boutefeu transporte ses Explosifs ... Ce petit
container fait partie de l’équipement du Pré-
posé au Tir ... -Voir, à cette exp., la cit. [2581]
p.202/03 ... À noter qu’à la Mine de Fer, rap-
pelle Cl. LUCAS, seuls les Allumeurs et Déto-
nateurs étaient transportés dans une boîte mé-
tallique, puisque le chargement de l’Explosif
-Nitrate Fuel- était mécanisé ... En outre -et
c’est valable pour toutes les Mines-, il est in-
terdit de transporter Artifices de mise à feu et
Explosifs dans un même container.

SAC À FROTTER : ¶ Anciennement, Outillage utili-
sé pour fabriquer des Épingles.
-Voir, à Roue à tourner, la cit. [303] p.156/57.
. C'était probablement le "Sac formé de deux peaux de
mouton cousues ensemble et renfermant du son" [303]
p.98 ... On y agitait les Épingles de Fer après leur Éta-
mage.
SAC  :  Réserve de tours.

SAC À MAIN : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS,
survêtement du gant de cuir; le Sac à main
était en toile d'amiante.
. À propos d’un Accident, "vouloir soulever
une Barre chaude à mains nues quand on a à
sa disposition des gants de cuir et des Sacs à
main relève de la plus haute négligence."
[220] n°3 -Mars 1961, p.3.
La femme se compose essentiellement d'un chignon et d'un
sac à main. C'est par le sac à main qu'elle se distingue de
l'homme.   Alexandre VIALATTE. 

SAC À NOIR : ¶ En Fonderie, Sac en tissu
(sorte de gaze) contenant (≈ 30 x 15 x 10 cm)
rempli de Noir de Fonderie, que le Mouleur
secouait pour répandre le Noir -qui sortait à
travers les parois du Sac- sur l’Empreinte des
Moules.
-Voir: Noir de Fonderie et Noir végétal.

SAC À POUSSIER : ¶ En Fonderie, Outil
du Mouleur, d'après [1823] p.38 ... Ce sac
contient du Poussier de Charbon de bois ou
de Houille avec lequel le Mouleur saupoudre
l'intérieur du Moule ... -Voir: Poussîre. 

SAC (à Poussières) : ¶ Autre nom du Pot à
Poussières.
. Exp. en usage aux H.Fx des TERRES ROU-
GES, à AUDUN-le-Tiche, d’après souvenir de R.
HABAY.
. Exp. de SIDMAR, aux J.I.S. 1990, pour dési-
gner le Pot à Poussières.
. À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiaire
d’UCKANGE, en Mai 1951, écrit: “Circuit de
Gaz ... Épuration primaire: H.F.1: 2 Sacs à
Poussières Ø 7 m et Conduites en V. // H.F.2:
1 Sac à Poussières Ø 7 m et 3 Silésiens. //
H.F.5: 1 Sac à Poussières Ø 7 m et 3 Silé-
siens. // H.F.6 & 7: 1 Sac à Poussières Ø 7 m
et Conduite ovale.” [51] -142, p.18  ... À la
S.M.K., rappelle B. BATTISTELLA, l’exp. usuelle
est: Pot à Poussières.
¶ Dans l'Épuration secondaire et dans les Ap-
pareils de Dépoussiérage du Chargement des
H.Fx de ROMBAS, les Sacs à Poussières cons-
tituent des Filtres à manches. Ces Sacs peu-
vent être en coton ou en matière synthétique
(nylon, ...).
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... Il ne ferait pas bon être pris là, avec la main dans le sac ! 
SAC  : Réincarnation de crocodile. 

SAC À POUSSIÈRES SECONDAIRE : ¶ Au
H.F., second Pot à Poussières de moindre im-
portance que le 1er, placé en aval de celui-ci
. Un stagiaire d’ISBERGUES, présent à UC-
KANGE en Mars/Avr. 1957, écrit: "Chaque
H.F. est équipé d’un Sac à Poussières où le
Gaz abandonne ses plus grosses Poussières
par perte de vitesse. Les Sacs à Poussières
semblables aux H.Fx 2, 3 & 4 ont un Ø de 8
m. Ils sont complétés par un Sac à Poussières
secondaire de 4 m de Ø. Le H.F. (n°)1 est
pourvu d’un Cyclone.” [51] n°169, p.7.

SACCARD : ¶ À la Mine du 'Nord', syn. de
Tirant; c'est une variante de Saquant; -voir ce
mot, in [235] p.798.

SACCATIER : ¶ "Ouvrier qui transporte le
Charbon de terre en sac, dans les Forges."
[308].
Var. orth. de Sa(c)quetier.

SACCHARINE : ¶ "n.f. Poudre blanche, légère, ap-
pelée aussi sucre de Houille." [3452] p.853.

SACCHAROÏDE : ¶ ”adj. Terme de minéralogie.
Qui a l'apparence du sucre. Cassure saccharoïde, cas-
sure grenue comme du sucre.” [3020]
-Voir: Fer carbonaté saccharoïde.

SAC DE COKE : ¶ Aux H.Fx des TERRES
ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, cette exp. dési-
gnait un Bouchon de Coke ...

- Ainsi lors du Démarrage d’un H.F.; il re-
présentait environ 105 Bennes de 1 m3 -soit
50/55 t-,

- et en Marche normale, il représentait,
dans la Double Charge, une quantité de Coke
égale à celle de la Charge en cours, d’après
souvenir de R. HABAY.

SAC DE CUIR : ¶ Sorte de poche en Cuir ...
Ce type d’Outil était utilisé aux premiers
temps de l’Exploitation minière pour le
Transport du Minerai; -voir, à Outil ... à la
Mine, la cit. [2309] p.4.
. En hiver, des Mineurs "remplissent égale-
ment des Sacs de Cuir qu'ils chargent sur des
Chiens ou ils en mettent deux ou trois sur une
petite Luge dont l'avant est plus haut que l'ar-
rière. Un conducteur hardi s'assied sur les
Sacs, et au péril de sa vie descend de la mon-
tagne dans la vallée, en guidant la Luge avec
un bâton." [650] p.132.  

SAC (de Filtrage) : ¶ Au H.F., élément de
Filtration à l'Épuration sèche.
On trouve également l’exp.: Sac filtrant.
. À POMPEY, ces Sacs étaient en nylon; il y en
avait 638 à travers lesquels passait tout le
Gaz qui sortait des H.Fx." [125] n°78 -Mai
1961, p.10.
PILLAGE  :  Course au sac.   Nicolas CLER.
SAC  :  Extinction des feux.

SAC DE MINE : ¶ À l’Us. à Fonte d’ AU-
DUN-le-Tiche, Charge de Minerai sans Coke,
destinée à assurer une transition aussi franche
que possible, pour réduire au minimum ladite
Fonte de transition -en général recyclée-, par
ex., en fin de fabrication de Fonte de Moula-
ge suivie d’une Production de Fonte THO-
MAS, selon propos de R. HABAY ... Dans les
années 1958, cette technique a été perfection-
née par l’anc. Chef de Fabrication William
TESTON.

SAC DU CHARBONNIER : ¶ ”Terme d'astronomie.
Sac du Charbonnier ou Sac à Charbon, trouée sans
étoiles qu'on aperçoit en certaines parties de la voie
lactée dans l'hémisphère austral.” [3020] à ... SAC.

SAC EN CUIR : ¶ Exp. syn. de Sac de Cuir.
. À la fin du Moyen-Âge, à la Mine, "d'autres

(Mineurs) utilisent des Sacs en cuir de tau-
reau et munis d'une anse pour les accrocher à
la Corde (du Treuil)." [650] p.119.
¶ Vers le milieu du 19ème s., Conditionne-
ment, mis au point par la Maison DE WEN-
DEL, pour la Poudre destinée aux Tirs de
Mine.
-Voir: Poche des Mineurs.
. “Vers 1850, la Maison DE WENDEL fit cons-
truire un magasin au bord de l’usine --- et on
débitait ici la Poudre aux Mineurs qui la
conservaient à la maison dans des Sacs en
cuir.” [784] p.17/18.
BUTIN  :  Ramassé dans un vieux sac.  Michel LACLOS.
MAROQUINIER  :  Pour lui, l’affaire est dans le sac.  Mi-
chel LACLOS.

SAC FILTRANT : ¶ Au H.F., syn.: Sac (de
Filtrage).
-Voir, à Purge forcée, la cit. [51] n°184, p.11/
12.
. Dans le réseau de l’Épuration sèche, à LOR-
RAINE-ESCAUT THIONVILLE, filtre à manche
en coton, de 3 m de hauteur et de 200 mm de
diamètre; il était logé dans la Caisse à filtre,
d’après note de R. SIEST.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “Après avoir été refroidis à 75 °C, les
Gaz passent au travers de Sacs filtrants dans
lesquels (ils) abandonnent les Poussières et
sont aspirés par des Ventilateurs.” [113] p.75.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, les Sacs filtrants -hauts de 3 à 4 m et
d’un Ø de 30 cm environ, moletonnés à l’inté-
rieur- étaient cylindriques, rigidifiés circulai-
rement par des anneaux en Fer galvanisé ... Le
tissu, récupéré, était très apprécié -surtout pendant la pério-
de d’après-guerre- pour la confection de linge d’usage dans
les cuisines (!), d’après commentaires de R. HABAY.

SACHA : ¶ À la P.D.C., sigle signifiant Systè-
me Automatique de CHArgement; c'est un
Outil de Chargement de la Cuve expérimenta-
le de l'Irsid, mis au point par l'Équipe DRUET,
et qui reproduit les conditions de Chargement
de la Chaîne d'Agglomération -densité et sé-
grégation- permettant de simuler l'incidence
de ces paramètres sur la consommation de
Combustible et surtout sur la Productivité.
... La présence féminine sur cette installation fait que l’on en-
tend, parfois, ‘est-ce bien: Sacha,’ disent-elles  ?...

SACHEBOUTE : ¶ "Sorte de Lance. 'Roux DE FAU-
QUEMONT --- fit faire dalès (auprès) le Fer de sa
Lance un Graouet de Fer pour les garçons sachier
(tirer) jus (en bas) de leurs chevaus: et cele Lance fut
appellée Sacheboute, dont depuis FLAMENS firent
faire plusieurs d'iceux Bastons (14ème s.)'." [3019] ...
À Saqueboute, l'Arme de la cit. est une sorte d'Épée
(?), fait remarquer M. BURTEAUX.
Var. orth.: Saquebute. 

SACHÉE : ¶ Au 18ème s., petit Amas de Mi-
nerai de Fer, Sac, Empochement.
-Voir: Mine de Fer en roche en Sachée.
. "POISSON(*) -village de Champagne- (est) re-
marquable par l'abondance de ses Mines de
Fer par dépôt, condensées en pierre et en Sa-
chées dans les rochers de ses côteaux." [3038]
p.625, à ... POISSON ... (*) Pour la toute petite histoi-
re, il faut savoir que cette commune est jumelée avec AVRIL,
commune de Meurthe-&-
Moselle; allez savoir pourquoi !
¶ Au 18ème s., c'est "ce
qu'un sac peut contenir --- (et
c')est aussi la mesure à la-
quelle on vend les Broquettes
qui se font à TRANCHE-
BRAY près FALAISE, elle est
du poids de 60 livres (29,3
kg) pour toutes les Broquet-
tes communes, et de 30 (14,7
kg) seulement pour celles qui
sont du plus fin Échantillon.
En d'autres endroits on appel-
le cette mesure une Pochée."
[3102]  

SACHEM : ¶ "Sachem
c'est --- le vieux chef indien

qui, dans les années, a acquis la sagesse et l'expérien-
ce. Cela lui permet de délivrer auprès des plus jeunes
des conseils éclairés avant de passer à l'acte. C'est
pourquoi ce terme illustre bien l'un des objec-
tifs principaux de ce projet qui est de capitali-
ser notre savoir-faire (un bon jeu de mot !) en
matière de conduite de H.F. et de le mettre
quotidiennement à la disposition des Opéra-
teurs." [857] n°0 -Avril 1991, p.2 ... ... Une
idée SIOUX, assurément !
-Voir: Intelligence artificielle.
-Voir, à Aide au réglage, Base de cas, Base
de connaissances, Base de fait, Consultation
des données Process(us), Contrainte, Dia-
gnostic-correction d'Incidents, Expert, Inci-
dent grave, Incident Mineur, Maintenance et
évolution de la base de connaissances, Modèle
prédictif, Modèle statique, Module d'inféren-
ces, Norme d'action, Opérateur, Sentinelle,
Surveillance-alarme des dérives, Trop faire,
Validation des mesures, la cit. [3142].
-Voir, à DUNKERQUE, la cit. [1982] n°16 -
Déc. 1997, p.16.
-Voir, à Expert-Ouvrier, la cit. [38] n°47 -
Nov./Déc. 1991, p.17.
� "Cerveau-robot pour H.F. ... L'Intelligence
artificielle fait son entrée en Sidérurgie ---. Le
projet le plus ambitieux est la création de SA-
CHEM ou Système d'Aide à la Conduite des
H.Fx En Marche. Destiné, en premier lieu au
site de SOLLAC-FOS, il permettra d'optimiser
le fonctionnement du H.F. par une détection
précoce des états anormaux, une aide à la dé-
cision et une simulation des conséquences ---.
L'énorme avantage qu'apporte l'utilisation de
l'intelligence artificielle par rapport aux pro-
grammes informatiques classiques utilisés,
est la séparation de la banque de connaissan-
ces et du système de raisonnement, ce qui
permet de réactualiser à tout moment les in-
formations sans avoir à remanier l'ensemble."
[223] n°17 Avril/Mai 1989, p.24 ... “Il est im-
portant de rappeler que SACHEM est le plus
grand projet établi pour l’industrie civile,
dans le domaine de l’Intelligence artificielle.”
[675] n°67 -Nov. 1994, p.15 ... Avec humour et
dérision, l’Intelligence articielle est évoquée sur la

fig.159.
� Lancement ... "Projet lancé le 27 janvier
1989 ---. Les dés sont jetés ! Rendez-vous à
la fin de l'année (1989) pour l'achèvement de
la première phase de ce projet qui est prévu
pour se dérouler sur plusieurs années. Claude
THIRION." [246] n°70 -Avril 1989, p.4.
� Système expert ... "SACHEM --- entre dans sa
phase active ---. Sachem est un très important
programme de Système expert civil ---. Avec
Sachem, la Sidérurgie française veut faire un
grand bond dès 1992, et cela au bénéfice de
12 H.Fx ---. Le Système expert auscultera 24
h/24 et 7 j/7, la totalité du H.F. -soit 650 para-
mètres de fonctionnement et 2.000 points de
contrôle des équipements périphériques- ---
(avec comme) missions : --- la mise en évi-
dence de tous les déréglages, l'établissement
de diagnostics, la proposition d'actions. Il in-
terviendra en appui du contrôle-commande
des Opérateurs. Ses informations seront diffu-
sées par trois interfaces: 'Une pour les Opéra-

teurs, une autre pour les
experts en Maintenance,
la dernière pour les In-
formaticiens', explique
Claude THIRION, respon-
sable du projet. Les ob-
jectifs sont essentielle-
ment d'ordre
économique. Sachem ré-
agira rapidement aux
déréglages, grâce au sa-
voir des experts, intégré
dans sa base de connais-
sances, riche de plu-
sieurs milliers de règles.
Ainsi, le nombre d'Inci-



Le Savoir ... FER  -  121  -  5ème éd.

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

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

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

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

dents devrait être à peu près divisé par deux.
L'économie visée est de 4 francs par tonne
d'Acier, pour une production avoisinant 12
millions de tonnes." [171] n°2.239 du
19.10.1989 p.109. 
� Son contenu ? ... “SACHEM est une machine,
sophistiquée certes, mais qui ne sait rien de
plus que ce qu’on lui a appris. Son énorme
avantage est de détenir tout le savoir accumulé
par les Hauts Fournistes au fil du temps. À lui
tout seul SACHEM est riche d’une somme
d’expériences qui rend le système aussi pré-
cieux qu’unique. Il faut le concevoir comme
une aide, un instrument de fiabilité et non pas
comme un substitut à l’homme ---. SACHEM,
Système d’Aide à la Conduite des H.Fx en
Marche ou Vieux Sage en langage sioux ---.
Sa vocation ? Garantir la régularité de Marche
des H.Fx. Son intérêt ? Restituer en temps réel
en langage simple les résultats condensés
d’analyse des milliers d’informations trans-
mises par les capteurs installés sur le H.F..
Conçus pour et avec les Opérateurs, SACHEM
les aide à prendre une décision la plus effica-
ce dans la conduite du H.F. en leur fournis-
sant des conseils, un peu comme un Expert
humain pourrait le faire.” [246] n°135 -Avr.
1996, p.14/15.
� Coût et aides extérieures temporaires ... "Un
système expert d'environ 100 millions de
francs. USINOR-SACILOR: Sachem pilotera les
H.Fx. Pour un meilleur pilotage de ses ins-
tallations, SOLLAC veut leur intégrer un gi-
gantesque système d'intelligence artificielle --
- d'ici 3 ans ---. SOLLAC espère allonger la
durée de vie de ses H.Fx et économiser entre
5 et 10 fr/Tf, grâce à un meilleur pilotage des
installations ---. 'Notre ambition est de déve-
lopper un pôle de compétences en intelligen-
ce artificielle', explique M. SCHNEIDER à la
Direction Technique de SOLLAC ---. Les équi-
pes qui se succèdent à son chevet (du H.F.)
ont besoin d'une mémoire, d'un grand frère,
qui les aide à prendre des décisions et qui les
alerte en cas de dérive. Actuellement, les
H.Fx les plus modernes sont auscultés en per-
manence par une panoplie de 500 à 1.000
Capteurs (1ère couche de l'architecture infor-
matique) reliés à des Automates programma-
bles (2ème couche) et pilotés par des Ordina-
teurs (3ème couche) ---. 'Le système expert
ne sera qu'une couche supplémentaire ajoutée
à ces trois niveaux', explique M. SCHNEIDER -
--. Pour la première fois également une partie
des connaissances sera stockée sous forme
d'une dizaine de Modèles -Bilan thermique,
Bilan des Matières, Bilan gazeux, etc.- mis au
point par l'Irsid ---. À l'issue d'un concours et
d'une sélection sévère, ce sont finalement
BULL et CAP SESA qui se partageront les 80
millions de francs du contrat. BULL fournira
le matériel ---, pour une valeur de 5 millions
de francs environ, et surtout il assurera la
conduite du projet. C'est le Centre d'Études et
de Développement en intelligence artificielle
du groupe BULL --- qui réalisera le Système
expert et la base de connaissances, c'est-à-
dire l'ensemble des 15.000 règles nécessaires
à la Conduite de ces gigantesques Cocottes-
minute qui valent près de 2 milliards de
francs pièce et qui produisent 5 à 10.000 Tf/j.
ITMI --- est quant à elle chargée du traitement
des signaux recueillis par les Capteurs, tandis
que CAP SESA Industrie mettra au point le ser-
veur de données Procédés ---. La première
mouture du système devrait fonctionner sur
une plateforme du CE-
DIAG fin 1993. Mais il
faudra ensuite quelques
mois pour la personna-
liser et l'adapter à cha-
que site. 'Ce n'est que
vers 1995 que nous
pourrons juger de la
pertinence de notre

choix', avoue-t-on chez SOLLAC. Un pari au-
dacieux que tous les Sidérurgistes suivront
avec intérêt." [171] n°2.312 du 18.04.1991,
p.86.
� Point de route ... optimiste ... LIBÉration pré-
sente ainsi l'opération: "Sachem pilote les
H.Fx ---. Le kg d'Acier est vendu 3 fr, le prix
d'un l. d'Eau minérale ---. Tout commence en
1987 ---. Les dirigeants se rendent compte de
la nécessité d'utiliser le nec plus ultra de la
technologie informatique pour faire fonction-
ner les H.Fx. C'est ainsi que naît en 1989 le
Projet Sachem ---. La première mise en servi-
ce en Déc. 1994 ---. D'ici la fin du siècle, tous
les H.Fx du Groupe devront être peu à peu
équipé du même dispositif." [59] du
01.06.1991.
� Enjeux ... À la Comm. Fonte des 11/2.02.
1993, Cl. THIRION en rappelle les enjeux:

- formation du Personnel,
- conservation de la mémoire,
- augmentation de la durée de vie des Appareils: + 1

an (par rapport aux 15 ans prévus),
- diminution de la fréquence des petits et gros Inci-

dents,
- diminution de la dispersion des analyses de la

Fonte,
- aspects psychologiques: prise en compte des effets

de la relation ‘Homme-Machine.
Le retour d’investissements est estimé à 48 M frs/an,
pour 2 H.Fx à FOS & 2 H.Fx à DUNKERQUE.
� “SACHEM est sur les rails ... L’année (19)96
permettra enfin aux Hauts-Fournistes d’utili-
ser SACHEM pour l’analyse des phénomènes
H.F. ainsi que pour la surveillance des alar-
mes. Les recommandations d’action sur le ré-
glage thermique suivront dans la version 2.0
qui devrait être en service pour (19)97.”
[1556] n°8 -Fév. 1996, p.1 ... “Avant d’être le
compagnon des Hauts-Fournistes, SACHEM
doit subir un double examen appelé validation
---. (Celle-ci) concerne 2 aspects: informati-
que et sidérurgique ---. Le travail de valida-
tion se fait à la fois sur la Marche réelle des
Hauts-Fourneaux et sur un jeu de tests parfai-
tement connu, issu de 3 jours de Marche.
Sous-partie après sous-partie, SACHEM est
testé. Il doit voir au moins autant de choses
que les Experts -ces Spécialistes du H.F. qui
ont établi le cahier des charges au début du
projet et épluché le jeu de tests-.” [1556] n°8
-Fév. 1996, p.6/7.
� SACHEM, c’est parti ... Cl. THIRION s’expri-
me: SACHEM “est opérationnel à FOS depuis
début Oct. (1996, sur le H.F.1) ---. Dès ce
mois-ci (Oct. 1996), nous l’installons à DUN-
KERQUE. Il est prévu d’équiper la Lorraine en
fin (19)97 et le 2ème H.F. de FOS dès que la
décision sera prise ---.“ [246] n°140 -Oct.
1996, p.3 ... -Voir la fig.052.
. “Une réalisation de plus de 200 années-hommes de
travail ---. // Aujourd’hui opérationnel, il est implanté
sur 6 H.Fx différents. Selon le contexte industriel, les
gains potentiels sont de 1 à plusieurs Euros/t.” [300] à
... SACHEM -J.IS. 1999.
� À PATURAL HAYANGE ... “Il est installé depuis
mi-Oct. 1998 au service Process(us) pour sa
phase de qualification ---. -Il fonctionne au P6
depuis le début (de 1999) ---. Il équipera bien-
tôt le P3- ... ‘Il a un rôle de veille et d’alarme’
---. ‘Il propose dorénavant des actions correc-
tives essentiellement au niveau du réglage
thermique’ ---. ‘Il donne des recommanda-
tions quantitatives et temporelles pour réduire
les variations de température de la Fonte’ ---.
‘Il fait en quelque sorte office de chien de
garde’ ---. ‘Il nous prévient à l’avance des In-
cidents’ ---. Le système indique en outre la

gravité de l’Incident
grâce à une échelle
de couleur ---. ‘SA-
CHEM va nous aider -
-- à obtenir des gains
de régularité’ ---. À
terme, l’objectif
consiste à gagner 6
frs/Tf produite ---.

SACHEM peut également avoir une influence
bénéfique sur la durée de vie des H.Fx ---.
‘Pourquoi ne dépasserions-nous pas les 12
ans de vie normale d’un H.F. ?’ ---. SACHEM
s'avère un excellent Outil de Formation pour
les futurs embauchés et permet de maintenir
les connaissances des Opérateurs  ---. ‘SA-
CHEM est tout sauf un Procédé figé’ ---.
‘L’idéal consiste à obtenir d’un simple coup
d’œil, un aperçu synthétique du H.F.’.” [694]
n°109 -Juin 1999, p.12.
� “Les principaux Modèles utilisés par SACHEM
... ‘Nous avons eu le souci, déclare Y. DE LAS-
SAT DE PRESSIGNY, de faire en sorte que ces
Modèles soient utilisables dans n’importe
quelle Usine. Nous avons donc beaucoup tra-
vaillé à la question de l’interface’ ---. GENPW
est chargé de suivre l’empilement des Cou-
ches de Matières cédées au Gueulard. MMHF
et CLEF déterminent les points de fonctionne-
ment du H.F., c’est-à-dire les caractéristiques
physiques et thermodynamiques. GOAL doit
prévoir la Qualité de la Fonte, MOTHUS dé-
termine le degré d’usure des Réfractaires,
MOVIC les hauteurs de liquides à la Vidange
du Creuset et les temps d’Écoulement. ÉQUI-
FOL calcule les Teneurs en éléments de la
Fonte et du Laitier à l’équilibre.” [1556] n°8 -
Fév. 1996, p.8 ... -Voir aussi: École française
du H.F. & Modèle, sous la même réf. (hors pa-
gination).
. “Europe, le traité sur l’acier de 1952 expire en 2002
— Recherche Sidérurgie: BRUXELLES se substitue à
la C.E.C.A. ... Les industriels se réjouissent de cette
nouvelle ---. Les projets --- partiellement financés par
la C.E.C.A. fonctionnent en effet comme des projets pi-
lotes. // Dernièrement, USINOR a mis au point un sys-
tème sophistiqué d’Intelligence artificielle pour la con-
duite des H.Fx. Permettant d’analyser les anomalies,
ce système baptisé SACHEM, est désormais installé sur
6 H.Fx dans les Us. de DUNKERQUE, FOS & HAYAN-
GE. Un projet d’un montant total de 8 M , financés à
hauteur de 30 % par un prêt remboursable de la
C.E.C.A.. Les gains résultant de ce système sont valori-
sés 1,66 /Tf -sur 110 à 120  de coût de revient- pour
une Production totale de 11,5 MTf/an. Au total, sur les
110 M d’ qu’investit USINOR chaque année dans la
Recherche, quelque 8 % sont financés par BRUXEL-
LES.” [353] des Sam. 04 & Dim. 05.11.200, p.IV.
SACHEM  :  Chef emplumé.  Michel LACLOS.
SACHEM  :  Homme de plumes de bon conseil.  Michel LA-
CLOS.

SACHERIE : ¶ Dans la région des Forges
catalanes pyrénéennes, en particulier dans le
Comté de FOIX, au 18ème s., c'est, en fait, la
Mesure au volume des Sacs qui se répercute
directement sur le Transport du Charbon de
Bois; elle ne concerne qu'indirectement le
coût de ce Transport, comme pourrait le faire
croire la cit. ci-après, d'après remarque de P.
CHEVRIER.
. À propos des Forges de GUDANES, en Ariè-
ge, "en 1786, DIETRICH note une consom-
mation de Charbon de 9.600 Charges. Il ajou-
te: 'Ce Charbon coûte, l'un dans l'autre, 3 liv.
12 sols la Charge. Les Forges voisines préten-
dent que la Sacherie des Forges de GUDANES
est au moins d'un cinquième plus forte que
celle des autres Forges du pays ---'." [668]
p.172/73, d'après [35] p.126.
MITAINE  :  Sac à main.  Michel LACLOS.

SACHET : ¶ Sans doute est-ce une variante
de Sac & Sack, -voir ces mots; ce 'container'
était destiné, au temps de la Révolution, au
transport du Charbon de Bois.
. Ainsi à SOUGE-LE-GANELON, nous relevons
dans le livre des Frères BOURGIN: "... Bois: le
Sachet de 55 à 60 kg coûtait 3 fr." [11] p.424.

SACHEUR : ¶ Coquille journalistique pour: SA-
CHEM, in LE MONDE INFORMATIQUE -2ème trim.
1991, d’après notes prises à la Comm. Fonte des 11/
2.02. 1993, et compléments écrits donnés par Cl. THI-
RION, in [300] ... On ne pourra sans doute jamais dire
qu’un Sacheur doit savoir sacher sans son Sachem !!!

SACILOR : ¶ Nom de Sté sidérurgique lorraine à
périmètre évolutif ... ‘SACILOR est le résultat d’une
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évolution profonde des structures au sein de la Sidérur-
gie lorraine: à partir d’une dizaine d’Us., qui apparte-
naient, il y a 25 ans, à 8 Stés différentes, a été créé un
seul ens. homogène et unifié’ ...

- 1948: constitution de SOLLAC par 9 Stés sidérurgi-
ques dont 6 lorraines;

- 1951: naissance de SIDÉLOR, filiale de PONT-À-
Mousson, résultant de la fusion de 4 Stés;

- 1963: nouvelle fusion : la S.M.S. regroupe les acti-
vités de la S.M.K. et de l’U.C.P.M.I.;

- 1964: DE WENDEL & Cie et SIDÉLOR créent SACI-
LOR -Sté des Aciéries de Lorraine-, l’objectif étant de
réaliser la nouvelle Us. de GANDRANGE;

- 01.01.1968: création de WENDEL-SIDÉLOR, à par-
tir de la S.M.S., l’Union Sidérurgique Lorraine, SIDÉ-
LOR et DE WENDEL & Cie;

- 1970: SOLLAC, à la demande de ses adhérents crée
SOLMER -Sté Lorraine et Méridionale de Laminage
Continu- dans laquelle elle détient 47,5 % des parts; la
Sté USINOR est associée à hauteur de 47,5 % et THYS-
SEN pour 5 %;

- 1971: Plan de conversion drastique;
- 01.07.1973: simplification des structures, avec

l’absorption par WENDEL-SIDÉLOR de sa filiale SACI-
LOR -Sté des Aciéries de Lorraine- ... La nouvelle Sté

s’appelle SACILOR qui signifie désormais -Aciéries et
Laminoirs de Lorraine- ... Ses actionnaires sont: MARI-
NE FIRMINY -12 %-, SAPE -Groupe St-GOBAIN
P.À.M.- -16 %-, Actions du public -45 %-, C.L.I.F. -Cie
Lorraine Industrielle et Financière -27 %-, SOLLAC -
65 %- ... SACILOR a produit 8.195.000 t d’acier en
1973 et se classe au 15ème rang des producteurs dans
le monde ... Au 31.07.1974, la Sté compte 34.632 per-
sonnes dont 3.876 Mineurs de Fer, SOLLAC totalisant
à cette époque 17.000 personnes et SOLMER ayant
alors un effectif de 5.884 agents fin août1974, d’après
[209] n°1 -Nov. 1974, p.1, 2 & 4.
¶ Aux H.Fx de ROMBAS, abrév. pour Poche
SACILOR, -voir cette exp. ... Il n’était pas rare,
lorsque le temps pressait d’entendre le C.M.
de Plate-forme téléphoner à la Régulation du
Transport pour demander si ‘les SACILOR
étaient rendues’ -sous-entendu: les Poches SA-
CILOR-, d’après note de G.-D. HENGEL.
 
SACK : ¶ Ancienne Mesure de capacité, em-
ployée en divers pays et dont la valeur était
très variable; on écrivait aussi ZAC, SACCO et
Sac (-voir ce mot).
NAUSÉE  :  Elle invite à vider son sac lorsqu'on a quelque
chose sur le cœur.

SACKHAUER : ¶ Dans le parler francique des Char-
bonnages de Lorraine, c'était un homme qui ne tra-
vaillant pas à la Mine, était, forcément, un fainéant !
. "Mon père me disait toujours, celui qui ne travaille
pas à la Mine, c'est un 'Sackhauer', c'est un feignant."
[3673] p.131.
. Exp. d'origine all.; littéralement ‘Mineur de sac’; il
semble qu'on rejoint ici, dans un mode moins sévère,
l'exp. française: "Gens de sac et de corde’ -OUDIN-,
c'est-à-dire dignes d'être enfermés en un sac et jetés à
la rivière.” [3019]

SÂCLE : ¶ En Haute-Marne, sorte de Sarcloir, d'après
[4176] p.502, à ... ÉCHARDONNET.

SACLEAU : ¶ ”n.m. Au 16ème s., sorte de Serpette
de vendangeur.” [4176] p.1160.

SACLET : ¶ ”n.m. En Brie, la Faucille.” [4176]
p.1160.

SACLOT : ¶ Dans l'Aube, petite Binette, selon [4176]
p.161, à ... BESSELON.

SÂCLOT : ¶ En Haute-Marne, sorte de Sarcloir,
d'après (417'6) p.502, à ... ÉCHARDONNET.

SACLOTE : ¶ En Bourgogne, le Sarcloir, d'après
[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SACLOTTE : ¶ En Mâconnais, petite Binette, selon
[4176] p.161, à ... BESSELON.

S.A.C.M. : ¶ Sté des Ateliers de Constructions Méca-
niques, sise à BELFORT, spécialisée dans les Tracteurs
électriques ... L’un d’eux, note encore A. BOURGAS-
SER, est visible à la tête de 3 Wagons devant l’Hôtel de
ville de FONTOY (Moselle).
¶ Acronyme pour Sté Alsacienne de Construction Mé-
canique ... Créée en 1826, elle a son siège social à
MULHOUSE (68200) et des Us. à MULHOUSE, ILL-
KIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), BELFORT (90000)
et CLICHY (92110) ... Ses principales fabrications: 1ère

pile atomique de MARCOULE (CHUSCLAN 30200), Lo-

comotives (à Vapeur, électriques, Diesel), Machines
textiles, moteurs électriques pour la propulsion de ba-
teaux, locomotives et autorails pour actionner des mo-
teurs électrogènes, matériel de levage, pesage et signa-
lisation, matériel minier et sidérurgique, câbles,
télescripteurs, armes, groupes électrogènes... Elle s’est
mariée à THOMSON HOUSTON en 1928 pour donner
naissance à ALSTHOM, d’après notes de M. SCHMAL -
Avr. 2014..
-Voir: Centrale de Soufflage de secours / N.D. de H.Fx
de l’Us. de JŒUF.

SACOCHE : ¶ Syn.: Poche des Mineurs.
-Voir en outre, à Blouse et à Chandelle, les
cit. [1265] p.2

SACOCHE À AMORCES : ¶ Aux Houillè-
res, Sacoche dans laquelle le Boutefeu trans-
porte les Détonateurs séparément de l’Explo-
sif, d’après note d’A. BOURGASSER ... Cette
exp. figure in [2234] item 1913, p.4.

SACOCHE (d’Outillage) : ¶ “Sac de cuir à fermeture
que l’on porte sur le côté ou en bandoulières --- qui a,
actuellement, divers usages utilitaires. ---” [206]
� Aux H.Fx de ROMBAS, 3 modèles, selon note de G.-
D. HENGEL -Juil. 2011 ...
     1) Un grand modèle, dite ‘Sacoche de Serrurier’,
fermée par des sangles, munie d’une poignée et d’une
bandoulière; elle était utilisée par les Mécaniciens d’in-
tervention.
     2) Un modèle semblable à la précédente, mais plus
petit, sans bandoulière, en principe destinée aux Élec-
triciens d’intervention.
     3) Un petit modèle contenant les Outils nécessaires
aux intervenants sur les appareils de mesures et contrô-
les.

Le responsable des Équipes d’intervention (Chef-
CM) avait un registre où il notait les attributions d’Ou-
tillage de chaque Équipe, pour chaque attributaire,
ainsi que le renouvellement  des Outils.

SACONE : ¶ Dans les Mines corses de FARI-
NOLE-OLMETA, au 17ème s., "grand Sac ren-
forcé destiné au Transport du Minerai." [651]
p.88. 

SACONETTO : ¶ Dans les Mines corses de
FARINOLE-OLMETA, au 17ème s., "petit Sac
renforcé destiné au Transport du Minerai."
[651] p.88.

SACOTIER : ¶ Var. orth.: Sacoutier.
. Anciennement, en Ariège, on emploie des
”Sacotiers qui portent le Charbon à la Forge à
pied.” [3865] p.494.

SACOUTIER : ¶ Dans les Forges du comté
de FOIX, “celui qui fait le Charroi du Charbon
sur son dos.” [3405] p.376.

SACQUATIER : ¶ Dans le langage des For-
ges de la région de CHÂTEAUBRIANT entre
autres, var. orth. de Sacquetier, -voir ce mot,
in [544] p.257.

SACQUETIER : ¶ Dans le Poitou des 17/
19èmes s., en particulier, “Ouvrier qui remplit
les Sacs de Charbon de Bois.” [2724] p.363.
¶ Transporteur effectuant des Charrois.
-Voir, à Bretagne, l'extrait [878] p.484.
. Dans le langage des Forges de la région de
CHÂTEAUBRIANT entre autres, "Charroyeur
de Charbon  -TRÉVOUX-." [544] p.257.
. À la Forge des 18 & 19èmes s., en Bretagne,
Conducteur d’ânes, de mules ou de chevaux
assurant l’approvisionnement en Charbon de
bois, selon renseignements recueillis, à LA
HUNAUDIÈRE, 44590 SION-les-Mines, le Mar.
21.09. 2004.
. "Lorsque les Forges de LA POITEVINIÈRE
étaient en pleine prospérité, le H.F. Produisait
des Blocs de Fonte appelés Saumons, que des
Ouvriers surnommés Sacquetiers Transpor-
taient à BASSE-INDRE pour les Affiner. Cha-
que Sacquetier possédait des chevaux, deux à
trois douzaines, qu'il laissait pâturer dans les
clairières de la forêt ... Donc, on conduisait
cette Fonte aux Us. situées sur les bords de la
Loire. On caracolait ensuite jusqu'à GUÉRAN-

DE et on ramenait des sacs de sel qui étaient
entreposés dans un grenier à sel de LA POITE-
VINIÈRE ... Certaines nuits noires. à la barbe
des gabelous, on passait des sacs en Anjou,
où ils étaient vendus avec un gros bénéfice et
plusieurs familles s’enrichirent de la sorte ...
Il est évident que ces fraudes massives de-
vaient être d’un bon rapport, d’autant qu’à
RIAILLÉ les ‘Transporteurs’ étaient à la fois
des francs et des faux saulniers, d’après
[3310] <chouannerie.chez-alice.fr> -Sept.
2008.

SACQUIER : ¶ Charroyeur de Charbon de
Bois.
On trouve: Sacquetier ou Sacquatier.
-Voir, à Sousffletier, la cit. [600] p.304.

SACRE : ¶ “n.m. Anc. canon, pesant environ 2.850 li-
vres (1.394 kg), il lançait des Projectiles de 5 livres
(2,45 kg).” [3310] <golfes-dombres-nuxit.net/Mots-et-
anciens.pdf>, p.181 -Fév. 2009.
◊ Étym. ... “Portug. sacre; de l'arabe çaqr, épervier.”
[3020]

SACRIFICE HUMAIN : ¶ “Immolation d’une per-
sonne offerte comme victime à la divinité.” [206] à ...
SACRIFICE.
. Dans un chap. intitulé: Sacrifices humains aux Four-
neaux, on peut retenir que, dans certaines tribus abori-
gènes de l’Inde, des Forgerons, les Asûrs, ayant trouvé
du Minerai de Fer construisirent 7 H.Fx. La fumée de
ces appareils incommoda tant l’Être Suprême SING-
BONGA qu’il envoya sur terre des messagers pour faire
stopper les travaux. Devant le refus des Forgerons, il
vint sur terre, usa de son pouvoir et persuada les Forge-
rons d’entrer dans le ventre des Fourneaux. Ils s’exécu-
tèrent et furent ainsi réduits en cendres. Même rite
chez les Munda, même dieu mécontent, même puni-
tion, mais là, le dieu lui-même pénétra dans la Fournai-
se et en ressortit 3 jours après avec de l’or, de l’argent
et des pierres précieuses. Les Forgerons abusés et sûre-
ment très cupides, pénétrèrent dans le Fourneaux et pé-
rirent brûlés, leurs épouses elles-mêmes activant les
Soufflets, selon résumé de B. BATTISTELLA, d’après
[127] p.54/55.

SACRIFIER : ¶ “Abandonner délaisser quelque
chose au profit d’une autre chose à laquelle on donne
la primauté.” [206]
. Aux H.Fx de HAYANGE, en 1929, on relève:
“L’aciérie n’a pas toujours suivi avec ses mé-
langeurs; nous avons dû Couler en Halle en
sem., Sacrifiant suivant la valeur moyenne du
mélangeur les Fontes les plus chaudes ou les
Fontes les plus froides.” [1985] p.31.

SACTIER : ¶ C'est le Voiturier sarthois: "À
ces Ouvriers internes ---, il faut ajouter ceux
du dehors, beaucoup plus nombreux, Mi-
neurs, ---, Voituriers ou Sactiers faisant à tra-
vers sentiers et chemins difficiles le va-et-
vient des Approvisionnements avec leur file
de chevaux et mulets, ces Voituriers tenant
par ailleurs une exploitation agricole sur la-
quelle vivaient leurs animaux." [81] p.53.

S.A. DES FERS ET MÉTAUX : ¶ Sté existant à
ROUEN (76000), au 19ème s.., d’après [5504] p.342.

SADOUIL : ¶ Dans les Forges catalanes py-
rénéennes orientales et ariégeoises du 19ème
s.: "saoul, repu. Se dit d'un Massé à l'Oeil
bien rempli. Cf. Ras." [645] p.89.
. Exp. de la Forge catalane ariégeoise, qui est une ag-
glutination formée sur ouil (oeil), d’après [4165], sade
pourrait vouloir dire solide, selon note de M. BUR-
TEAUX ... ”Les Forgeurs disent aussi que le
Massé est bien plein, ’lo Massé es pla Sa-
douil’, plein de l’Œil.” [3865] p.174.

S.A.E.M. : ¶ Sigle pour désigner la Société
pour l'Agglomération et d'Enrichissement de
Minerais (de Fer), d’après [3414] -1968,
p.205 ... C’était une sorte de coopérative
créée vers 1970 entre certaines Us. sidérurgi-
ques du Bassin de LONGWY. Il n'y eut jamais
d'installation d'Enrichissement du Minerai
dans le Bassin, et seules les installations
d'Agglomération furent mises en commun.  
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--Voir, à Safran de Mars astringent, la cit. [1637].
. Au début du 19ème s., “lorsqu’on le fait Oxider (le =
le Fer) avec le concours de l’air et de l’eau, il se
convertit en Rouille, qui est le Safran de Mars apéri-
tif.” [1635] & [1637] p.351, à ... FER.
� Dans la pharmacopée ...
Loc. syn.: Protoxalate ou Oxalate Ferreux.
. Ce Sel de Fer est mentionné comme Fer médicamen-
teux, selon note de L. BASTARD, in [4134] p.195,  à ...
FER.

SAFRAN DE MARS ASTRINGENT : ¶ “Safran de
Mars astringent: le trioxyde de Fer." [350]
. Au début du 19ème s., “Le Fer Oxidé par le moyen
du Feu, donne l’Oxide brun connu en pharmacie sous
le nom de Safran de Mars Astringent.” [1635] &
[1637] p.351, à ... FER.

SAFRAN DE MARS ASTRINGENT NATIF : ¶ “-
Chim.- Les anciens chimistes donnaient ce nom au
Peroxide de Fer, qu’on prépare en Calcinant le Fer ou
les écailles qui s’en détachent pendant qu’on Bat le
Métal sur l’Enclume lorsqu’il est rouge de Feu.” [1634]
“DEBORN a donné ce nom à l’Ocre de Fer rouge natu-
rel qui est un Fer oxydé au plus haut degré, que les Mi-
néralogistes français ont classé jusqu’ici avec le Fer
oligiste -Fer ol. terreux-. On l’emploie dans les arts
sous le nom de Colcothar fossile, d’Ocre rouge, et il ne
se différencie du Colcothar artificiel ou Rouge d’An-
gleterre, qui est employé en médecine comme astrin-
gent, que parce qu’il est moins pur. Les pharmaciens
nomment Safran de Mars apéritif, une composition qui
ne diffère du Safran de Mars astringent qu’en ce qu’elle
contient de l’acide carbonique; et, d’après le procédé
en usage pour le fabriquer, on peut voir que c’est un
hydrocarbonate de Fer -THÉNARD-.” [1637]

SAFRE(s)(*) : ¶ Sol sableux dont la Teneur en Fer est
élevée et facilement extractible par les ceps de vigne,
réduisant les risques de Chlorose Ferrique. Le Fer des
SAFRES est cristallisé. L’âge des terrains: 14.106 an-
nées, d’après note de G.-D. HENGEL, été 2002, en visi-
tant les caves de 84190 BEAUMES-de Venise !
(*) “Nom en Provence d’une Argile limoneuse durcie et ag-
glutinée, qu’on retrouve en amas isolés, dans tous les terrains
occupés à diverses époques par le cours de la Durance; cette
matière qu’on extrait en gros fragments  fournit, en se déli-
tant à l’air, une terre fertile.” [443] t.4, p.5.695.

SAGABON : ¶ “n.m. Faucille montée sur un long
Manche. NICE (06000).” [5287] p.288.

SAGA DE FER ET DE FEU : ¶ Histoire mouvemen-
tée de l’Islam après la disparition de MAHOMET, mar-
quée par des affrontements sanglants, l’assassinat de
plusieurs califes, dont ALI, gendre de MAHOMET et
père d’HUSSEIN, selon note de J.-M. MOINE.
. Dans un art. du MONDE, Le baptême de sang des
Chiites, signé Henri TINCQ, à propos de la bataille de
KARBALA, où HUSSEIN, le petit-fils de MAHOMET a
été tué, on relève: “KARBALA est une échauffourée
plus qu’une bataille rangée. Elle décide pourtant du
cours de l’histoire. Elle met un terme à la Saga de Fer
et de feu qui a suivi la mort du prophète en 632.” [162]
du 31.07.2007.

SAGA DES HAUTS-FOURNEAUX (de
Lorraine) : ¶ Fresque -aussi exhaustive que
possible- tentant de reconstituer la carrière de
quelque ≈ 300 H.Fx recensés dans les 4 dé-
partements de la Lorraine administrative
d’aujourd’hui (Moselle, Meurthe-&-Moselle,
Meuse & Vosges), à partir de sources écrites
ou orales ... Ce travail que nous avons initié,
est le fruit d’une collaboration étroite et déci-
sive d’une part avec l’Espace Archives (pen-
dant sa période d’implantation à SERÉMANGE) et
d’une vingtaine de chercheurs bénévoles ...
Ce recensement -réf. biblio [2300]- après pa-
rution de cette 5ème et dernière édition (Juin
2016), sera l’une des Études que poursuivra
l’Ass. LE SAVOIR ... FER -Mai 2016, J. C..
� Cas de ROMBAS ... Cette exp. concerne la pé-
riode d'activité des H.Fx de ROMBAS, de
1890 à 1998 ... J.-J. SITEK à propos de l'Arrêt
définitif du R5, le 27.07.1998 écrit: “...Et,
avec lui, disparut la Saga des H.Fx de ROM-
BAS entrée directement dans l'histoire de la
Sidérurgie ---.” [4228] p.266.

SAGAIE : ¶ Syn.: Assagai, -voir ce mot.
-Var. orth.: Zagaie.

SAGARD : ¶ “Scieur ayant pris à bail l’exploitation

. En 1970, à LONGWY, “le centre de Prépara-
tion des Charges, désigné sous le nom de
S.A.E.M. -Société d'Agglomération et d'Enri-
chissement de Minerai- est impressionnant
par son importance et par la Qualité technique
de son équipement; il est situé à l'extrême
Nord des terrains d'USINOR, à proximité im-
médiate de la frontière luxembourgeoise sur
le terrain des communes de Mt-St-MARTIN et
de LONGLAVILLE. Les Minerais arrivent en
général par trains complets. Selon leur Granu-
lométrie, ils sont dirigés soit directement sur
le Parc d'Homogénéisation, soit sur la Station
de Concassaqe et de Criblage, le Minerai
broyé étant ensuite évacué sur le Parc d'Ho-
mogénéisation. Celui-ci comprend quatre Tas
de Minerais, deux en voie de constitution,
deux en cours de reprise. Selon la méthode
classique, un Stacker qui circule sur Voie Fer-
rée entre deux Tas, épand le Minerai en fines
couches horizontales, sur l'un ou l'autre des
Tas. Une Roue-pelleteuse, qui découpe le Tas
achevé par minces tranches verticales, re-
prend le Minerai. L'Homogénéisation parfaite
est ainsi assurée. Tous les Transports de Mi-
nerais se font par le moyen de Bandes trans-
porteuses; celles-ci, de largeur variable - de
0,40 à 1,40 m- totalisent 11 km de longueur. /
/ Après la Reprise, le Minerai est dirigé vers
l'Agglomération; trois installations sont en
service: une installation GREENAWALT, et
deux Bandes LURGI, de 120 m2 chacune. Un
système de Bandes transporteuses et de Tré-
mies, assure le mélange Minerai- Combustible
et sa répartition sur les Bandes. L'ens. très lar-
gement automatisé, traite environ 300.000 t
de Minerais par mois; c'est un des plus beaux
centres de Préparation du Minerai actuelle-
ment en service en Europe. // Grâce à cette
excellente Préparation des Charges, la Mise
au mille de Coke dans les H.Fx a été abaissée
à 580 kg en moyenne, dont une quarantaine
de kg de Fuel Injecté.” [46] n°125 -Avr.
1970, p.22/23.

SAETE : ¶ Au 12ème s., var. orth. de Sagette (flèche):
”treis Saetes i trarrai (je tirerai 3 flèches).” [3020] à ...
SAGETTE.

SAFARI MINIER : ¶ “Un safari était à l'origine une ex-
pédition d'exploration terrestre. Plus tard, le mot Safari a dé-
signé des voyages de chasse au grand gibier d'Afrique. De
nos jours, le terme Safari est le plus souvent utilisé pour dé-
crire des séjours touristiques dans les parcs nationaux d'Afri-
que de l'Est (Ouganda, Kenya, Tanzanie) ou d'Afrique austra-
le (Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Namibie, Botswana,
Afrique du Sud) pour un Safari photo ou chasser les animaux
sauvages.” [4051] <fr.wikipedia.org/wiki/Safari_(voyage)> -
Oct. 2015 ... Au sens de la cit., il s’agit d’un circuit dé-
couverte dans une immense Mine de Lignite à Ciel ou-
vert.
. “Un Safari organisé dans une Mine tchèque -(in) 20
minutes du 07.08.2015- ... C'est un drôle de Safari:
Deux Stés minières tchèques invitent les touristes à un
parcours en 4/4 à travers leurs sites impressionnants.
Sur un lit de Lignite, les Excavateurs à très long ‘cou’'
officient comme (des) girafes. ‘Nous sommes devant
une Mine à Ciel ouvert, inaugurée en 1901',  déclare le
guide et anc. Mineur Josef GERTHNER à un groupe de
visiteurs par une chaude journée d'été. // Excavateurs
gigantesques: Munis de Casques protecteurs obligatoi-
res, les 18 aventuriers embarquent sur un véhicule tout
terrain pour un ‘Safari minier’ de 4 à 5 heures, à tra-
vers ce site situé à MOST, une ville du nord de la Répu-
blique tchèque. Depuis son lancement en 2009, le tour
cahoteux a attiré 16.500 amateurs, venus des quatre
coins du monde. Les circuits sont généralement réser-
vés au moins deux mois à l'avance, pour un prix modi-
que de 150 couronnes -5,50 €-. Les recettes servent à
financer un Musée local de la Mine. L'un des Excava-
teurs est long de 160 m, haut de 52 m et pèse 4.300 t.”
[5322] -Juil./Août 2015, p.42.

S.A.F.É.M.M. : ¶ Acronyme pour: Société Archéolo-
gique Française d'Études des Mines et de la Métallur-
gie.
. Ass. type ‘loi 1901', créée en 1982. Elle réunit une
centaine d’adhérents d’horizons divers: professionnels,
bénévoles, étudiants, tous appartenant à des Ass., uni-
versités, organismes de recherche et Stés publiques ou
privées. Les disciplines représentées sont l’archéolo-
gie, l’archéométrie, la géologie, l’histoire, le patrimoi-
ne et la spéléologie. L’Ass. a pour but de promouvoir

la recherche archéologique et l’étude des Mines et de
la Mmétallurgie à travers les siècles. Elle facilite
l’échange d’informations entre ses membres et permet,
par la tenue de ses réunions annuelles, de faire un état
des lieux des découvertes. Des colloques nationaux
avec thématiques spécifiques sont organisés occasion-
nellement. L’Ass. se positionne ainsi comme un inter-
locuteur privilégié des institutions, collectivités et auto-
rités compétentes, afin de participer à la conservation
du Patrimoine minier et métallurgique. Les bulletins de
liaison font état de l’activité annuelle de la
S.A.F.É.M.M. mais aussi, par les rapports régionaux, de
toutes les recherches portées à sa connaissance et me-
nées par des membres, et aussi par des non membres
intervenants ... Présidente actuelle (2013) : Mme Marie-
Christine BAILLY-MAITRE; Vices- présidents (2013) : 4,
dont M. Patrick CLERC pour la région Nord-Est; Adminis-
trateur (2013) : M. Simon PINSONNEAU (chargé du site In-
ternet); Secrétaire (2013) : Mme Danielle ARRIBET-
DEROIN; Siège social : fixé par statut au domicile ou au lieu
d’activité du (de la) président (e) en activité ... Adhérents
connus du Glossaire (entre autres): MM Paul BENOIT et
Jean-Paul FIZAINE, d’après [2964] <safemm.com> -
Fév. 2013.

SAFER : ¶ Marque commerciale d’électrode pour soudure à
l’arc ... Elle figure dans le catalogue de magasins de l’Us. de
THIONVILLE de 1949, in [2959] p.41, tableau ‘Marques
commerciales et dimensions en stock’.

SAFFLORITE : ¶ Arséniure de cobalt contenant du
Fer; vient de l’all. Safflor (= bleu de cobalt), car utilisé
pour sa fabrication; trouvé à BIEBER (région de HA-
NAU, Allemagne), d’après [347], p.5 & 288.
� Formule ... (Co,Fe).As2, selon [287] p.167 & [347]
p.5 & 288.

SAFFRE : ¶ En Provence, Pierre à Aiguiser les Cou-
teaux et les Faux, d’après [4176] p.405, à ... COUE.

SAFRAN DE MARS : ¶ Syn. d’Oxydes de Fer,
d’après [1637], [1781] p.133 & [1635], à ... MARS.
-Voir, à Fer mort, la cit. [3029] -MÉTAUX.
. Exp. relevée chez l'Abbé PALASSOU dans
son Essai sur la Minéralogie des Monts-
Pyrénées: "Quant aux portions de marbre
rouge qui se rencontrent dans le marbre vert
(de CAMPAN), M. BAYEN (s'est) assuré
qu'elles devoient leur couleur à un Safran de
MARS, dispersé sous forme d'une poudre fine
---. Dans le marbre rouge au contraire, ce
Métal (le Fer) est dans l’état de Safran de
MARS, ou de Chaux martiale qui, dispersée
entre toutes les parties de la terre calcaire,
leur communique sa couleur, en y adhérant
fortement, mais sans avoir subi avec elle de
combinaison intime; ce Safran de MARS n'est
point soluble dans l'acide nitreux ---." [358]
p.207.
¶ Cette exp. 'désigne en alchimie et en chimie ancien-
ne(1), quantité de préparations jaunes à base de Fer, no-
tamment à l'origine --- un acétate produit en faisant ré-
agir le Fer avec des vapeurs de vinaigre', note R.
HALLEUX, in [300].
-Voir à Fer, la cit. [787] p.423 à 425.
. Vers les années 1830, on relève: “Si le Fer est calciné
dans un Creuset évasé, il atteint le maximum de son
Oxidation; il se convertit en Peroxide d’une couleur
rouge brune: ce produit a été appelé par les anciens Sa-
fran de MARS.” [1634] p.337, à ... FER.
� Usage médical ...
. "Se dit de quelques préparations faites avec du Fer et
de l'antimoine, à cause de leur couleur." [350] ... Con-
cernant la médication à base de Fer, on trouve l’”Oxyde
Ferrique hydraté ou Rouille -Safran de MARS- (qui se
prend à l')Apéritif. Dose: 10 à 50 cg." [393] p.434.
. "Et cependant ---, c'est ce même Peroxyde de Fer qui
sous le nom de Safran de Mars, ou de Sous-carbonate
de Fer, est la préparation la plus usitée en médecine, et
l'une de celles qui produisent les meilleurs effets." [372]
à ... FER (Physiol. et Pharm.).
(1) Cette exp., note J. NICOLINO, était déjà usitée par
Nicolas LÉMERY, in Cours de Chymie, publié en 1675.

SAFRAN DE MARS ANTIMONIÉ DE STAHL : ¶ Au
18ème s., remède à base de Fer.
-Voir, à Remède martial, la cit. [3102].

SAFRAN DE MARS APÉRITIF : ¶ “-Chim.- Les
anciens chimistes donnaient ce nom au Peroxide de Fer
hydraté qu’on obtient en exposant le Fer à l’air humide
ou à la rosée.” [1634]
"Pharm. Safran de MARS apéritif, Safran à la rosée ou
Safran de VÉNUS = Sesquioxyde de Fer hydraté. Sa-
fran de MARS astringent = Sesquioxyde de Fer anhy-
dride, obtenu par calcination du précédent." [152]
“Safran de Mars apéritif: Carbonate de Fer." [350]
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d’un Haut-Fer.” [1032] p.302.
On trouve aussi: Ségard.
. “n.m. Terme forestier utilisé dans les Hautes-Vosges.
Ouvrier logé dans une Scierie forestière pour débiter le
bois en planches ou en autres produits sciés pour le
compte d'un adjudicataire ou d'un propriétaire.- Scieur
de long. On écrit aussi Ségare, Ségard, Sçagard.”
[4176] p.1161.

SAGARIDE : ¶ “La 'Sagaride' était une sorte de Fran-
cisque.” [5234] p.1266.

S.A.G.E. : ¶ Sigle signifiant Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux ... Il s’agit d’un document d'ad-
ministration publique institué par la Loi sur l'Eau du
03.01.1992, qui est établi pour une unité hydrologique
cohérente, comme le bassin versant d'une rivière. Il
comporte un état des connaissances et des lieux, un
diagnostic, et des objectifs. Après établissement par
l'organisme en charge de la zone concernée, il est
rendu exécutoire par l'approbation du préfet, d'après
[2643] ... Ce dossier est souvent évoqué dans le cadre
des problèmes liés à l’Après-Mines; -voir, à cette exp.,
l’extrait de [21] éd. de HAYANGE, du Jeu. 28.09.2000,
p.4.
. À la fermeture des Mines de Fer de Lorraine, le
S.A.G.E. a été mis en place avec l’Ennoyage des Mines.
. “Avec la fermeture des Puits, le Bassin Ferrifère s’est
mobilisé très tôt pour assurer le traitement des Eaux
d’Exhaure. À présent, le programme pluriannuel de
250 MF de travaux lancé en 1990 pour garantir une ali-
mentation en Eau potable des communes est engagé à
hauteur de 70 %. En revanche, la mise en œuvre du
plan de soutien à l’étiage des rivières de 15 MF est lié
à l’élaboration en priorité d’un S.A.G.E. -Schéma
d’Aménagement de Gestion des Eaux- spécifique à ce
Bassin.” [21] du Mer. 30.06.1993, p.34.
SAGE-FEMME  :  A beaucoup œuvré pour la libération de la
femme.  Michel LACLOS.

SAGEBIEN : ¶ -Voir: Roue SAGEBIEN.

S.A.G.E.M. : ¶ Société d’Applications Générales
Électriques et Mécaniques, implantée à MONTLUÇON,
fabricante de Treuils et d'Estacades pour le Charge-
ment dans les Mines.

SAGEM S 16 : ¶ Haveuse à Tambour, ou
Haveuse intégrale.
On dit aussi: S 16.
. “Cette Machine permet de pratiquer dans le
Massif une Saignée de 75 cm de hauteur et de
60 cm de largeur. Dans ces conditions on peut
dire que l’Abattage est pratiquement complet
---. L’adjonction d’un Soc permet de charger
le Charbon Abattu ---, de sorte que cette Ma-
chine constitue un ensemble complet, assu-
rant l’Abattage et le Chargement.” [1733] t.1,
p.44.

SAGETTE : ¶ Petit Coin de Mine, adapta-
tion du catalan sageta = flèche.
. "... Sagette, dans le langage de nos Mineurs
(i. e. FILLOLS, BATÈRE, etc.), signifie seule-
ment un Coin de Fer Acéré, ayant à peu près
la longueur des anciennes flèches d'arbalète
et, comme beaucoup d'entre elles, terminé par
une pointe allongée." [2907] p.54 ... Anecdote
amusante relevée par M. WIÉNIN: ‘Dans ce §,
l’auteur dénonce et explique l’erreur d’un de ses prédé-
cesseurs, sans doute aussi étranger à la région qu’à
l’Art des Mines, qui avait écrit que dans le Canigou on
Abattait certain Minerai avec des arcs et des flèches
comme on chassait les oiseaux !’.
¶ ”n.f. Termes vieillis. Flèche.” [3020]
Var. orth.: Saette, d’après [3020]
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. sageta, saeta; espagn.
saeta; ital. saetta; du lat. sagitta (flèche); comparez le
gaélique saighead, flèche, de saigh, pointe.” [3020]. 
Var. orth.: Saete, Saette, Saiette, Sajaite, Sajete.

SAGITTÉE : ¶ En botanique, qualifie une feuille “en (for-
me de) Fer de flèche.” [2296] t.I, p.XIV.

SAGNE : ¶ “n.f. Dans le Jura, nom donné aux Tour-
bières où dominent les mousses de marais. - Tourbière
où poussent des sphaignes.” [4176] p.1161.

SAHARA : ¶ Désert de sable, qui couvre une gran-
de partie de l'Algérie, de la Mauritanie et du Mali.
. “H. LHOTE --- observera entre autres l’exis-
tence de nombreux vestiges de H.Fx en zone
soudanaise jusqu’au 16ème parallèle au nord,

contrairement au Sahara où aucune trace de
H.Fx n’a été trouvée.” [5265] ... Toutefois la
Sidérurgie n'était pas absente: -voir: Forgeron
du désert et Forgerons du désert.
Plaisanterie : Que se passe-t-il si un régime communiste
s'établit au Sahara ? Rien pendant les 50 premières années;
on fait des plans. Puis le sable commence à manquer.

S.A.H.É. : ¶ Sté d’Applications Hydrauliques et Élec-
triques, implantée à PUTEAUX, spécialisée dans le
Soutènement hydraulique et marchant.

SAHLITE : ¶ Sorte de Pyroxène, d’après [1390] à ...
PYROXÈNE.

SAIE : ¶ Anciennement, "Cotte d'armes: 'Je suis las de
guerre, las de Saie et de Hocquetons (16ème s.)'." [3019]

SAIETTE : ¶ Anciennement, "Flèche: 'Saiettes Fer-
rées pour percer et occire connins (lapins) (13ème s.)'."
[3019]

SAIGNE : ¶ En Auvergne, Gisement de Tourbe~
d'après [4176] p.1258, à ... TOURBIÈRE.

SAIGNÉE : ¶ À la Mine, Excavation faite
dans une partie tendre d'un Massif pour en fa-
ciliter l'Abatage ... Elle se faisait à la main, au
Pic, à la Rivelaine dans le Charbon, le plus
souvent parallèlement au Mur -voir: Sous-
Cavé; avec l'apparition de la force mécanique,
les Saignées ont été réalisées au Marteau-
Piqueur, à la Haveuse, à la Rouilleuse, au Mi-
neur continu, parallèlement ou perpendiculai-
rement au Mur, dans un plan quelconque.
-Voir: Coupure, Havage, Rouillure.
-Voir, à Sous-Cave, la cit. [273] p.122.
¶ Au H.F. wallon, échancrure taillée dans le
haut de la Brique de Barrage équipant le Si-
phon et départ d’un By-pass (-voir ce mot) du
Siphon pour le passage de la Fonte en cas de
colmatage de ce dernier, de Coulée sauvage,
de Coulée torrentielle ou de Redémarrage du
H.F. ... En temps normal, cette Saignée est
obstruée par un Cran en produit Réfractaire,
d’après note de R. SIEST.
BLESSURE  :  Elle pratique, à sa façon, le faire plaie. 

SAIGNÉE DE COULÉE : ¶ En Fonderie,
syn. de Canal de coulée, d’après [1339] p.150.
ÉGORGER  :  Agir en grand saigneur.  Michel LACLOS.

SAIGNER : ¶ Faire Couler la Scorie du Bas-
Fourneau.
. En 1770, on écrit en parlant de la Forge ca-
talane ariégeoise: Le Massé ”ne rejette pas
sous le Marteau beaucoup de Scories, ce qui
vient, j’en suis sûr, de ce que les Ouvriers le
font ’Saigner’ dix ou douze fois pendant que
le Massé est dans le feu.” [3865] p.197.

SAIGNER LA VEINE : ¶ À la Houillerie
liégeoise c'est favoriser le dégagement du
Grisou.
Loc. syn.: Saigner une Veine.
-Voir, à Sinni l'Vonne, la cit. [1750].
FISC  :  Se montre grand saigneur.  Lucien LACAU.

SAIGNER LES EAUX : ¶ À la Mine, vers
1773, c'est drainer les Eaux vers un collecteur
d'évacuation, tel que Galerie de décharge, Ga-
lerie d'écoulement ou Erbstollen, -voir ces
mot et exp..
Loc. syn.: Saigner le Terrain.
SAIGNER  :  Faire couler des vaisseaux.  Michel LACLOS.

SAIGNER LES TRAVAUX: ¶ À la Mine,
c'est assainir les Travaux en drainant les eaux.
. À propos du Filon St-Michel, DE DIETRICH, vers
1786, note: “En même tems qu’on déblaya sur une lon-
gueur de 120 toises, la Galerie tortueuse, cotée 3,
qu’avoient faite les anciens pour Saigner leurs travaux,
& par laquelle ils avoient atteint le Filon, qu’ils ont
poursuivi jusqu’au point C, approfondi par eux de 5
toises, on prit la nouvelle traverse 2, dont l’entrée est
dirigée sur 7 heures 4 huitièmes, & on rencontra le
Filon à 36 toises du Jour. On poussa des extensions de
droite et de gauche sur la Direction. On Creusa le
grand Puits A, qui a 500 pieds ou plus de 80 toises de
profondeur, et on y établit une Machine hydraulique,

supprimée depuis.” [35] p480..

SAIGNER LE TERRAIN : ¶ Au 19ème s.,
lors du Fonçage des Puits de Mine, c'était as-
sécher le Terrain traversé.
Exp. syn.: Saigner les eaux.
. "À ANZIN, le peu d'étendue des sables en
surface horizontale a permis de Saigner le Ter-
rain mouvant et aquifère." [1826] t.II, p.83.
RÉSINIER  :  Professionnel de la saignée.  Michel LACLOS.

SAIGNER UNE VEINE : ¶ À la Mine de
Charbon, c'est pratiquer une Saignée dans le
Massif pour en faciliter l'Abatage.
Loc. syn.: Saigner la Veine.
. "Pour bien 'Saigner une Veine', il fallait en
effet un regard et un 'coup de patte' qui de-
mandaient sensibilité et expérience." [3680] I,
p.54. 

SAIGNOIR : ¶ ”n.m. Couteau qui sert à saigner les
bêtes de somme.” [4176] p.1161.

SAILLANT LORRAIN (Le) : ¶ Exp. concernant ‘le
redent de la frontière dans la région de FORBACH
constituant aussi bien un Saillant dans la Sarre pour
cette petite région que dans l’ancienne Lorraine pour le
Warndt’ ... Il s’agit d’une ‘plate-forme gréseuse et boi-
sée ... ‘Le Warndt est une fantaisie, une bouffée de
fraîcheur dans la monotonie du plateau lorrain. C’est
une région de collines en forme de Fer à cheval avec
une dépression centrale orientée vers le Nord et se
prolongeant en Sarre ... Elle serait le prolongement du
plissement qui forma le Thuringerwald ... ‘Cette région
vit s’établir au 17ème s. les Huguenots français fuyant
les Dragonnades qu’ils subissaient en France’ ... ‘Le
nom de Warndt fut donné à l’enclave par les protes-
tants qui y avaient trouvé refuge War das End: c’était
la fin, dans le sens de confins ..., d’après [21] Supp. ‘7
HEBDO’, du Dim. 19.04.1998, p.7 ... Dans cette région
frontalière où les Exploitations houillères sarroises et
françaises sont fortement imbriquées, et qui a fait
l’objet d’Amodiations dans les 2 sens, les limites géo-
logiques ne se confondent pas avec les frontières politi-
ques, rappelle J.-P.  LARREUR.

SAILLE : ¶ "Seau -en dialecte lorrain- pour le
Transport du Minerai après son Extraction, d'une
contenance de 50 ou 60 litres; mesure la plus courante
du volume de Minerai ---. En France, une mesure de la
Saille sera officialisée en 1821 à 50 litres, représentant
un récipient de 50 centimètres de long, 40 centimètres
de large et 25 centimètres de profondeur. Il se présente
sous la forme d'une caisse en bois munie, pour le
Transport et le versement, soit de deux brancards, soit
d'anses en cordes." [3707] p.218 ... Unité de mesure
très utilisée dans ce qu’on appelle, en cette fin
du 20ème s., le ‘Pays des Trois Frontières’
(Belgique-Luxembourg-France).
-Voir, à Fer bocqué, la cit. [748] p.107.
. DE DIETRICH écrit: “On peut porter à 900
milliers les Produits en Gueuses du Fourneau
de LOPIGNEUX (bailliage de LONGUYON), et
évaluer sa consommation en Mine à 18.000
Sailles ou 1.500 Voitures de 12 Sailles; la
Saille pesant 165 à 170 livres: la Voiture ou
les 12 Sailles contiennent 16 pieds 6 pouces
cubes de Minérai ---. La saille a 1 pied 7 pou-
ces de longueur, 1 pied 4 pouces 6 lignes de
largeur, 8 pouces 6 lignes de hauteur. On
compte 36 Sailles à la Gueuse de 1.800 livres
poids moyen, de manière que cette Mine ne
rend en grand, qu’environ 30 % de Fonte.”
[66] p.444.
. Pour le Minerai mosan de LONGUYON, au
temps de la Révolution: "Minerai 15 à 16
sous la Saille pesant 180 livres." [11] p.279.
. Dans la région de St-PANCRÉ, AUMETZ (Lor-
raine Nord), la Saille de Minerai pesait envi-
ron 87 kg. "On comptait 36 Sailles -3 tonnes-
à la Gueuse de 1.800 livres -moins d'une
tonne- de manière que cette Mine ne rend en
grand que 30 % de Fonte." [185] p.29 ... "On
reconnaît la nécessité d'unifier la Mesure (va-
riable entre LONGUYON, STENAY, BERCHIWÉ)
---. Le 13 janvier 1821, un nouvel arrêté
adopta la Saille de 50 litres --- portant sur l'un
des côtés l'inscription: Saille pour la mesure
des Mines de St-PANCRÉ." [185] p.67, note 1.
. À St-MICHEL (Belgique luxembourgeoise),
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fin 18ème s., "le Fourneau consomme par
jour 22 Sailles -seaux- de Mines, deux Char-
rées de Charbon, rapportent 15 à 1.800 li-
vres." [181] p.10.
. Pour le poids de la Saille en Belgique au
19ème s., -voir, à Bachot, la remarque ac-
compagnant la cit. [3705].

SAILLI : ¶ Var. orth. de Saille.
. Dans un acte notarié, en date du 20.01.1779,
concernant un bail et relaissement des Forges
et Fourneaux de BEAUFORT, propre à la
Forge de GRUNDHOF (Luxembourg), on relè-
ve: “... Comme le Sieur LAISSEUR declare
d’avoir en // propre mille à douze Cent Char-
rées de Mînes // de douze Saillis Chaque
mesme ordinaire, quil // doit être paiées et
aquittées, le sieur PRENNEUR ---.” [300] à ...
GRUNDHOF, selon dépouillement de F. EMMEL,
18.12.2004.

SAILLIE : ¶ À la Forge catalane, c'est l'une
des mesures permettant de positionner le Nez
de la Tuyère.
-Voir, à Saut de la Tuyère, la cit. [645] p.59.
¶ Sur la Ruche de COWPER, syn. de Redent; -
voir, à ce mot, la cit. [213] p.22.
¶ Sur l’Arbre d’un Marteau hydraulique ou à
Vapeur, syn de Came ... -Voir, à Marteau
frontal, la cit. [590] p.245.
¶ Au Laminoir, "la Saillie ou Pénétration des Cordons
dans les Gorges varie avec les épaisseurs minima et
maxima à Laminer dans un même Équipage, et elle est
d'autant plus grande que la différence des épaisseurs
est plus considérable." [1525] p.18/9.
¶ Au 18ème s., terme de la Forge des Enclumes ...
"Quand l'Enclume a ses piés, on lui donne la Saillie ou
le Talon ---. La Saillie ou le Talon est composé de
trois Mises de différentes grosseurs; il y en a quelque-
fois moins lorsque l'Enclume n'est pas d'une force à
l'exiger. Ces Mises sont Soudées ensemble, et forment
un Talon quarré dont la largeur est la même que
l'épaisseur du corps de l'Enclume." [3102] V 627b etc.,
à ... ENCLUME.
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry, saillir, sortir; provenç. salir,
salhir, sallir; espagn. salir; portug. sahir; ital. salire;
du lat. salire, sauter.” [3020] à ... SAILLIR.
ERGOT  :  Saillie animale.  Michel LACLOS.
SAILLIES  :  Coups de semence.  Michel LACLOS.

SAILLIE DANS LE FOYER : ¶ À la Forge
catalane, dépassement de la Tuyère dans le
Foyer ... -Voir: Saillie, avec le même sens.
. La Saillie dans le Foyer est de 16 cm dans le
Fourneau catalan, et de 32,5 cm dans le Foyer
navarrais et dans le Foyer biscayen, d'après
[4151] p.72/73.

SAILLIE DU NEZ (de la Tuyère) : ¶ Au
H.F., concept lié à la position du Nez de la
Tuyère à Vent par rapport aux Réfractaires du
Creuset.
. “On se sert de Tuyères d’autant plus longues
que l’on veut mieux protéger les Parois des
Creusets. La Saillie du Nez à l’intérieur du
H.F. dépend du diamètre du Creuset, du nom-
bre de Tuyères, de la pression et de la tempé-
rature du Vent.” [113] p.11.
SAILLIES  :  Permettent de faire des reproductions norma-
les.  Michel LACLOS.

SAIN : ¶ En Fonderie, qualifie une pièce
dont le Métal est compact, sans Inclusions de
Sable, sans Soufflures et sans Retassures.
. "Le terme Sain est de beaucoup le plus im-
portant de tous les qualificatifs qui peuvent
être employés pour désigner un bon Moulage.
Une Pièce Saine peut rarement être jugée par
son aspect extérieur." [1674] p.148.
SAIN  :  N’a pas à se montrer patient.  Michel LACLOS.
SAINE  :  Vit sans affection.  Michel LACLOS.

SAIN (Trou) : ¶ Au H.F., si la Foration (ou
le Débouchage) du Trou de Coulée se déroule
normalement, c'est-à-dire sans production in-
tempestive d'étincelles avant que la longueur
normale de ce Trou ne soit atteinte, cela prou-
ve que le Trépan de la M.À D. fore un Réfrac-
taire compact, sans rencontrer d'Infiltration

de Fonte; on dit, dans ce cas, que le Trou de
Coulée (ou encore le Bouchage) est Sain.
GUÉRISON  :  Terme d'affection. 

SAINT ALEXANDRE LE CHARBONNIER : ¶ "Pen-
dant les délibérations au sujet de la personne qui
conviendrait le mieux pour le siège épiscopal (de CO-
MANE; Pont-Euxin, aujourd'hui SOUKHOUMI), quel-
qu'un proposa pour rire un Charbonnier du nom d' ALE-
XANDRE. Celui-ci fut appelé et se présenta dans ses
vêtements pauvres et déchirés, le visage et les mains
noircis par l'exercice de son Métier ---. Ce n'était nulle-
ment par pauvreté mais par ascèse et comme philoso-
phe qu'ALEXANDRE exerçait le métier de Charbon-
nier. Il fut sacré évêque, remplit dignement sa charge
et mourut martyr par le supplice du feu. (D'après le
Père CAHIER), il est fêté de 11 août ---; il est commu-
nément appelé ALEXANDRE le Charbonnier et est l'un
des saints Patrons de ce métier." [3069] n°4�2001, p.79.

SAINT-COUASSE (La) : ¶ En Berry, au début du
19ème s., fête profane que les Ouvriers célèbrent le
lendemain de la St-ÉLOI.
. “‘Le lendemain de ce jour (St-ÉLOI), les Petits Valets
font entre eux une régalade qu’ils appellent la fête de
St-Couasse. Le Patron est un instrument de Forge
qu’on nomme Couasse et avec lequel on Bouche le
Feu, qu’ils décorent de bouquets qu’ils promènent dans
la Forge et dans les cours; après quoi, ils se mettent en
débauche. Cette imagination de confrairie s’est presque
répandue dans toutes les Forges du Berry’.” [1270]
p.43.

SAINT-CRÉPIN : ¶ “n.m. Ens. d'Outils et de fourni-
tures, sauf le Cuir, nécessaires à un cordonnier.”
[4176] p.1162.

SAINT DANIEL : ¶ "Dès la fin du 15ème s., le per-
sonnage de St DANIEL symbolise parfaitement la
Mine: on le représente fréquemment muni d'une Hache
grimpant au tronc d'un arbre où Dieu l'aurait invité à
chercher un trésor, avant de comprendre que les riches-
ses sont enfouies dans le sol et qu'il faut creuser pour
les découvrir." [1524] p.64.

SAINT-DICAT : ¶ Exp. plaisante pour Syndicat.
. "Comme l'évêque de NANCY, de passage à JOEUF, le
félicitait d'avoir donné aux rues tant de noms de saints
---, WENDEL aurait répondu: 'Monseigneur, il y a un
nom que vous ne verrez jamais ici, c'est celui de Saint-
dicat'." [3136] p.176.

SAINT DOMINIQUE L’ENCUIRASSÉ : ¶ “Dominique
vivoit dans l’onzième siècle ---; il résolut de renoncer au
monde, et de se consacrer entièrement aux exercices de la pé-
nitence. Après avoir embrassé la profession religieuse, il se
retira dans un hermitage de l’Apennin sous la discipline d’un
saint homme nommé Jean, supérieur de 18 cellules. La vie
que l'on menoit dans cet hermitage étoit des plus austères. On
n'y buvoit point de vin; et l’on n'y mangeoit ni viande, ni
graisse, ni beurre, ni laitage. On y jeûnoit au pain et à l'eau
toute la semaine hors le Dimanche et le Jeudi ---; un silence
exact toute la semaine, et l’on ne parloit que le Dimanche au
soir après le repas ---. Quand ils (Dominique et B.P. Damien)
commencèrent à vivre ensemble, il y avoit déjà long-tems
que Dominique portoit sur sa chair une cuirasse de Fer, qui
lui a fait donner le surnom d’encuirassé, et il ne la quittoit
que pour se déchirer le corps par ce nouveau genre de macé-
ration dont nous venons de parler ---. Sur les dernières an-
nées de sa vie, sa chair étoit devenue si dure que les instru-
ments ordinaires ne faisoient plus d’impression sur son
corps; ce fut ce qui le détermina à prendre une discipline (vê-
tement ?) de cuir, hérissée de pointes de Fer, qu’il portoit
par-tout où il alloit, afin d’en faire usage aux heures mar-
quées. Quand la bienséance ne lui permettoit pas de se macé-
rer à l’ordinaire, il s’en donnoit sur les jambes et les cuisses,
sur la tête et le col (cou). Il alloit toujours nuds pieds, et avoit
les jambes les cuisses et les bras Ferrez dans des cercles de
Fer. Dans les 1ères années de sa pénitence, son corps étoit
tout livide, & souvent ensanglanté: dans la suite, il devint sec
et noir comme celui d’un nègre. // Lorsque la lassitude obli-
geoit Dominique à prendre quelque repos, il se couchoit sur
une chemise de Mailles de Fer qui lui servoit de drap ---. (Il
mourut) le Sam. quatorzième d’Oct. de l’an de Jésus-Christ
1060.” [1797] p.283/84.

SAINTE AMPOULE : ¶ Dans l’argot gadzarique (-
voir cette exp.) d’AIX, Forge de l'Atelier d'ajustage.
SÉNÉGALAISE  :  Femme de St-LOUIS.  Michel LACLOS.

SAINTE ANNE : ¶ Première Patronne des Mineurs ...
Ce patronage, proclame J. NICOLINO, est inspiré de la
symbolique chrétienne où Ste ANNE est comparée aux
Vierges Noires, les ‘Notre-Dame-de-Dessous-Terre’.
. À CHAMPSECRET (Orne), "La chapelle St-ÉLOI ---
renferme deux statues en pierre polychrome du 17ème
s.: St-ÉLOI, Patron des Forgerons et Ste-ANNE, premiè-
re Patronne des Minaires." [2592] p.160.
. “La chapelle -St-ÉLOI ---, l’unique chapelle de Forge-
rons sur un site de Forges en Normandie- contient 2
statues --- en pierre polychrome ---: Ste-ANNE & St-

ÉLOI ---. // Ste ANNE, en autres patronages, est la pro-
tectrice des Minaires -ceux qui Extraient le Fer (du sol
sous la forme de Minerai ?)-.” [3163] p.15.

SAINTE-ANNE : ¶ Nom de Mine de Fer ...
. À Pont-St-VINCENT (M.-&-M.), la Mine Ste-ANNE fut
en Exploitation de 1875 à 1932, d’après Bernard PER-
RIN, in Histoire Méconnue de ma vallée-Pont-St-
VINCENT, 22.01.1989, rapporté par A. SIMONIS.

SAINTE BARBE : ¶ "Vierge et Martyre, décédée à
NICOMÉDIE, en 235, (pendant la persécution de MA-
XIMIN). // Selon la lég., son père l'aurait traînée lui-
même devant les tribunaux et décapitée de sa main; (il
fut, dit-on, frappé de la foudre) ---. Les canonniers (et
Artilleurs)  ont pris Ste BARBE pour leur Patronne; elle
est aussi celle des Mineurs, (des sapeurs), des pom-
piers, des carriers." [1], [14] & [267] p.37 ... Elle est
fêtée le 4 décembre.

�� PATRONNE MULTI- CARTES ...
� Généralités ...
. Le patronage par Ste BARBE a fait l’objet de travaux
du C.T.H.S. (Comité des Travaux Historiques et Scientifi-
ques, créé en 1834 par GUIZOT) ... De leur résumé, G.-D.
HENGEL retient: ‘Au 15ème s., Ste Barbe devient la
sainte protectrice du pays messin, objet d'une dévotion
qui décline à partir du début du 18ème s.. Mais, à cette
époque, un glissement s'est déjà opéré et elle est la pa-
tronne des artilleurs grâce à l'arrivée d'artisans italiens.
L'installation d'une École du Génie à METZ maintient
cette spécificité jusqu'à nos jours, le caractère religieux
s'effaçant au profil d'une manifestation festive. Au
19ème s., le culte de la sainte se déplace vers le pays
minier, et elle s'apparente désormais aux Mineurs dont
elle est la protectrice. Cet ancrage régional est tel que
la région s'identifie totalement à la sainte, qui est pré-
sente aussi bien dans l'espace que dans le calendrier.
Sa dimension religieuse s'estompe cependant pour être
remplacée par une exp. professionnelle, avec la distri-
bution de médailles, des repas collectifs ... Ainsi, Ste
Barbe est devenue une composante essentielle de
l'identité minière’, d’après [2964] <cths.fr/
edition.php?id=4416> -Sept. 2008.
. "... à partir du l2ème s., elle devient la Patronne de
beaucoup de confréries religieuses et de nombreuses
Corporations professionnelles. En France, par ex., elle
est celle des étudiants -la création d'un collège Ste-
BARBE à PARIS en 1460 en témoigne-, des libraires,
des architectes, des Maçons, des Charpentiers, des
Fondeurs, des carillonneurs et des Métiers en relation
avec le traitement des poils -de par la trad. de Barbara
en Barbe ! -les brossiers, les tisserands, les tapissiers et
les chapeliers -qui confectionnent des chapeaux en feu-
tre-." [4128] p.429.
. BIBLIO ... COLIN Marie-Hélène, Ste BARBE : de la pa-
tronne du pays messin à la protectrice des mineurs,
Annales de l’Est 1 - 2007, p.263 à p.278.
� Patronne des Mineurs, en particulier ...
-Voir: Chant à Ste BARBE.
-Voir: St-LÉONARD.
-Voir, à Âges (Au fil des), la cit. [566] p.2.
-Voir, à Fresque, la cit. [21] éd. Moselle, du 03.12.
1989.
. “Une Sainte protectrice ... Depuis le 16ème s., les
Mineurs vouent à Ste BARBE un véritable culte, car
elle protège ‘tous ceux qui sont exposés à une mort
violente’.” [3422] p.55.
. Elle est la Patronne de plusieurs Corporations, et en
particulier celle des Mineurs, qu’ils soient ‘de Fer’ ou
‘de Charbon’ ... Vénérée des Mineurs, qui chôment sa
fête, elle a sa statue pratiquement sur tous les Carreaux
de Mine, sachant que la Statue est aussi très souvent au
Fond ... Le jour de la Ste-BARBE, les Mineurs portent
la statue en cortège au domicile du Vieux Mineur, puis
à la messe et au banquet traditionnellement donnés ce
jour là en l'honneur de la Sainte Patronne.
. Daniel BONTEMPS indique, sous la plume de M.
GENSON: “‘Une origine possible (de la vénération
des Mineurs pour Ste BARBE), c'est ce rocher(1r) qui se
fend devant Ste BARBE pour lui servir de cachette pen-
dant sa fuite. Elle entre donc sous terre, comme les Mi-
neurs.” [21] SEPT HEBDO, du Dim. 27 Nov. 2011, p.8
... (1r) Dans ce même texte, on relève en effet, un peu
plus avant: “Pour l'en soustraire (Pour soustraire
BARBE des mauvaises influences), il (son père) fait
alors enfermer sa fille dans une tour à deux fenêtres,
où cette chère BARBE rencontre toutefois, en catimini.
un théologien qui la convertit au christianisme. La re-
cluse fait donc ouvrir une troisième fenêtre à sa prison,
pour signifier sa foi en la Ste Trinité. Pas content du
tout, papa fait incendier la tour. BARBE s'enfuit, un ro-
cher s'ouvre devant elle, on la rattrape pourtant ---.”
[21] SEPT HEBDO, du Dim. 27 Nov. 2011, p.8/9. 
. Ste BARBE & St LÉONARD sont, dans notre région (la
Wallonie, Belgique), les protecteurs des Mineurs et
des carriers; on trouve leurs statues sur le Carreau des
Mines et leurs fêtes sont chômées par les Ouvriers -et
tout le reste du Personnel-. // Sans doute sont-ils évo-
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qués par analogie à l’idée d’emprisonnement -BARBE
dans sa tour, LÉONARD dans ses liens- situations liées
notamment aux Explosions. St LÉONARD porteur de
chaînes dans son iconographie, est souvent figuré au
Charbonnage avec une petite Cage au bout des chaî-
nes, d’après note de N. MAQUET.
� Patronne d’autres Corporations ...
. Ste BARBE est la Patronne des artilleurs, des sapeurs,
des pompiers et des Mineurs.
. "... Ste BARBE est invoquée par les marins lorsque
l’orage gronde et les éclairs se rapprochent. Par analo-
gie, elle est devenue la Patronne des Artilleurs, des
carriers, des Mineurs et de toutes les corporations qui
emploient ou fabriquent de la poudre ---.” [1551] n°33
-Nov.-Déc. 1999, p.22.
. “La bienheureuse a eu pourtant bien d'autres zéla-
teurs (que les Mineurs), qui se sont placés sous sa pro-
tection. // Le rapport à la poudre qu'on ne commencera
à utiliser qu'au 17ème s., serait alors plus tardif’. Reste
que la bienheureuse a connu sa période de gloire avec
la Mine et les Mineurs, et que cette intimité a forgé un
imaginaire et des rituels d'ailleurs disputés ---. La se-
conde vie de Ste BARBE ne s'est pas terminée avec la
fermeture des Mines. Les sapeurs-pompiers, les Ar-
tilleurs veillent toujours, et d'autres s'y collent, certains
‘Tunneliers du T.G.V.’ par ex..” [21] SEPT HEBDO, du
Dim. 27 Nov. 2011, p.8. 
� Celle du Pays Messin ...
� "Le mystère de la vie et hystoire de madame Ste BARBE,
laquelle est patronne du Pays Messin ---. // Qui dira les che-
minements obscurs par lesquels Ste BARBE est devenue Pa-
tronne du Pays Messin ? ---.” [3065] Préface & p.11.
� Celle de villes ...
� “Ste BARBE devient la Patronne des villes italiennes
de FERRARE, de GUASTALLA & de MANTOUE. Quand
le pays de METZ l’adopte à son tour pour Patronne, en
1460 -ou 1473-, c’est une figure déjà bien connue, cen-
tre d’un pèlerinage très fréquenté et objet d’une dévo-
tion populaire bien entretenue.” [2283] p.9 ... Ce pèle-
rinage, comme le note G. MUSSELECK, est évoqué par
le chroniqueur Ph. DE VIGNEULLES; ce pèlerinage a été
fait par le Duc DE GUISE après la conquête de METZ.

�� LÉGENDE & TRADITIONS ...
� Des reliques ...
. Des reliques de Ste BARBE seraient conservées en
l’église de HAVANGE, en Moselle, dans le pays des
Mines de Fer, d’après [245] p.151 ... D’autres reliques
sont conservées aux couvents de Varlaam et de la Mé-
tamorphose (Thessalie, Grèce), d’après [3031] p.255 à
257.
� Le culte ...
. À propos d’une étude sur Ste BARBE, on relève: “Il
apparaît que toutes les régions minières d’Europe Cen-
trale vénéraient Ste BARBE, peut-être depuis le Moyen-
Âge. Dans les massifs montagneux riches en minerais
métalliques, en potasse ou en sel gemme, dont l’Ex-
ploitation était déjà très intensive à cette période,
comme la Bohême, la Silésie, la Franconie bavaroise
ou, en Saxe, l'Erzgebirge, la Ste semble avoir pris très
tôt une grande importance, détrônant dans la ferveur
populaire des génies de la Mine d'origine païenne. Elle
fut adoptée d’ailleurs comme Patronne non seulement
des Mineurs, mais aussi des Métallurgistes. Signalons
pour l’anecdote que certaines contrées, le Tyrol par
ex., vénéraient également DANIEL, le prophète descen-
du ... dans la fosse aux lions. Le jour de la Ste BARBE
donnait lieu au siècle dernier(*), dans certaines régions
allemandes, à des processions où les Mineurs défi-
laient habillés d’une tenue de parade, portant des ban-
nières ou des statues à l’effigie de la Ste.” [2266] p.12
... (*) Toujours vrai au 20ème s..
� Une coutume ...
. Outre-Rhin, “on respectait --- une coutume poétique,
consistant à disposer dans des vases des rameaux fraî-
chement coupés de cerisier, de lilas, de forsythia, de
châtaignier ou de bouleau, lors de la fête de la Ste BAR-
BE. Leur floraison, lorsqu’elle se produisait le jour de
Noël, était censée apporter le bonheur.” [2266] p.12.
� Les légendes ...
. "À NICOMÉDIE, du temps de l'Empereur MAXIMIN,
vivait un païen du nom de DIOSCURE qui avait une fil-
le d'une grande beauté, BARBE. Celle-ci, dès son plus
jeune âge, s'appliqua à la méditation des choses du
Ciel. Après avoir rencontré un nommé ORIGÈNE,
homme d'une sagesse prodigieuse, elle voulut adhérer
à la doctrine de JÉSUS-CHRIST, ce qui remplit son
père de fureur. Après avoir subi les pires supplices
et pardonné à ses bourreaux, BARBE fut emmenée
sur la montagne et eut la tête tranchée des mains
de son propre père. La foudre tomba sur lui lors-
qu'il redescendit de la montagne et le consuma, ne
laissant de lui aucun vestige." [447] chap.XIV,
p.32.
. “Au mois de Déc. 1843, peu avant la fête de Ste

BARBE, cette sainte serait apparue à un jeune
homme du village de MÉNERBES-en-Provence. Ar-
naud Joachim, qui vouait à la Ste un amour pas-
sionné, la vit un soir alors qu’elle lui tendait une
grappe de raisin.” [3222] p.5 à p.9.

� Anecdote ... “SAINTE

BARBE, SAINTE FLEUR ... J’ai lu
(dit une lectrice dans le Cour-
rier des lecteurs) avec grand
intérêt vos articles Les Génies
du Christianisme et j’ai rete-
nu le passage concernant les
prières adressées aux saints. /
/ Je me souviens que ma
mère, née en 1898, récitait
jusqu’en 1942 la prière suiv.
qu’elle tenait de sa grand-
mère: ‘Ste BARBE, ste Fleur, /
Par la couronne de Notre Sei-
gneur / Quand le tonnerre
tombera / Ste BARBE nous
protégera’. // Il fallait la réci-
ter 3 fois rapidement entre
l’éclair et le coup de tonnerre
l’accompagnant. // Mais ma
mère qui avait une sainte
frousse de l’orage, a été gué-
rie de cette maladie avec les
bombardements de NANTES,
lors de l’été 1942. Les bom-
bes étaient sans doute plus ef-
ficaces que Ste BARBE.”
[162] n°16.962, du 08-
09.08.1999.

�� CURIOSITÉ(s) ...
� Pastiche ... 
. “Le premier grand succès commercial que connut la jeune
maison d'édition de Bernard GRASSET fut un recueil de pas-
tiches intitulé À la manière de ... dans lesquels Paul REBOUX
et Charles MULLER mettaient à mal une soixantaine d'au-
teurs célèbres -à l'époque- — de Maurice BARRÈS à Victor
HUGO, de RACINE à BAUDELAIRE, de PÉGUY à DAU-
DET. // En un demi-siècle, de 1910 à 1960, plus de 400.000
ex. en furent vendus. Tous les étudiants d'avant-guerre -la Se-
conde- en ont gardé le souvenir ému et sont capables, au-
jourd'hui encore, de citer par cœur tel ou tel pastiche devenu
plus célèbre que son modèle. // Beaucoup d'auteurs à la mode
en ce temps-là sont tombés dans l'oubli; or, sans une parfaite
connaissance du modèle, le pastiche n'a aucune signification.
Force est donc de ne citer que quelques grands classiques ---.
// � ‘CHARLES PÉGUY est moins connu par les étudiants
d'aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Pourtant, même ceux
qui ont simplement effleuré son œuvre, s'amuseront de ces ...
LITANIES DE SAINTE BARBE ...

Sainte Barbe m'a dit: fais de moi ton modèle, 
À mes enseignements, il faut être fidèle, 

À mon nom symbolique, il faut être fidèle
Sainte Barbe m'a dit: fais de moi ta chandelle 

Et je te blanchirai comme une eau de Javel(1e), 
Et je te soutiendrai de toute ma ficelle.

Sainte Barbe m'a dit: fais de moi ta nacelle, 
Pour soutenir ton nom, fais de moi ta bretelle,

Pour bien mener ta barque accepte ma tutelle.
Sainte Barbe m'a dit: fais de moi ta femelle,

Sainte Barbe m'a dit: fais de moi ta chamelle,
Sainte Barbe m'a dit: mange dans ma gamelle.

Sainte Barbe m'a dit: tette après ma mamelle
Sainte Barbe m'a dit: ton âme m'est jumelle,

Sainte Barbe m'a dit: marche sur ma semelle [...]
Sainte Barbe m'a dit: prends-moi pour haridelle

Sainte Barbe m'a dit: mets tout en kyrielle, 
Répète chaque mot, répète pêle-mêle.

Sainte Barbe m'a dit: tourne la manivelle
Pour mélanger l'orgeat avec le caramel(1e),

Le miel de la mystique avec le miel du zèle.
Sainte Barbe m'a dit: sois celui qui emmielle.” ...

[3498], p.726 à 728 ... Comme le fait remarquer M. PRINTZ
-qui nous a remis une étude complète -mais complexe- sur le
sujet, {in [300] à ... PÉGUY}, les auteurs, imprégnés de
l’œuvre générale, ont fait de ces ‘litanies’ un pastiche et une
parodie que l’on retrouve partiellement, in [1661] p.523/24.

◊ Juron(s) ... 
. PAR SAINTE BARBE ... “2. Je ne m’en étonne, par Saincte
BARBE, plus, mes frères et sœurs, puisque la queue, à ce
que je vois, frétillait à cet Égyptien ... Le premier acte du sy-
node nocturne -1862 [1608], 92-,” [3780] p.581.
◊ Étym. ... du lat. Barbara, l’étrangère.
VIERGE  :  Sage femme. 

SAINTE-BARBE : * La Sainte illustrée ...
¶ Nom familièrement donné à toute représentation ar-
tistique -Statue, gravure, dessin ou icône- de la Sainte.
� Généralités ...
. “‘Le symbole est ici important. C'est (un) classique

de la tradition populaire. Ste

BARBE est. depuis, générale-
ment représentée avec une
tour, on comprend pourquoi,
avec la palme des martyrs,
parfois une Épée rappelant sa
décollation’. Daniel BON-
TEMPS décline ainsi les attri-
buts qui caractériseront
BARBE, et leur donne leur
sens. ‘Une hostie sera la mar-
que de sa conversion, un
livre à la main, une Bible
certainement. dit qu'elle est
ce qu'on appelle une sainte
‘instruite’, qui a lu et étu-
dié’.” [21] SEPT HEBDO, du
Dim. 27 Nov. 2011, p.8.
� Gravure sur bois ... 
. Ce texte est tiré de Légen-
des des Saints, ouvrage qui
commente un certain nombre
de gravures sur bois: ‘Toutes
ont le même encadrement,
portant en bas la date de la
fête du Saint -ici, 4 Déc.- et
sur le haut et les côtés, les 3
symboles des vertus théolo-
gales: la foi (avec la croix),

l’Espérance (avec l’ancre) et la Charité (avec le cœur)
... Différents attributs symbolisent celle qui est deve-
nue la Patronne des Mineurs, des artificiers et des ar-
tilleurs.

- L’ÉPÉE ET LA PALME ... Selon la lég., son père païen
fanatique aurait menacé, de son Épée, sa fille toujours
fidèle à sa foi. BARBE s’enfuit mais, trahie, fut de nou-
veau sous la coupe de son père qui la traîna par les
cheveux, la tira au travers de buissons épineux puis
l’enferma dans un lieu sombre. Elle fut livrée ensuite
au Gouverneur MARCIAN dont les promesses falla-
cieuses furent vaines. Elle fut alors dévêtue, fouettée
avec des lanières de cuir et ses blessures frottées avec
des tessons. La nuit, le CHRIST lui apparut et guérit ses
blessures. Comparaissant une 2ème fois, on lui lacéra
le corps avec des crochets, on lui coupa les seins puis
on l’emmena ainsi à travers la ville. Hors de lui, son
propre père lui trancha la tête. C’était le 4 Déc. 240.
Elle n'avait que 20 ans. L’Épée rappelle cet acte
odieux qui lui valut, outre les supplices, la palme du
martyre.

- LE CIBOIRE ET L’HOSTIE SUR LA BIBLE, livre des
croyants ... Les personnes courant un danger ont coutu-
me de l’invoquer dans la crainte de mourir sans les
saints sacrements ... À leur place se trouve souvent une
tour.

- L’AURÉOLE ET LE DIADÈME ... L’auréole signifie que
BARBE a été proclamée ‘sainte’. Ste BARBE figure
parmi les 14 Saints Auxiliaires. // Sur sa tête, le diadè-
me symbolise sa virginité, qu'elle persista à préserver
malgré toutes les demandes en mariage. les préten-
dants ne manquaient pas, car elle était intelligente et
belle.

- LA TOUR ... Son père la cloîtra dans un donjon où il
fit installer, sur les instances de sa fille, une salle de
bain. En son absence, BARBE fit ouvrir une 3ème fenê-
tre, accrocha au mur un crucifix ce qui déclencha la
colère de son père. Les 3 fenêtres de la tour rappellent
la Trinité. les Mineurs assimilent le donjon à un Puits,
in [1744] p.676/77, d’après traduction de G. MUSSE-
LECK.

�� STATUE ... 
-Voir à Bildstock, la note de M. MALEVIALLE.
-Voir, à Musée � Mine de Fer / NEUFCHEF HAYANGE
/ La Patronne des requinqués, la cit. [21] éd. THION-
VILLE, du 21.02.1988.
-Voir, à Pompe d’Exhaure, la cit. [21] du Sam.
03.06.2006, p.23.
� Récompense de concours ...
. Dans les Mines de Fer de Lorraine, statue en bois -
représentant la Sainte- qui était remise à la Mine lau-
réate du concours de Sécurité annuel ... Les critères se
rapportaient à des groupes de Mines d’importance
comparable et étaient essentiellement basés sur le
Taux de Fréquence des Accidents ... Si une même Mi-
ne gagnait 3 années de suite ce concours, la statue lui
était acquise, selon souvenir de Cl. LUCAS ... -Voir les

fig. 235. & fig.298.
� Une effigie au fond ...
. “Dans le Fer, le Charbon ou le sel, chaque Mine
possédait une ou plusieurs effigies de sainte
BARBE, représentée avec sa tour, sa palme, parfois
son Épée ou son livre. Posées en règle générale
dans une niche ou à l'entrée des Galeries ou des
Puits, elles étaient placées au plus près du danger
que pouvaient courir ceux qu'elles étaient censées
protéger. On sait les risques du Fond, Éboulements,
Coups de Grisou. Daniel BONTEMPS signale ainsi,
dans une Mine près de LONGWY, une statue posée
en 1930 dans une niche creusée à même le Minerai,
à un kilomètre de l'entrée de la Galerie principale.
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le coup d'œil que beaucoup ne manquaient pas de lan-
cer à la sainte, à chaque Descente, é!ait devenu une
sorte de réflexe superstitieux. À l'approche de la date
anniversaire marquant la fête calendaire, l'effigie de
sainte BARBE était lavée, apprêtée, puis remontée au
jour, pour être conduite en procession jusqu'à l'église. /
/ L'attachement était fort à cette statue, le plus souvent
en plâtre et d'esthétique très saint-sulpicienne(2), Cha-
que site s'enorgueillissait bien sûr de posséder la plus
belle. Une anecdote rapporte l'aventure d'un Ingénieur
qui s'était tout à fait innocemment emparé d'une statue
de sainte BARBE, au moment de la fermeture de la
Mine de NEUVES- MAISONS, ne voyant certainement
là qu'un souvenir de ses années de travail, à poser
peut-être avec nostalgie au milieu de ses objets fami-
liers. Une infirmière s'en aperçut in extremis, alerta les
Mineurs. L'explication fut courte, et l'on récupéra rapi-
dement ladite statue, désormais à l'abri dans une cha-
pelle locale.” [21] SEPT HEBDO, du Dim. 27 Nov.
2011, p.9 ... (2) Le style sulpicien ou style saint-sulpicien est
une exp. inventée en 1897 par Léon BLOYE  pour qualifier
les ‘bondieuseries’, telles que les statuettes de saints, au style
quelque peu naïf et sans grand génie. L'exp. s'explique par le
fait que le quartier Saint-Sulpice à PARIS abritait tradition-
nellement de nombreux magasins de livres, d'images et d'ob-
jets religieux. On peut, aujourd'hui, apercevoir quelques bou-
tiques encore existantes et proposant les articles d'un style en
voie d'extinction, d’après [5040] <wikipedia.org/wiki/
Style_sulpicien> -Juil. 2012.
� “Remonter les Sainte- Barbe ...
. ‘Il y aura une petite cérémonie pour l'Arrêt des Pom-
pes’, annonce Roger COSQUER (Dir. de C.d.F. Lorrai-
ne). Pas n'importe laquelle. Avant de couper les Pom-
pes, une Équipe de Mineurs descendra dans le Puits
pour remonter la petite statuette de Sainte-Barbe ni-
chée quelque part au Fond. Un rituel incontournable
qui ne manquera pas d'être chargé d'émotion. Ce petit
événement est programmé le 7 juin à VOUTERS à
MERLEBACH, le 19 juin à MARIENAU. En revanche,
il n'y en aura point à SIMON le 23 juin car la statuette
de Sainte-Barbe a déjà été remontée.” [21] du Vend.
19.05.2006, p.26.
. Concernant l’Ennoyage de MERLEBACH, avant
l’arrêt des Pompes, un groupe sous la houlette d’Alain
ROLLET -Directeur Général- est allé une dernière fois
au Fond ... “En passant, le petit groupe récupère une
Statue de Ste-BARBE de 1,10 m posée sur son socle.
Elle a longtemps trôné au Puits REUMAUX puis au
Siège VOUTERS. Elle est l’œuvre d’un ancien de
l’Unité de MERLEBACH, Marian COLIJA, aujourd’hui
âgé de 76 ans.” [21] du Jeu. 08.06.2006, p1 & 20 ...
“Le Mer. 7 juin 2006, la Statue de Ste BARBE était re-
montée du Puits de CUVELETTE-NORD par trois Mi-
neurs. Elle était ensuite portée à travers les rues de
FREYMING-MERLEBACH avant d'effectuer une Des-
cente symbolique au Fond du Puits VOUTERS, à 1.250
m. // Cette cérémonie marquait la fermeture des Gale-
ries de la Mine de FREYMING-MERLEBACH; l'histoire
de 150 ans de Mines s'achevait. // Parmi la foule, on
remarquait la présence de l'artisan de cette œuvre, Ma-
rijan COLIJA, retraité des H.B.L.. La Statue, dont le
socle. rappelle les structures externes du Puits REU-
MAUX a été réalisée en 1981 à partir d'un morceau de
chêne. Huit mois de travail ont été nécessaires au
sculpteur. // Né en Slovénie en 1929, cet anc. Mineur
des Puits VOUTERS et REUMAUX, était. arrivé en lor-
raine en 1948 avec ses parents. Son goût pour les arts
l'amena tout d'abord à la peinture avant qu'il ne consa-
cre son temps libre à la sculpture, s'orientant plus parti-
culièrement sur des sujets religieux. // Depuis la fusion
des deux Puits en 2000, la Statue de Ste BARBE, Pa-
tronne des Mineurs, trônait à la salle des fêtes de VOU-
TERS.” [21] du Mer. 07.03.2007, p14.
� Un collectionneur ... “Pas très loin d’AUMETZ, la
Mine a aussi ses Musées ... intimes ---. Au fond d’un
jardin, dans les cités crusnoises ---, nous avons eu le
privilège de découvrir le mini-Musée d’un retraité des
Mines. Une niche en pierre de taille --- abrite une sta-
tue de Ste-BARBE --- protégée par une grille en Fer
Forgé . À l’avant de cette grotte, le collectionneur a
disposé judicieusement quelques-uns des Outils types
du Métier de Mineur et leurs accessoires ---.” [21]
Sam. 02.10.1993, p.10.

* ... Divers ...
¶ Nom de Baptème donné à une cloche d’Église.
� En plein pays minier de Charbon ... “Ste-BARBE bé-
nie ... La bénédiction d’une cloche n’est pas un événe-
ment courant. Les fidèles de Pte-ROSSELLE (Moselle)
ont pu assister dimanche (18.05) à l’Église St- THÉO-
DORE, à la célébration de ce moment rare par Mgr P.
RAFFIN, évêque de METZ et l’abbé STAUDER. // La
cloche, fondue le 4 Avr. à KARLSRUHE a été baptisée
du nom de Ste-BARBE, et sera installée cette sem. dans
le clocher ---.” [21] du Mar. 20.05. 1997, p.2.
� Dans l’entre-deux-guerres, une cloche de l’église
d’OTTANGE (Moselle) portait la dédicace de Ste
BARBE(1).
¶ Nom de Mine de Fer ...
. À ALGRANGE (Moselle), nom de l’une des 4 Mines
implantées sur le Ban communal.
. À Pont-St-VINCENT (M.-&-M.), la Mine Ste-BARBE

fut en Exploitation de 1875 à 1882, d’après Bernard
PERRIN, in Histoire Méconnue de ma vallée-Pont-St-
VINCENT, 22.01.1989, rapporté par A. SIMONIS.
¶ Lieu de culte.
. “Mentionné pour la 1ère fois en 1225, le couvent au-
gustin de TRÈVES constitue le plus ancien témoignage
d’un culte consacré à Ste-BARBE en Allemagne. Une
église Ste-BARBE toute proche, y avait été édifiée dès
1191. C’est de ce même ordre que relevait le domaine
Ste-BARBE de BECKINGEN, en Sarre. Mentionné pour
la 1ère fois en 1254, il fut abandonné en 1556.” [2283]
p.9.
. “En France, c’est à Ste-BARBE en Auge qu’on trouve
le plus ancien édifice consacré à Ste BARBE; il date de
1128. Plus près de nous à RUPIGNY, près de METZ,
une petite chapelle lui est consacré qui fut le berceau
de la paroisse Ste-BARBE et le point de mire d’un pèle-
rinage autrefois célèbre: le chemin de Ste-BARBE, dont
l’existence est attestée en 1444.” [2283] p.9.
¶ Nom de communes, de rues ou de quartiers de villes
...
� Trois villages portent ce nom en France: 1 en Mosel-
le -SERVIGNY-les-Ste-BARBE 57640-, 1 dans les Vos-
ges, 1 dans l’Eure (Ste-BARBE-s/Gaillon), selon note
d’A. SIMONIS.
� La Montée Ste-BARBE, à MÉNERBES-en-Provence où
existe aussi un oratoire dédié à la Sainte(1).
� Les cités Ste-BARBE à OTTANGE (Moselle)(1) et à
FREYMING-MERLEBACH (Moselle)(2).
� Le quartier de Ste-BARBE au RELECQ-KERHUON
(Finistère), près de l’anc. Poudrerie du MOULIN-
BLANC ... et près de nombreuses autres Poudreries(2).
(2) selon note de J.-P. LARREUR.
¶ "Dans un vaisseau, endroit où sont enfermées la pou-
dre et les munitions. Pl.: des Saintes-barbes." [259] t.2,
p.663 ... "Dans l'ancienne marine à voile on donnait
son nom aux soutes et magasins de munitions." [849]
n°4 -Nov. 1990, p.12.
. D’une autre source, on relève un texte quelque peu
différent quant au contenu du local: “n.f. Terme de ma-
rine. Emplacement qui, dans un vaisseau, contenait les
ustensiles d’artillerie (emplacement qui a toujours été
distinct de la soute aux poudres).” [3310] <golfes-
dombres-nuxit.net/Mots-et-anciens.pdf>, p.181 -Fév.
2009.
¶ Sur un navire de commerce, autre nom du carré des
officiers.
. Ce mot figure sur le plan écorché du Boullongne, vais-
seau de 600 tonneaux de la Cie des Indes, in [3182]
n°160 -Mai 1995, encart p.90, repère n°54.
¶ Une plante ... "On la retrouve partout même en bota-
nique. Erysimum Barbarea pour les uns, Barbarea Vul-
garis pour les autres: l'herbe de Ste-BARBE est porteu-
se de mille vertus dont des qualités antiscorbutiques
indéniables." [849] n°4 -Nov. 1990, p.12 ... -Voir: Bar-
barée.
¶ Nom de la Sté gérant le patrimoine immobilier des
H.B.L. ... “Depuis le 1er juil. 2001, la S.A. Ste-BARBE,
filiale de la S.N.I. -Sté Nationale Immobilière-, a repris
le patrimoine immobilier des H.B.L.: près de 16.000 lo-
gement et 80 ha de réserves foncières.” [2125] n°160 -
Juil./Août 2002, p.14.
(1) selon note de J. NICOLINO.

SAINTE-BARBE (La) : ¶ Fête d’un certain nombre
de professions, censée honorer la Ste Patronne, mais
surtout motif de réjouissances populaires.
-Voir, à Cartophilie, à ‘�� À la Mine de Charbon’, la
réf. [2759] n°119 -Janv. 2011, p.81.
      �� ... TRADITION FESTIVE ...
. “La Ste-BARBE était la seule réjouissance de l’ année,
particulière aux Mineurs. C’était aussi le seul jour de
congé, avant l’instauration des Congés Payés en 1936.”
[1723] p.59.
. “La Ste-BARBE symbolise la protection, la Sécurité et
la solidarité des hommes dans ce lien puissant qui unit
le Mineur à la Mine.” [21] éd. de BRIEY, du 02.12.
1989, p.3.
. La tradition -redoutée- voulait qu’à l’approche de la
fête de Ste-BARBE, il y ait une recrudescence d’Acci-
dents à la Mine ... La seule corrélation était cette cons-
tatation ... Or l’explication technique de ce phénomène
est simple: -voir, à Pression des terrains, la cit. [4649]
p.82.
. "... Les Tunneliers (du Tunnel sous la Manche)  ---
guidés au rayon laser --- taillent jour et nuit et 364
jours par an; seule la fête de Ste-BARBE, Patronne des
Mineurs, interrompt le Forage ---." [782] du 15.10.90.
� Origine ...
. “... en France ---, BARBE -sous quelle fonction ?-
était célébrée dans les Vosges, au milieu du 16ème s.,
dans les Mines d’argent Ste-CROIX-aux-Mines puis Ste-
MARIE-aux-Mines (qui) font sans doute partie de la fi-
lière germanique. L’existence de confréries de Mi-
neurs, inconnues dans le nord et le centre de la France,
justifie cette supposition.” [2344] p.6
� En France, dans les Mines de Fer ...
. À propos d’une étude sur Ste BARBE, on relève: “Mu-

siciens, chanteurs et Mineurs en cortège défilaient
dans les rues des cités où régnait une curieuse efferves-
cence. Des traditions spécifiques étaient attachées à
certaines Fosses. Ainsi à BRUAY, ‘dans les années
(19)50/60, la visite à l’Ingénieur et au Maître-Porion
était quasi obligatoire, ils offraient alors un pot chez
eux ou à la Cie selon les personnalités’.” [2266] p.128.
. Voici quelques échos, accompagnant autrefois les
fêtes de la Sainte Patronne le 4 décembre, tradition qui
s'est peu à peu éteinte avec la fermeture des Mines:
"C'est en 1880 --- qu'un certain MICHELY, Porion, fêta
la Ste-BARBE pour la première fois à ALGRANGE.
(L'année suivante), on fête plus énergiquement, avec la
musique militaire qui accompagne les Mineurs jusqu'à
l'église ---. // Plusieurs jours avant la fête, on se prépa-
rait. Les gâteaux étaient cuits au four et les aubergistes
se donnaient du mal pour donner un air de fête à leur
établissement en le décorant. La fête commençait le
vendredi le plus proche du 4 décembre. Dans la soirée
les membres des Comités de chaque Mine, accompa-
gnés de leur musique se rendaient chacun chez les em-
ployés de sa Mine. Après un petit concert, les em-
ployés recevaient un petit bouquet de fleurs en guise
d'invitation. (En soirée), dans la salle louée par le Co-
mité, (alternance) de morceaux de musique et de dis-
cours ---. Samedi était le grand jour. Très tôt, quatre
Mineurs désignés descendaient au Fond, jusqu'à l'en-
trée des Galeries où se trouvait la statue de Ste-BARBE.
Pendant ce temps les délégations de chaque Mine se
réunissaient avec musiques et drapeaux. Une fois la
statue montée, elle était portée, suivie par tous jusqu'à
l'église. Dans ce cortège qui traversait la ville en musi-
que, se trouvaient aussi les Couples d'honneur. Le gar-
çon était généralement un jeune Schlepper célibataire
et la demoiselle une fille de Mineur. Il n'était pas rare
de voir ces jeunes --- déclarer ouvertement leur amour
et annoncer leurs fiançailles. Dans l'église, tous les
participants étaient accueillis par le curé sans distinc-
tion de religion. Dans son sermon, le prêtre évoquait le
danger côtoyé quotidiennement par les Mineurs, de-
mandait à Ste BARBE, sa protection, et terminait en bé-
nissant la statue placée dans la nef. Dans la soirée les
Mineurs, leurs épouses et leurs enfants les plus âgés se
rendaient au bal --- et la fête se prolongeait jusqu'à
l'aube. On se donnait à fond et le lundi, les gars de la
tournée du matin avaient encore en tête, malgré le
bruit des Marteaux et des chaînes, les flonflons du bal.
Le vendredi soir et le samedi matin, jusqu'à l'heure de
la messe, les Mineurs avaient aussi coutume de faire
exploser des charges au flanc des collines. Dans la val-
lée chacun savait alors que les Mineurs fêtaient la Ste-
BARBE." [21] du 10.12.1983.
. ”'... Autrefois (avant le 4 Déc. 1914) ... Dès la nuit
tombante, la barrière de l’Usine -porte de la Mine- res-
semblait à une ruche bourdonnante, par où pénétrait le
flot humain qui se répandait comme un essaim
d’abeilles sur les marches de l’escalier circulaire domi-
nant le tunnel. À 7.00 h (19.00 h.),les musiciens péné-
traient dans l’enceinte, aux sons d’une joyeuse fanfare,
à la lueur des torches et des flambeaux qui dessinaient
sur leurs visages des ombres chinoises. Le canon an-
nonçait le début de la fête, lançant au ciel ses gerbes
de feu, puis le silence gagnait toute l’assemblée. Alors
le chœur des Mineurs entonnait un chant, leur Chant:
le Glück Auf, celui qui s’est conservé intact à travers
les âges et qu’aucune langue ne pourrait traduire sans
porter à sa naïveté une mortelle atteinte. Suivait l’of-
frande du bouquet, pendant qu’une ardente prière mon-
tait vers la Sainte, pour implorer sa protection dans
l’exercice d’un Métier plein de périls. Pour finir la soi-
rée, le joyeux cortège se rendait au domicile des diri-
geants de la Mine pour y jouer une délicieuse aubade
(sérénade ?) et offrir un bouquet aux couleurs harmo-
nieuses ... Le lendemain, quel que soit le temps, toute
la Mine se rendait en procession à la paroisse pour as-
sister à un service solennel. Prêtres et enfants de
chœur, suisse et bedeau, vêtus de dentelles et de pour-
pre, ouvraient le pieux cortège, où étincelaient les cas-
ques d’or des pompiers. Ste-BARBE portée par des
épaules robustes, prenait le chemin de l’église, précé-
dée d’une musique lente et respectueuse. Après tant de
mois, j’entends encore la douce mélodie qui s’élève
pour rappeler aux habitants de notre ville que ceux qui
sont les premiers artisans d’une industrie qui nourrit
toute une vallée sont en fête aujourd’hui. Quatre jeu-
nes gens suivaient la statue, porteurs des gâteaux de
Ste-BARBE, touchante offrande des Mineurs, que le
prêtre bénirait pendant la messe. À l’offertoire, la de-
moiselle d’honneur, choisie parmi les plus gracieuses
et les plus sages filles de Mineurs, portant bouquet
blanc comme une parure, remplirait son rôle de quê-
teuse, escortée de son garçon d’honneur. Le service
terminé, Ste-BARBE reprenait le chemin du retour, où
les musiciens lui jouaient une dernière aubade (séréna-
de ?) ... Pour se retrouver le soir au bal et danser
jusqu’à l’aube, puisque le cœur humain mêle d’instinct
le spirituel et le profane’. J’ai tenu à citer ce long ex-
trait, d’une part parce qu’il restitue chronologiquement
l’ensemble de la cérémonie officielle, et, d’autre part
parce qu’il reprend tous les thèmes et symboles pater-
nalistes liés à ce moment. On y retrouve tous les ingré-
dients, l’offrande du bouquet au Directeur, le clergé, le
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garçon d’honneur et la fille d’honneur, les musiciens -
association créée par les Maîtres de Forges-, les pom-
piers, la bénédiction et, surtout, un moment privilégié
de paix sociale qui rassemble Ouvriers et Patrons sous
une même bannière -celle de Ste- BARBE- et qui
gomme toutes les divergences ou différences de classe.
On conçoit que la Direction ait tenu à assurer pendant
plusieurs décennies la prise en charge de cette fête ---.
(Cette communion d’esprit n’est cependant pas généra-
le: ) Dans d’autres Mines, la pratique va être rompue
très tôt, puisque, par exemple, dès 1905, la fête se divi-
sera en deux, la Ste-BARBE rouge et la Ste-BARBE
jaune.” [1099] p.113 & 115.
� La veille de la Ste-BARBE, se souvient J. NICOLINO,
on entendait des déflagrations assourdissantes dans les
Ateliers des Mines de Fer. Des Ouvriers munis de leur
chalumeau, remplissaient d’acétylène des tubes qu'ils
avaient bouchés à une extrémité; puis, avec un briquet,
ils faisaient détoner le gaz ... Dans certaines Mines, les
Ouvriers allumaient des bougies qu’ils disposaient sur
leur lieu de travail: Machines-Outils, établis, etc..
. Dans le cadre des Grèves de 1905 au Pays-Haut, voici
les comptes rendus de la fête vu par le camp des ‘Rou-
ges’ et celui des ‘Jaunes’, d’après [76] p.227 & 230 ...
          Ste-BARBE Rouge |     Ste-BARBE jaune
SAULNES — La fête des |
            Mineurs |
Ce fut une belle fête lundi à| D’un admirable accord, il
SAULNES, pour nos cama- | fallait les voir, sans ex-
rades rouges. En dépit de la| ception se réunir le matin
terrible pression patronale | devant les locaux des Mi-
et malgré les coupes som- | nes, assister à la présenta-
bres innombrables aux- | tion des bouquets offerts
quelles se livre le capitalis- | par les Ouvriers à leurs
me aux abois, une bonne | justes et dignes directeurs
phalange d’Ouvriers Mi- | MM. BEURET & REMY.
neurs suivirent la magnifi- | Ces Charmants bouquets
que bannière de leur cham- | exprimant bien les senti-
bre syndicale. Une excel- | ments de sympathie et de
lente fanfare précédait le | dévouement des Ouvriers,
cortège qui, par 2 fois dans | ont été accueillis de grand
la journée, parcourut la | cœur. De leur côté, MM.
commune, s’arrêtant osten- | les Directeurs ont en quel-
siblement sur le lieu du | ques mots montré à leurs
massacre commandé par le | Ouvriers, qu’ils avaient
maire-Patron RATY, com- | pour eux des sentiments de
me pour y attester leur iné- | loyauté et de sympathie et
branlable volonté des re- | c’est en les remerciant sin-
vanches prochaines. | cèrement qu’ils ont accep-
Tandis que RATY bafouil- | té ces présents.
lait devant les Jaunes silen- | Ensuite le cortège réuni se
cieux et ennuyés, des paro- | dirigea vers l’église pour
les de basse rancune et que | assister à la messe donnée
son larbin BEURET lisait | en l’honneur de cette fête.
un palabre idiot, les Rou- | Cette cérémonie terminée
ges se divertissaient frater- | on se rendit chez M. Marc
nellement. Le bal du soir | RATY pour lui offrir un
eut un succès prodigieux. | bouquet, honneur qui fut
Avant qu’il commençât, | rehaussé des discours pro-
nos amis BOULARAND et | noncés par M. BEURET
Paul VARÈDE avaient pro- | et par l’un des plus an-
noncé des allocutions, cou- | ciens Ouvriers Mineurs.
vertes d’applaudissements | M. RATY fut très touché de
et de vivats. | voir tous ses Ouvriers
                  La Vie sociale | réunis en ce jour pour lui
              9 décembre 1905 | présenter leurs meilleurs

| sentiments, et c’est le cœur
| ému qu’il les encouragea
| à l’amour du travail et à
| l’union fraternelle.
| Le soir, pour terminer la
| fête, un bal fut donné. Cet-
| te soirée ne se passa que
| trop vite, un ordre parfait
| y régnait, et bien que la
| salle fut spacieuse, elle ne
| suffisait pas à contenir la
| foule qui s’y était donné
| rendez-vous.
| Cette fête laisse dans le
| cœur de tous les Ouvriers
| conscients un souvenir
| ineffaçable d’union et de
| concorde.
|  L. ALTMEYER, Le Jaune
|            16 décembre 1905

     �� ... SUR LES SITES ...
� À ALGRANGE (Moselle), “C’est en 1880 (pendant
l’Annexion), si l’on en croit la chronique du pasteur
HANSTEIN, qu’un certain MICHELY, Porion, fêta Ste-
BARBE pour la 1ère fois avec 8 camarades de travail.
L’année suivante, c’est une musique militaire de
THIONVILLE qui accompagna les Mineurs jusqu’à
l’église’où elle eut la permission de jouer’. C’est ainsi
que l’on commença à fêter la Patronne des Mineurs
dans la Cité des 4 Mines. // Au fil des ans les festivités
prirent de plus en plus d’ampleur ---.” [21] du Jeu.
28.11.1996, p.7.
. “En 1881, la Ste-BARBE fut fêtée officiellement ---.
La musique militaire de THIONVILLE accompagna les
Mineurs en cortège jusqu’à l’église, place du marché.

Tous furent accueillis par le prêtre J.-A. LEIGH et mê-
me des Mineurs protestants assistèrent à la cérémonie
(... œcuménique, en quelque sorte !) ---.” [2220] p.114.
� AUDUN-le-Tiche ...
. “Ste BARBE avait bonne Mine ... Il n’y a plus d’Us. ni
de Mine à AUDUN-le-Tiche mais la tradition de Ste-
BARBE est encore profondément ancrée dans le cœur
des anc. Mineurs. C’est pour eux l’occasion de se re-
trouver comme au bon vieux temps ---..” [21] éd. de
HAYANGE, du Lun. 06.12.2004, p.5.
. “Dernière Ste-BARBE au Fond ... Depuis l’Arrêt de la
Mine, une Ste-BARBE est célébrée chaque année dans
les Galeries par les Mineurs maintenus en activité pour
le Déséquipement du Fond et les entreprises employées
pour les divers démontages. Cette fête a eu lieu une
dernière fois hier. Elle a eu un caractère un peu particu-
lier, quasi officiel, puisque de nombreux responsables
d’administration -DRIRE, GÉODÉRIS, notamment- et
même le sous-préfet y participaient. Ils côtoyaient les
Cadres d’ARBED et des entreprises et les Ouvriers qui
ont travaillé au Fond cette année. En tout une centaine
de personnes ont partagé ce dernier repas sous l’œil de
la Ste Patronne.” [21] éd. de HAYANGE, du Sam.
03.12.2005, p.7.
. “Célébration (en Surface) de la Ste-BARBE: morose,
forcément morose ... L’eau du ciel sur les visages et la
menace de l’Ennoyage sous les pieds, la célébration de
la Ste-BARBE à AUDUN-le-T. hier n’a pas été la plus
joyeuse qu’on ait connue. L’Ennoyage commence, et
les problèmes demeurent.” 21] éd. de HAYANGE, du
Lun. 05.12.2005, p.14.
� “La dernière Ste-BARBE de l’Unité de MERLE-
BACH ... ‘Cette cérémonie traditionnelle sera la derniè-
re l’U.E. de MERLEBACH, puisque l’an prochain
(2003), à la même époque, nous ne serons plus U.E.:
celle-ci aura cessé sur le site de MERLEBACH’. M. S.,
chef de l’U.E. MERLEBACH aux H.B.L., a donné le ton
hier après-midi d’une fête des Mineurs pas comme les
autres. Pour l’occasion, 1.400 agents de l’Unité ont été
honorés ---.” [21] du Mer. 04.12.2002, p.17.
� TRESSANGE ...
. “Révolte à l’ombre du Chevalement ... Avec quel-
ques journées d’avance, les anc. Mineurs de l’ARBED
de TRESSANGE et environs ont tenu à honorer tout
spécialement leur sainte Patronne. Une jolie gerbe dé-
posée par les responsables de l’association et le maire
de la commune devant la Stèle des Mineurs, un office
émouvant célébré par l’abbé Gérard BELVOIX, lui-
même fils de Mineur, de magnifiques fleurs et bougies,
les drapeaux de velours des anc. Mineurs, les chants de
la chorale St-CHARLES et la présence de nombreux
conseillers municipaux, responsables d‘association,
anc. Mineurs de la commune et de la région, puis un
apéritif accueillant offert à tous à la mairie, ont marqué
cette journée de Jeu. 1er déc., à TRESSANGE. mais par
les fenêtres de la mairie, on voyait le Chevalement de
l’ARBED en pleine démolition ---.” [21] éd. de HAYAN-
GE, du Lun. 05.12.2005, p.14.
� En Belgique ...
. "Car Sainte-Barbe est la Patronne que les Mineurs
partagent avec les Artilleurs ---. Mais du jour où la
Poudre entra dans l'Abattage des Couches -au 17ème
s.- Sainte-Barbe élimina peu à peu tous les saints pri-
vés et régionaux auxquels se vouaient les Mineurs -
dans la province de LIÈGE, toutefois, St-LÉONARD,
Patron des prisonniers résista victorieusement à la con-
currence de Sainte-BARBE, son pouvoir libérateur
s'étendant à ceux qui courent toujours le risque d'être
emmurés-. // La grande Sainte des Mineurs, images
d'ÉPINAL et lithographies coloriées la représentent
dressée en pied, une épée au bras droit -rappel de son
supplice-, et le bras gauche passé dans un gros anneau
de Fer où s'accroche, comme panier à provision, une
minuscule Benne, soutenue par trois chaînes, d'où dé-
passent les bustes de trois Mineurs. En arrière-plan,
une cheminée et un vague Chevalement. De telles ima-
ges pouvaient orner le logis, tandis qu'une médaille à
l'effigie de la Sainte protégeait le Mineur lui-même. Il
la retrouvait enfin sous terre, quand il passait devant sa
statue, déposée dans une niche aménagée à même la
Paroi, au croisement des Galeries de Roulage. // Mais
la manifestation principale du culte de Sainte-Barbe
reste évidemment la célébration de sa fête le 4 décem-
bre, qui apparaît comme le sommet de l'année du Mi-
neur. On y songe longtemps à l'avance. Souvent dans
la quinzaine qui précède, on allonge les journées pour
améliorer, voire doubler, une paie nécessaire aux festi-
vités. Hormis quelques variantes locales, le déroule-
ment en est traditionnel. La veille au soir, des salves
d'artillerie, des tirs de boîtes annoncent avec fracas le
retour de la grande fête. Eh bin, non, non, Sain'Barpe a
n'est point morte, Car all' vit incore, chante-t-on dans
le Nord. Au matin, nouvelles détonations. L'air sent la
Poudre. En costume et chapeau les Mineurs quittent la
maison, s'interpellent et, par groupes, se rendent sans
hâte au siège de la Compagnie où se forme le cortège.
En tête, les drapeaux, puis la musique, un orphéon
local, qui ne ménage pas éclats de cuivres et roule-
ments de tambours. Puis les autorités: Directeurs, Ingé-
nieurs, Porions ou Gouverneurs, précèdent la statue

dorée de Sainte-Barbe, dévotieusement portée sur un
riche brancard par 4 Mineurs en tenue de travail. Suit
l'offrande de pain bénit: ici, des corbeilles de brioches,
là, d'immenses gâteaux ronds. Viennent enfin, par cen-
taines, tous les hommes de la Mine, ceux du Fond et
ceux du Jour, des anciens aux gamins. // Le cortège
parcourt la grand-rue: les pétards redoublent, les clo-
ches sonnent à la volée, la foule applaudit et emboîte
le pas. Les portes de l'église sont ouvertes à deux bat-
tants: on entend ronfler les orgues, on aperçoit la nef
illuminée. Chacun prend place -parfois l'église est trop
petite-, la statue et les drapeaux à l'honneur, dans le
chœur. L'harmonie attaque un programme de choix. Le
curé officie en grande pompe, comme aux fêtes dou-
bles et carillonnées. Après le chant de l'Évangile, il ar-
rive qu'un prédicateur s'adonne à un ronflant panégyri-
que de Sainte-Barbe; il arrive aussi que le curé se
félicite de voir autant d'hommes en son église pour dé-
plorer plus discrètement que ce ne soit qu'une fois l'an.
À l'offertoire, on bénit les brioches ou gâteaux. La cho-
rale rivalise avec l'harmonie, tandis que la messe va
son train jusqu'à l'Ite missa est. Bénédiction. Tonnerre
des orgues. Sortie solennelle, Sainte-Barbe en tête. Le
cortège se reforme et ramène la statue en triomphe au
siège de la Compagnie. Les Mineurs offrent brioches
ou gâteaux aux autorités, la direction fait servir le vin
blanc, échange de vœux, remise de médailles et de di-
plômes, allocutions, accolades, congratulations. Midi
passe. On se prépare pour des réjouissances plus sub-
stantielles. Offert par les administrateurs, un banquet
officiel réunit le Personnel de direction, les Ingénieurs,
le maire, quelques invités d'honneur, comme le doyen
des Mineurs. // Les hommes, eux, les simples hommes
du Charbon, retrouvent leur famille pour un plantureux
repas dont une oie ou 'une dinde' dans la Loire, un
lapin dans le Nord constituent le régal(1). Et c'est le
meilleur de la fête que cet abandon autour d'une table
où l'on est entre soi, tout à la cordialité des propos:
alors, dans les vapeurs du vin et la fumée des pipes
montent les souvenirs: d'ordinaire taciturnes, les an-
ciens racontent la Mine de leur temps, la peine que
c'était jadis, les misères endurées, les amis perdus, les
sauvetages acharnés -et, peu à peu, en ces pauvres
mots pesés, accompagnés de hochements de tête,
s'ébauche, forte et belle comme une humble épopée, la
mémoire du peuple de la Mine, sous le patronage tuté-
laire de Sainte-Barbe." [273] p.253 à 255 ... (1) ... sans
oublier, ajoute Cl. SCHLOSSER, les knacks -saucisses
rouges- à 57440 ALGRANGE.
� En Bohême ...
. Sv. BARBORA, tel était le vocable slave sous lequel
on invoquait -et on invoque encore aujourd’hui-, en
Bohême, Ste-BARBE ... 2 faits marquants dénotent le
culte fervent vénérant cette martyre chrétienne ...
D’une part, dès le 12ème s., les villes minières -de mé-
taux précieux, souvent- jouèrent un grand rôle en Bo-
hême ... Quand par privilège impérial, les propriétaires
miniers eurent ‘le droit de battre la monnaie en argent,
les célèbres groschen’, ils firent construire en remer-
ciement une cathédrale en l’honneur de Sv. BARBORA
-1388 à 1548-, Patronne des Mineurs ... D’autre part,
la présence dans l’impressionnante église Sv MIKU-
LAS (St NICOLAS) construite vers le milieu du 18ème
s., d’une chapelle latérale consacrée à Sv BARBORA,
de style baroque dotée de 2 autels somptueux dont le
principal est surmonté d’un tableau d’époque représen-
tant la Sainte; sont notoires, les ornements macabres
(têtes de mort) figurant en relief sur le rebord de quel-
ques piliers, invites permanentes aux fidèles suppliant
Sv BARBORA d’avoir ‘une mort douce, exempte d'ac-
cident’, allusion à la mort brutale des Mineurs, d’après
notes de G. MUSSELECK.

�� FRONDE ANTI-RELIGIEUSE ...
� Ste-BARBE & la Révolution ...
. Fête à caractère patronal et religieux, Ste-BARBE est
menacée de suppression à l’époque de la Révolution ...
“... l’étude des Mines de LITTRY -Calvados- de 1744 à
l’An VIII, par G. LEFÈVRE est  --- précieuse. Selon les
documents de l’entreprise, les Mineurs de LITTRY fê-
taient la Ste-BARBE bien avant la Révolution -mais de-
puis quand ?-. En 1781, le Directeur à l’occasion de
cette journée qui était Chômée, versa aux Ouvriers ‘la
gratification accoutumée’. En 1789, celle-ci s’éleva au
total à 400 livres qui furent remises au chirurgien de la
Sté afin qu’en plus des blessés, il soigne les malades. //
Les Mineurs de LITTRY étaient si attachés à cette célé-
bration qu'il fut impossible de les faire travailler ce
jour-là, sous la Révolution, malgré les fortes pressions
exercées sur eux.” [2344] p.6.
� Ste-BARBE & ZOLA ...
. Le grand écrivain passe ostensiblement la fête de Ste-
BARBE sous silence ... “G. DUVEAU confirme le prati-
que de son culte dans la plupart des Mines de Charbon,
des plus grandes aux plus petites, sous le second Empi-
re. Le fait est attesté par B. PLESSY & L. CHALLET,
auteurs d’une vie quotidienne au temps de Germinal.
Ce qui est curieux, c’est que ZOLA n’ait fait aucune al-
lusion à cette pratique, ni dans son roman, ni dans ses
notes de travail.” [2344] p.6.
� Ste-BARBE laïcisée ...
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. “Ste-BARBE était donc avant tout la Patronne des Mi-
neurs, mais au fil des ans, avec la transformation socia-
le et politique des Mineurs, Ste-BARBE s’est laïcisée --
-. Les Mineurs se sont appropriés la légende. Ils la pri-
vent du caractère religieux, mais non de son mer-
veilleux, et ils se servent de leur vocabulaire profes-
sionnel et de leur vie quotidienne pour décrire et
imaginer son martyre ---.” [2344] p.7.
� Le grand ZAPATA ...
. Mineur mythique hors du commun -inventé par M.
ALLEMAN, Mineur à LA GRAND’COMBE- qui rend
hommage aux Mineurs immigrés exploités, avec cette
ode, in [2344] p.8, qui annonce, note A. BOURGASSER,
les contestations et revendications d’une profession
toujours en Fer de lance (!) dans les mouvements de
Grève.

Faut-il qu’en votre souvenir
Ste-BARBE douce maîtresse
À notre tour soyons martyrs

Pauvre homénet criant détresse
Contre malheur qui tant oppresse
Aurons-nous jamais de recours.

Ah ! Chassez la mort qui nous presse
Soufflez brise de bon secours.

Notre sort est-il de périr
Moissonnés en belle jeunesse ?

Où sont Messaoud el Kébir,
Polski, Polska des bords de Neisse ?

Fin Mineur tout pétri d’adresse
Où est Miguel ? Ah vain discours

Ne peut faire qu’il reparaisse
Soufflez brise de bon secours.

Du moins en aura repentir
Le Bohuteux fils de bougresse
Bientôt nous lui ferons sentir

Ses otchieux à sin côté,
Assise sur eun’ gross’ Gaiette,
In train d’minger s’Briquet ! ...

� Ste-BARBE déclassée ...
. “Ste BARBE est victime des réformes mise (sic) en
place par le concile VATICAN II -1962/65-, car ‘on ne
sait rien sur elle, pas même si elle a existé’. En consé-
quence de quoi, elle disparaît en 1969 du calendrier ro-
main, et n’est plus reconnue que comme sainte légen-
daire. L’Église admet toutefois le poids des traditions.
Après intervention des évêchés concernés, Ste BARBE
continue de figurer ‘à titre facultatif’ dans les calen-
driers régionaux.” [2344] p.12.
� Ste-BARBE & Ste-CÉCILE ...
. Voici un autre phénomène d’appropriation de Ste-
BARBE, mais cette fois par la République, fait remar-
ques A. BOURGASSER. Au moment du centenaire de la
Révolution, MONTCEAU-les-Mines devient une com-
mune socialiste ... Bien que l’harmonie des Mines joue
la Marseillaise, le 14 Juil.,  “... les républicains cher-
chèrent à concurrencer la Mine sur son propre terrain,
celui de la fête des Mineurs. La Ste-BARBE étant prise
et voulant sans doute éviter une concurrence trop âpre
et un affrontement direct, les républicains choisirent,
curieusement pour des laïques, la Ste-CÉCILE, patron-
ne des musiciens. Ainsi, le 9 Déc. 1894, après une au-
bade de la fanfare des écoles communales, presque
tous les militants des diverses fraction (sic) du Parti ré-
publicain, tous les fonctionnaires à l’exception du re-
ceveur de l'enregistrement et du commissaire de poli-
ce, se retrouvèrent pour un banquet de 80 couverts
présidé par l’inspecteur primaire. L’année suiv., le 24
Nov., après le concert, c’est le s/s-préfet de l’arrondis-
sement de CHÂLON-s/Saône en personne qui présida un
banquet de même importance. Toutefois dans ces
fêtes, les républicains ne purent vraiment prendre le
pas sur la Mine. Il fallut le grand ébranlement de 1899/
1900 avec sa Grève victorieuse (et) l’effondrement du
système CHAGOT.” [2344] p.60.
� Poème ...
. SAINTE-BARBE D’ANTAN (LA), in [3437] p.45/46 ...

Sainte Patronne de la Mine,
Toi qui protège la colline
Et les Mineurs qui sont au Fond,
Et les chevaux et les Porions,
Ma Sainte BARBE de la tour,

Viens, c’est ton jour ! ...

... Et fais aussi que dans un an,
Nous soyons tous ici présents,
Avec nos bras avec nos mains,

Te redisant dans le matin :
‘Ah ! Viens, ma Sainte de la tour,

Viens au grand jour !’.

SAINTE-BARBE (Collège) : ¶ Collège parisien datant de
1460.
. “Fondé en 1460 sur l’emplacement où il se trouve actuelle-
ment, le Collège Ste-BARBE s’apprête à fêter ses 500 ans.
Ni les guerres civiles ou religieuses, ni les révolutions, ni les
invasions n’ont pu le contraindre à quitter la Montagne Ste-
GENEVIÈVE, et le vieux Collège poursuit sa tâche, avec
une indépendance de jugement qui force le respect. // Ste-
BARBE est libéral, laïque et ouvert à toutes les confessions.
Il crée, au cours des ans, de magnifiques succursales, le Col-
lège de Guyenne, à BORDEAUX, où MONTAIGNE fut
élève, et la célèbre université de COIMBRA, au Portugal.”
[130] n°110 -Déc. 1960, p.1/2.
� Pourquoi Ste-BARBE ? ... G. LENORMANT donna le

nom de Ste-BARBE, en raison de l’appellation de barbara
forgée par les scolastiques pour désigner mnémotechnique-
ment une forme de syllogisme(*), d’après [2398], texte re-
cueilli par M. MALEVIALLE ... (*) “Tout raisonnement dé-
ductif rigoureux qui ne suppose aucune proposition étrangère
sous-entendue.” [54]
� Un timbre pour le demi-millénaire ... Il s’agit d’un timbre
de 0,30 fr représentant Ste BARBE et le plan de TURGOT ...
“Le 1er jour de ce timbre aura lieu les 3 & 4 Déc. (1960) ---.”
[130] n°110 -Déc. 1960, p.1/2.
. Le timbre oblitéré du cachet 1er jour, est présenté, in [2283]
p.8, avec la lég.. suiv.: ‘Timbre commémorant le Patronage
de la ville de METZ -1960-'.
. Une carte maximum avec timbre et cachet 1er jour, repré-
sente, au recto, la zone d’implantation en perspective du Col-
lège à partir du plan de TURGOT (1727/81).
. Le Collège Ste-BARBE était situé au 4 rue Valette, dans le
5ème arrondissement de PARIS ... Fondé en 1460, par Geof-
froy LENORMANT, il fut fréquenté par Ignace DE LOYO-
LA, futur fondateur de l’ordre des Jésuites. Après des fortu-
nes diverses, il devint, après la Révolution, le Collège des
Sciences et des Arts, puis de nouveau Ste-BARBE, en 1802.
MICHELET y enseigna l’histoire de 1822 à 1826. Seul survi-
vant de tous les collèges de la Montagne Ste- GENEVIÈVE,
il était jusqu’à sa fermeture, il y a peu de temps, le plus an-
cien établissement d’instruction publique en France, selon
note préparée par M. MALEVIALLE, Nov. 2000, in [300] à
... COLLÈGE Ste-BARBE.

SAINTE BARBE (Légendes et Traditions) : ¶ Étude
coéditée par le Centre historique minier de LEWARDE,
le Musée de la Chartreuse de DOUAI et le Musée
d’Ethnologie régionale de BÉTHUNE, dans la coll.
‘Mémoires de Gaillettes’, d’après note d’A. BOURGAS-
SER.

SAINTE-BARBE BLANCHE : ¶ La Ste-BARBE pa-
tronale et cléricale.
. “L’ex. de MONTCEAU-les-Mines paraît --- remarqua-
ble. Car --- nous préciserons d’emblée qu’il s’agit là
d’un cas de dépossession puis d’appropriation d’une
fête religieuse et patronale par les syndicalistes et les
socialistes. Du passage, pour reprendre un titre volon-
tairement plaisant, de la Ste-BARBE blanche, patronale
et cléricale, à une Ste-BARBE rouge, ouvrière et syndi-
caliste. Ce passage, cette dépossession se produisirent
durant une période particulièrement cruciale de la vie
du Bassin de BLANZY, entre les années 1880 et la 1ère
Guerre mondiale, moment où, à l’occasion d’une véri-
table révolution locale, on passa de la Mine dominée
par un paternalisme catholique, déjà décadent, celui de
Léonce CHAGOT, neveu du fondateur de la Cie, domi-
nant économiquement, socialement et politiquement et
ses communes environnantes, à une Mine dirigée par
des technocrates républicains composant avec un puis-
sant syndicat, une ville administrée par une municipali-
té socialiste dans une circonscription représentée par un
député socialiste.” [2344] p.56/57.

SAINTE-BARBE-DES-MINES : ¶ Chapelle située à
CHALONNES-sur-Loire (49290 - Maine-et-Loire) ... Elle
fut érigée à l'initiative de Mme DE LAS CASES, née SE-
VRET de Savenières, qui venait de perdre son époux peu
de temps après leur mariage, en 1854. La jeune veuve
voulait qu'elle devienne un lieu de souvenir et de re-
cueillement pour les Mineurs, car son mari avait été
Administrateur des Houillères de CHALONNES. Les
vicissitudes de l'Histoire, les guerres, endommagèrent
l'édifice à un tel point qu'un permis de démolition fut
déposé en mairie, en 1982. Mais une association inter-
communale la racheta la même année, puis une asso-
ciation de sauvegarde entreprit sa restauration dès
1984. La chapelle Ste-BARBE-des-Mines est inscrite à
l'inventaire des Monuments historiques depuis 2003,
d'après [3643] p.212 à p.214, selon notes de J. NICOLI-
NO.

SAINTE-BARBE ROUGE : ¶ La Ste-BARBE ouvriè-
re et syndicaliste.
-Voir, à Ste-BARBE blanche, la cit. [2344] p.56/57.

SAINTE CATHERINE : ¶ "Martyre à ALEXANDRIE
---." [206] ... Patronne des Charrons; -voir, à ce mot, la
cit. [771] p.117/8.

SAINT CHAMOND : ¶ Commune, 42400
. ”Située au confluent du Gier et du Janon, St-
CHAMOND fut dès le 16ème s. un centre in-
dustriel. La Houille y est abondante et le dis-
trict Houiller, comprenant les communes de
St-CHAMOND, de St-JULIEN-en-Jarez, de St-
MARTIN-en-Coailleux et d'IZIEUX occupe une
superficie de 3.542 ha. Des Forges, des Fon-
deries, des H.Fx s'y sont développés: Cloute-
rie Forgée NEYRAUD fondée en 1740; Forge
Germain MOREL; Fonderies et Forges de
l'HORME; Cie des H.Fx, Forges et Aciéries de
la Marine & des Chemins de Fer et, depuis
1874, Forges et Aciéries de St-CHAMOND.”

[4210]
. Dans l’ouvrage des Frères BOURGIN, il est fait men-
tion, en 1789, d’une part d’une Clouterie et d’autre
part d’un Martinet et d’une Fenderie, in [11] p.222.

SAINT CLOU (Le) : ¶ ”Relique en Fer que l’on pré-
senta à PHILIPPE (VI) LE LONG, alors qu’il était mori-
bond.” [4643] t.III, p.86.

SAINT-DIZIER (52100) ¶ “Ch.-l. d’arrond. de la
Haute-Marne. ---; 37.545 hab. -Bragards- ---. La ville
est un centre indstriel notable -matériel agricole, Tréfi-
lerie, émaillerie, textile et agro-aliùmentaire ---.” [206]
. Au moment de la Révolution franç., on relève: “Ser-
rurerie et Grosse Quincaillerie.” [11] p.254.
� Bas-Fourneaux De St-DIZIER (LES). “La Cam-
pagne de fouille --- entre St-DIZIER et MAR-
NAVAL --- (a permis la mise en évidence
d’une) dizaine de Bas-Fourneaux utilisés
pour Réduire le Minerai de Fer local. Si l'on
ne sait rien sur la production de ces Four-
neaux, leur conception est, cependant, identi-
que aux Bas-Fourneaux construits tout au
long de l’Âge du Fer.” [1178] n°8 -Fév.
1993, p.9.
� Closmortier ... Banlieue S.-E. de St-DIZIER(2).
. Forge, in [11] p.251.
� Le-Pont-de-la-Grotte ... Lieu-dit de MARNAVAL.
. A. DE VATHAIRE serait, relève J.-M. MOINE,
le concepteur du H.F. de PONT-la- Grotte, près
de MARNAVAL, en 1872 ... Les H.Fx de MAR-
NAVAL sont quelquefois appelés H.Fx du
PONT-de-la-Grotte, comme on le note sur certai-
nes cartes postales(1). 
� Marnaval ... Banlieue S.-E. de St-DIZIER(2).
-Voir le §. Le-PONT-de-la-Grotte, ci-dessus.
-Voir, à Explosion / �� Dans les Centrales à Vapeur, la
tragique Explosion de MARNAVAL.
. C’est sur ce site que se titue -selon la tradi-
tion- l’anecdote qui rappelle comment HENRI
IV avait autorisé la construction de l’Us.  (une
Forge, sans doute) de MARNAVAL, lors de sa
visite dans les lieux.
. Au moment de la Révolution franç., on note:
“Forge.” [11] p.252.
. À propos de la Cokerie ... “Friche COCHE-
RY: la fin d’un symbole ... 1917 - 1998. Ce
sont les dates de naissance et de mort de la
Grande Cokerie(1) de MARNAVAL. Entreprise
depuis un mois, la destruction de cette Friche
industrielle a connu jeudi sa phase la plus
spectaculaire avec le Dynamitage d’une tour -
--. // Cette Friche, c’est une succession de bâ-
timents qui, s’ils constituaient les derniers
vestiges du Patrimoine métallurgique marna-
valais, n’en étaient pas moins dans un état de
délabrement avancé qui a conduit la Sté EU-
ROVIA -successeur de COCHERY- a demandé
son éradication.” [3225] du 28.09.1998 ... (1)

Cette Cokerie se fournissait en Charbon à
ANZIN et produisait du Coke pour le Maître
de Forges Émile GIROS, mais ce dernier ne
trouvant pas la Qualité à son goût, finit par
produire lui-même son Coke dans une autre
Cokerie, selon note d’É. ROBERT-DEHAULT.
(2) d’après [2964] <wikipedia.org> -Mars 2011.
� Musée municipal ... “Labellisé Musée de France
depuis 2002, il est un des seuls musées franç. à s'être
engagé dans une politique d'acquisition de Fontes d'art
avec le musée d'ORSAY. Les œuvres d'artistes tels Hec-
tor GUIMARD ou Mathurin MOREAU, l'un des Sculp-
teurs franç. les plus répandus au monde, ont la part
belle. Le musée de St-DIZIER possède la 3ème collec-
tion de Fontes GUIMARD au monde ! // Sur la façade,
la sculpture Fortification de Jacques PERREAUT célè-
bre la ville fortifiée par MARINI au 16ème s.. Coulée
en Fonte de Fer par la Fonderie d'art haut-marnaise
GHM, cette œuvre a été commandée à l'occasion du
centenaire du Monument de 1544.” [4707] n°45 -Déc.
2012 & [3310] <ville-saintdizier.fr/la-fonte-d-
art.html> -Déc. 2012.
� “Une serre culturelle pour élever le Patrimoine ... ‘Une
grande galerie vitrée, telle une serre, abritera un jardin
et des Œuvres d'art en Fonte, des Pièces fabriquées à
St-DIZIER et sa région, qui ont habillé les espaces pu-
blics du monde entier. Rénovés, les bâtiments de l'anc.
école de la Doctrine accueilleront un centre d'informa-
tion et d'exposition de toutes les particularités de la Ré-
gion’.” [1178] n°84 -Mars 2012, p.24.
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SAINTE CHAPELLE DU CORPS DES MINES :
¶ Exp. moqueuse ... "WENDEL ne prisait pas du tout
les Corpsards(*). Il raillait la 'Ste Chapelle du Corps
des Mines' et l'absence de bon sens chez les meilleurs
d'entre eux." [3136] p.173 ... (*) Ainsi sont désignés les
1ers de chaque promotion de l’École Polytechnique qui sor-
tent ‘dans la botte’ et qui choisissent les Corps d’État presti-
gieux: Ponts-&-Chaussées, Mines, Génie Maritime, etc..

SAINTE-CLAIRE DEVILLE : ¶ -Voir: Méthode de
SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

SAINTE-CROIX : ¶ Au 15ème s., date de la fin
d'une période coutumière d'arrêt du travail à la Mine
de Fer.
. "Une autre (réglementation) est moins compréhensi-
ble et plus curieuse (que la réglementation des horaires
de travail) en ce sens, que jusqu'à nos jours (début du
20ème s.), elle a été conservée dans les goûts et les ha-
bitudes du Mineur normand (-voir: Grève de moisson):
nous voulons parler de la suspension du travail du 1er
août à la 'Sainte-Croix' -14 Sept.-." [173] p.97.

SAINT ÉLOI : ¶ La vie d’un saint homme où se
mêlent réalité, légende et tradition ... 
— “Il y a près de treize cents ans, sur la fin du 6ème s.,
un enfant naissait à CHAPTELAT (87270), dans le Li-
mousin, d'un père nommé EUCHER et d’une mère
nommée FERIGIA, appartenant à cette classe qui vit du
travail de ses mains, et on lui donnait le nom d'Eligius,
ÉLOI. De très bonne heure, il manifesta une grande ap-
titude pour les arts du dessin ---. // DAGOBERT Ier  ---
nomme ÉLOI non seulement  son orfèvre et son moné-
taire, mais encore son trésorier. ÉLOI réalisa les bas-
reliefs du tombeau de St GERMAIN, les châsses de St

DENIS, de Ste GENEVIÈVE, de St MARTIN de TOURS,
de Ste COLOMBE ---. // L’Ouvrier avait son éloquence
aussi, il en donna des preuves dans deux conciles qui
eurent lieu à ORLÉANS (45000) en 644, et à ROME,
vers 651. Il s'éleva contre le commerce des esclaves et
trouva des paroles éloquentes pour le flétrir au nom de
l’Évangile ---. Ayant ainsi vécu, il couronna une vie
au-dessus de tout éloge par une mort simple dans la
vingtième année de son épiscopat, le 1er Déc. 660. Sa
renommée s’étendit encore après sa mort et il fût aussi-
tôt honoré comme saint.” [2956] n°132 -Juin 2012,
p.30/31.
— “Évêque de NOYON -près de LIMOGES (non, dans
l’Oise !), v.588-†660. Il apprend --- la profession d'or-
fèvre ---. Trésorier du roi DAGOBERT, il fonde le mo-
nastère de SOLIGNAC en 632. Évêque de NOYON-
TOURNAI en 641 ---. St ÉLOI est le patron des orfèvres
et des Métallurgistes ---.” [206] ... Né à CHAPTELAT(4)

(Hte-Vienne) vers 588, il fait son apprentissage d'orfè-
vre à LYON; arrivé à PARIS, en raison de son honnête-
té(1), il gagne la confiance du Roi DAGOBERT dont il
devient le conseiller en 633. Élu en 641 évêque de
NOYON(2) (Oise) et de TOURNAI, il choisit ANVERS
comme centre de son apostolat auprès de païens, Fla-
mands, Frisons, Suèves et barbares du littoral. Il se
donne à son ministère d'évêque jusqu'à sa mort en 660
(3), d’après [2113], t.XII, p.31 à 48.
(1) Venu à PARIS, il gagna la confiance de BOBBON le tré-
sorier du roi CLOTAIRE II qui lui commanda un trône.
ÉLOI réussit à en fabriquer un second avec le surplus de l’or
reçu ce qui fit l’admiration de l’entourage royal, d’après
[21], Courrier des Lecteurs, du Vend. 10.10.1996, p.31.
(2) ... où il succéda à St MÉDARD, -id-.
(3) ... Ses reliques furent ramenées de Hollande à NOYON en
1952, -id-.
(4) Son hagiographie diffère selon les auteurs; pour GODES-
CARD, il est né à CHATELAC, pour DEZOBRY & BA-
CHELET, à CADILLAC; GODESCARD dit qu’il apprend
l’orfèvrerie à LIMOGES et non à LYON, in [2113], etc..
� ONOMASTIQUE ... Le prénom Loïc pourrait provenir
d'Éloi/ÉLoy: en latin Eligius = sens général de ‘choi-
si’, ‘élu’, d’après le latin eligere (élire) qui au p.p. don-
ne electus n’aboutissant pas à eligius. L’auteur ne croit
pas se tromper en avançant Egilius, forme intervertie
qui est un vieux nom germanique, d’après [2024], no-
tes recueillies par G. MUSSELECK.

�� ... UN HOMME DE PATRONAGE ...
. C’'est le saint Patron des orfèvres et de tous les Ou-
vriers qui font usage du MARTEAU, d'où son patronage
pour les Sidérurgistes,-voir la

fig.237; sa fête tombe le 1er dé-
cembre.
-Voir: Maître des Fèvres.
-Voir, à ALLEVARD, Église d’A���,
l”Autel St-ÉLOI.
-Voir, à Église, � Église St-ÉLOI, à
PARIS.
-Voir, à Trousse, la cit. [496] n°466/
67/68, de Déc. 1988/Janv. & Fév.
1989, p.29.
� "En France, en plus d'être le Patron
des HUIT Métiers du Fer, Saint-ÉLOI
patronne aussi les orfèvres, les Char-
rons, les vétérinaires, les selliers, les
horlogers, les carrossiers, les com-

merçants de chevaux malades; il est aussi le saint à in-
voquer contre les chevaux méchants; on le fête le 1er

décembre." [101] p.246.
� Un autre ouvrage donne une liste légèrement diffé-
rente: ÉLOI est aussi le Patron des Charrons, Ferron-
niers, Métallurgistes, ainsi que des bijoutiers, horlo-
gers, maquignons, monnayeurs, orfèvres, plombiers
..., d'après [335] éd. 1987, p.477.
� "Le Compagnonnage a repris certaines traditions
des corporations dont la fête St-ÉLOI. D'après la légen-
de, cet évêque, qui était aussi un Maréchal-Ferrant, est
le Patron des compagnons exerçant l'un ou l'autre des
HUIT Métiers du Fer: armurier, Chaudronnier, Clou-
tier, coutelier, Forgeron, Maréchal-Ferrant, Serru-
rier et Taillandier." [101] p.XXXIII.
. Aux offices anniversaires de sa fête -le 1er Déc.-, dès
les 11ème/12ème s., on chantait des hymnes qui célé-
braient en vieux latin sa vie et ses vertus. La trad.
d’une strophe curieuse que rapporte, ici, M. MALEVIAL-
LE, en donne une idée:

"Son Marteau est l’autorité de la parole,
son Fourneau, la constance du zèle,

son Soufflet, l’inspiration,
son Enclume, l’obéissance." [3560] p.85.

� Exposition ...
. Une exposition a été organisée à la Tour Jean sans
peur, à PARIS, du 29.11.2003 au 11.01.2004, par l'Ass.
Le Pressoir mystique de Recloses, avec la participation
de la B.N.F., qui avait pour titre: Saint ÉLOI, légende
dorée d'un Homme de Fer ... Cet événement a été rela-
té dans le périodique des A.M. de 37000 TOURS, Infor-
mations aux lecteurs -n°15 -Nov. 2005, p.6, sous la
réf.: «Tour Jean sans peur : Saint Éloi, légende dorée
d'un homme de Fer. -SL, SN, SD ... Cotes 922 - n°275»,
comme l'a noté J.-M. MOINE; il s’agit, en fait d’un CD
Rom, réunissant un ens. de photographies prises lors
de ladite Exposition ... L’un des documents présentés
concerne l’annonce d’une messe solennelle célébrée en
l’église St- MAURICE, le Lun. 1er(?) Déc. 1870, à 11 h
en l’honneur de St ÉLOI, Patron des(1) Maréchaux, Ser-
ruriers, Ferblantiers, Chaudronniers, Charrons, Menui-
siers, Peintres en voitures, plombiers, Ingénieurs méca-
niciens, Tailleurs de Limes, constructeurs de métiers (à
tisser ?), modeleurs en bois, Marchands de Fer et de
Cuivre, monteurs d’appareils à gaz, Quincailliers, Éta-
miers, Armuriers, Cloutiers, Fondeurs en Fer et en Cui-
vre, Couteliers, fabricants de cannelès (?), Lanterniers,
Selliers, Plaqueurs sur métaux, Repousseurs en Fer et
en Cuivre, Poêliers fumistes, Zingueurs, Orfèvres, Hor-
logers, in [300] à ... St ÉLOI, HOMME DE FER ... Nom-
bre de ses patronages sont liés au travail du Métal ‘Fer;
peut-être est-ce la raison qui lui a donné le titre
d‘Homme de Fer, comme le note N. GUY, qui a  ras-
semblé ces informations -Mars 2007 ... (1) St ELOI, fait
remarquer L. BASTARD, est effectivement le saint Pa-
tron de nombreux Métiers du Fer et des métaux.
Concernant les menuisiers, il est vraisemblable que
c'est tout à fait local. Certaines communautés de mé-
tiers, sous l'Ancien Régime, se plaçaient parfois sous la
protection d'un saint pour des raisons qui n'avaient pas
de rapport avec le métier dudit Patron, mais, par ex.,
parce qu'elles se réunissaient dans une chapelle déjà dé-
diée à un saint ... D’une façon générale, St ELOI a été
choisi par les Métiers du Fer et des métaux, mais les
Serruriers ont St PIERRE, à cause des clefs du Paradis,
mais aussi par les selliers et les bourreliers, parce que
ces deux métiers usent du Marteau à Clouer le cuir sur
la partie en bois des colliers et des selles; les armoiries
de ces deux corporations représentent souvent, en plus
du Couteau à pied -une Lame en demi-lune et un man-
che-, un Marteau, ou encore St ELOI tenant un Marteau
d'une main et une crosse d'évêque de l'autre; il est pos-
sible aussi qu'il y ait eu un phénomène d'attraction dû
au fait que les Maréchaux-Ferrants -aussi sous le patro-
nage de St ELOI- travaillaient, comme eux, sur le che-
val.

�� ... UN PROTECTEUR ...
. "Les Artisans du Fer, surtout les Maréchaux, recon-
naissent St-ÉLOI comme Patron. Il est recommandé de
l'invoquer pour avoir de bons chevaux ou pour obtenir
la guérison de ceux qui sont malades. St-ÉLOI préserve
des ruades des chevaux vicieux, et autrefois dans les
Hautes-Vosges, le Maréchal faisait trois fois le tour de

l'animal retors en disant cette prière suivie
de la récitation  de 5 pater et de 5 ave: Je te
conjure au nom de Dieu et te commande
d'avoir à te laisser Ferrer pour homme por-
ter, ni plus ni moins que JÉSUS fut porté en
Égypte par la Ste-VIERGE." [771] p.117.
. “À METZ, Maréchaux-Ferrants et Serru-
riers se réunissaient place aux Fèbres le jour
de la St-ÉLOI pour se rendre à la chapelle du
Saint, sise dans l’église de St-FERROY (la
bien nommée !). Sur le parcours, ils chan-
taient:

‘C’est aujourd’hui la St-ÉLOI,
Suivons tous l’ancienne loi,
Il faut fleurir le Marteau,
Portons-lui du vin nouveau,
St ÉLOI avait un fils

Qui s’appelait OCULI
Et quand le bon Saint Forgeait,
Son fils O-CU-LUI Soufflait’.

// Cette strophe, la plus populaire, en raison de sa poin-
te salace, était chantée d’un cœur vibrant par tous les
participants, artisans, épouses et enfants, nous dit le
chroniqueur. Fort à propos, la dernière strophe corri-
geait l’outrance du langage de celle-là:

‘Allons à la messe promptement,
Monsieur l’curé nous attend.
La messe il va nous chanter,
Il nous faut l’aller écouter.” [21] du 26.11.1978.

. “À l’église actuelle de FLASTROFF, la bannière de
St-ÉLOI représente le saint évêque de NOYON bénis-
sant un cheval qui a une plaie sanglante au pied. Autre-
fois, dans les boutiques de Maréchaux, il n’était pas
rare de voir une image enluminée du saint, parfois en-
tourée d’un assez grand nombre de Fers à cheval, col-
lés au mur.” [983] n°5 -Oct. 1992, p.50 ... On lui re-
connaît une ‘sphère d’influence’ élargie puisqu’on
relève: “Cette double dédicace (chapelle puis église)
au saint protecteur des Maréchaux-Ferrants, des Voitu-
riers et des Chevaux rappelle que FLASTROFF était le
but d’un pèlerinage pour la protection des chevaux.”
[1376] p.11.
. À propos d’une étude sur la Forge de VARENNE, à
CHAMPSECRET (Orne), on relève: “Quant à St ÉLOI,
c’est le Patron des orfèvres et des Forgerons. Sa fête
est le 1er Déc.. Ce jour là était chômé à VARENNE,
comme dans toutes les Forges.” [3163] p.15.
� Il serait le protecteur des Conducteurs de Locomoti-
ves.
. “Quel est le st Patron des Conducteurs de trains --- ?
// La réponse publiée le 2 Mai --- proposait St BENOÎT
comme Patron des Conducteurs de Machines. // M. M.
de GORCY nous a transmis d’anc. C. P. de sa coll. dé-
montrant que St ÉLOI avait un rôle protecteur envers
les Conducteurs de Locomotives. En effet, elles por-
tent toutes la mention ‘Vive St ÉLOI’.” [21] du Sam.
20 Juin 2009, p.19.
� Anecdote ... À FLORENCE, à l’Église des Corpora-
tions, on vient de mettre en place une copie de la sta-
tue de St ÉLOI dont l’original a rejoint un Musée. Sous
cette statue un bas-relief représente le Saint en train de
Ferrer un cheval rétif. Pour ce faire, il a tout simple-
ment tranché la patte du cheval qu’il a ensuite remise
comme elle était auparavant. Le guide précise que
l’apprenti de St ÉLOI a voulu en faire autant mais que
le miracle ne s’est pas produit, d’après note de voyage
en Italie d’A. BOUR-
GASSER -Avr. 1997.
� Iconographie et
Sculptures ...
. Au sommet du
Taillefer, montagne
de l'Isère -2.857 m-
sur la commune de
38520 ORNON -18 km
au S.-E. de GRENO-
BLE-, a été instal-
lée, le 3 avril 1998,
une ‘Statue en Fer
forgé’ -110 kg- repré-
sentant le saint métal-

lurgiste -
fig.429-. Cette
effigie a été créée et
assemblée à 25000
BESANÇON avec des
Ferrailles provenant
d'anciens chars d'as-
saut. Elle fut ensuite
amenée et mise en
place au sommet du
Taillefer par les mili-
taires de la 2ème Cie
du Matériel de 38760 VARCES, dans le cadre du 'Défi
E.V.A.T.’ (= Engagé Volontaire de l'Armée de Terre) ...
 Malheureusement, cette statue a subi des dégradations
et il manque le Marteau que tenait le saint à la main
droite. La plaque explicative du socle a été abîmée,
d’après d'après [2964] <montagne.a.vaches.free.fr/
Rando/taillefer/taillefer/taillefer.html> -Avr. 2008.

SAINT-ÉLOI (La) : ¶ Journée d’hommage au Saint
Patron -le 1er Déc.- se traduisant par des réjouissances
-très laïques-, en particulier, pour les Sidérurgistes et
les Fondeurs ... Une prime patronale est accordée à
cette occasion ... Bien que la tradition se perde (années
(19)90), il n'était pas rare de fêter dignement et à la
païenne cet événement au cours d'un banquet -très- co-
pieux et bien arrosé.
-Voir: Prime & St-ÉLOY.
-Voir, à Cartophilie, à ‘�� À la Forge ou à l’Us.’, la réf.
[2759] n°119 -Janv. 2011, p.81.
. “... Ce jour là (le jour de la St-ÉLOI, selon la lég., tous
les gens de Métal (= tous les gens qui travaillaient le
Métal) allaient à la messe pour faire bénir les chevaux.
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Le prêtre frappait l’animal d’un léger coup de Mar-
teau: le Marteau de St-ÉLOI. En Bretagne, il était as-
pergé d’eau bénite.” [2759] n°119 -Janv. 2011, p.81.

�� ... FOLKLORE & TRADITIONS ...
-Voir: Fête de St-ÉLOI.
-Voir, à Âne (Déferrer l’), la cit. [1551] n° 7, Juil.-
Août 1995, p.22.
-Voir, à Chanson, l'extrait de [771].
-Voir, à Serrurier, la cit. [771] p.133 à 135.
� Fêtée à la St JEAN -fin Juin- ...
. “La Chapelle (des Forges) de LA HUNAUDIÈRE
(Loire Atlantique) ayant été faite pour faciliter aux Ou-
vriers l'accomplissement de leurs devoirs religieux dut
être bâtie dans le même temps que fut fondé cet Éta-
blissement; or si la Forge a été établie sur la rivière par
Catherine DE ROUGÉ sous le règne de HENRI IV
comme on me l’a assuré, il s'en suivrait que la chapelle
aurait été bâtie vers la fin du 16ème s.. // Avant la ré-
volution, c'était un prêtre de St-AUBIN qui venait dire
la messe tous les dimanches matin. Il n'y avait point de
bénéfice attaché à cette chapelle. C'était l’Établisse-
ment (Les Forges) qui supportait les frais du service
religieux. // Depuis la Révolution les curés de SION(-
les-Mines) et particulièrement MM GUIHO et BREGE al-
laient dire la messe sur la semaine au moins une fois
chaque mois. La chapelle est dédiée à St ÉLOI, Patron
des Forgerons. La fête du Patron qui arrive le 1er dé-
cembre, époque où l’Établissement était en pleine acti-
vité, était remise au lendemain de la St JEAN où tous
Chômaient excepté le Fourneau. Cette fête était plus
profane que religieuse; on y disait la messe ce jour là;
tout le monde y assistait, puis on se rendait à la Forge,
on Fleurissait le Marteau, on lui faisait écraser un gros
Levier et les Forgerons entonnaient avec une joie indi-
cible la chanson suivante.

C'est aujourd'hui la saint ÉLOI
Suivons tous l'ancienne loi
Il faut fleurir le Marteau
Portons lui du vin (bis) nouveau

Saint ÉLOI avait un fils
Qui s'appelait Oculi
Et quand le bon saint forgeait(*)(**)

Son fils Oculi (bis) soufflait
À votre santé bon Marteleurs
Sans oublier vos Chauffeurs
Et vous aut'es p'tits Forgerons
Qui passez pour bons (bis) garçons

S'il y a des filles dans vos cantons
Qui aiment bien les Forgerons
Elles n'ont pas peur du marteau
Quand elles sont dessus (bis) le haut(***)

Allons à la messe promptement
Monsieur le Curé nous attend
La messe il nous va chanter(****)

Il nous faut aller (bis) l'écouter
(*) Et quand St ÉLOI Forgeait, in [3592] p.123.
(**) Quand le grand St ÉLOI Forgeait, / La mèr’ d’Oculi
filait !, in [3592] p.123, note 1.
(***) Quand elles sont de sur le haut, in [3592] p.124.
(****) Il va nous chanter / Faut ben aller l’écouter, in
[3592] p.124.
... Monsieur le Directeur, tous les Commis avec leur
dame ainsi que Monsieur le Curé assistaient à la céré-
monie du Marteau et chacun d'eux enfonçaient un
Clou dans le bouquet pour le fixer solidement au pied
du Marteau. C'est alors que l'on chantait la chanson
précédente. En même temps on Levait la Palle et frap-
pait sur le Levier. Autrefois tout le monde dansait pen-
dant cette opération. Le chef de l’Établissement donne
une barrique de cidre pour la fête. Ce jour là on fait un
repas de famille. Chaque Ouvrier apporte devant son
Feu sa table et son fricot, mais tous vont tirer du cidre
à la barrique commune. // Dans la soirée tous les petits
Valets avec leurs Outils qu'ils fleurissent et se rendent
chez le Directeur où ils chantent à leur tour des chan-
sons analogues à la circonstance. Il va sans dire qu'on
leur donne un coup à boire. Autrefois la femme du Di-
recteur régalait le soir de la fête les femmes des Ou-
vriers d'une rôtie de vin rouge. // Après le dîner com-
mençait la danse qui durait toute la nuit. Les Ouvriers
n'ayant pas voulu écouter les observations qui leur ont
été faites par rapport aux abus qui s'étaient glissés dans
cette fête, les prêtres ont cessé d'y prendre part vers
1836. // Depuis les statuts faits par Mgr DE GUERIN, on
a cessé de confesser le Fermier à la chapelle et depuis
que l'évêché a exigé qu'on renouvelât chaque année
pour 10 Frs de dire la messe dans la chapelle, on n'y al-
lait plus que le mardi des Rogations. Chaque Ouvrier
donnait à déjeuner au prêtre qui allait dire la messe. Il
y avait autrefois deux Fenderies dépendant de l’Éta-
blissement, la petite Fenderie et la grande Fenderie de
CHAHIN où il y avait aussi un H.F.. La Fenderie de la
Forge ayant été bâtie en 1778 par le Prince DE CONDÉ
qui en devient propriétaire, les deux autres Fenderies
cessèrent de fonctionner. Cette Forge est tombée en
1852. Les Ouvriers se sont obligés de chercher ailleurs
des moyens d'existence. La destruction de cet Établis-
sement a porté un certain préjudice aux intérêts maté-
riels du Pays, mais la morale n'y perdit pas grand-
chose.” [3591] p.121/22.

� Une St-ÉLOI d’été ...
. Dans les Forges de Normandie -comme ailleurs-,
"selon la coutume observée pendant tout le Moyen-
Âge, les membres de chaque corps de métier formaient
entr'eux des associations ---, (avec) statuts, règlements
et fêtes. // Celle des Forgerons était placée sous le pa-
tronage de St-ÉLOI. // Chaque année, vers la fin du
mois de juin, la Fournaise et les lourds Marteaux fai-
saient relâche. --- de pampres légers, de tendres feuil-
lages, --- les Forgerons tapissaient leurs Ateliers. ---.
Aujourd'hui la Forge est en fête ! ---, c'est la St-ÉLOI --
-. Les heureux invités, (en) habits des dimanches --- se
formaient en cortège pour se rendre à la paroisse y
entendre la messe. En tête ---marchaient les violons,
puis venait le roi de la fête, portant en guise de banniè-
re ou drapeau, le Bâton de St-ÉLOI ---, puis un énorme
pain bénit décoré de pousses d'asperges ornées de
fleurs et de rubans. Ensuite venait le Maître de Forge et
le Régisseur avec leurs femmes et leurs invités, puis
c'était le Maître Ferron, les Maîtres Marteleur, Chauf-
feur, Affineur également accompagnés de leurs fem-
mes et de leurs invités respectifs ---. --- bientôt l'union
se fait par le chant de l'hymne des Forgerons (-voir
texte dans opus cité) ---. La cérémonie terminée, ils re-
prenaient le chemin de la Forge accompagnés de Mon-
sieur le Curé ---. Avant de commencer le repas, on pro-
cédait à une cérémonie bizarre ---. Le gros Marteau de
la Forge ayant été préalablement décoré ---. Le Maître
Marteleur s'y rendait escorté de tous les gens de la fête
et le mettait solennellement en mouvement au moyen
d'un tour de Roue; mais au lieu de blocs incandescents,
c'était un verre rempli de vin qu'il présentait sur l'En-
clume et que la lourde masse pulvérisait dans sa chute.
Dans le langage des Forgerons, cela s'appelait Faire
boire le Marteau (-voir cette exp.) ---. Vers trois heu-
res, le prêtre donnait le signal du départ --- pour enten-
dre vêpres et procéder à l'échange du bâton de SAINT-
ÉLOI. Cette cérémonie terminée, les danses commen-
çaient ---. Le soir --- les convives s'attablaient de nou-
veau, et quand, au dessert, ils dégustaient le vin du
Maître de Forge, c'était le moment où les bons chan-
teurs allaient développer leur talent --- (et en particu-
lier) une de ces bonnes chansons que la France entière
a chantées vers 1830 --- MA NORMANDIE  de Frédéric
BÉRAT: Quand tout renaît à l'espérance --- . Ces repas
monstres (pouvaient regrouper) deux à trois cents
convives ---. Les Forgerons y pensaient (à la fête) 3
mois à l'avance et son souvenir fait encore le charme
des vieux jours des quelques rares survivants que nous
avons pu consulter." [143] p.288 à 291.
. Il y avait aussi dans la Sarthe, LA Saint-ÉLOI
d'été! "Tout le monde (des Forges) vivait à
l'écart des villes et des routes, au bord de la ri-
vière ou de l'étang, les travaux et les jours
marqués par des manifestations solennelles
que bénissait le curé de l'église ou de la cha-
pelle du lieu, lors de la Mise à Feu automnale,
surtout lors de la fête de la Saint-ÉLOI d'été, in-
tervenant fin juin, vers la St-Jean, lorsque se
terminait la Campagne métallurgique, au
cours de laquelle on donnait à boire, avant
banquet et chansons, au gros Marteau, davan-
tage encore aux ... Forgerons!" [81] p.53.
� En Lorraine ... élargie sidérurgiquement ... “...
Saint ÉLOI est honoré au diocèse de METZ comme Pa-
tron des Forgerons, des Serruriers, des Maréchaux-
Ferrants, des Chaudronniers, des orfèvres, des graveurs
et en général de tous les Ouvriers qui manient les mé-
taux. // Dans plusieurs localités dotées d'Us. métallur-
giques, les Ouvriers, le 1er Déc. de chaque année, célè-
brent solennellement sa fête par une procession où l'on
porte la statue du saint et une messe avec sermon à la-
quelle assistent non seulement les Ouvriers, mais leurs
familles. METZ possédait un couvent de Saint ÉLOI uni
à celui de THURY. ---. // Dans les Vosges, les Maré-
chaux-Ferrants invoquaient saint ÉLOI pour se préser-
ver des ruades et faire se tenir tranquilles les chevaux
rétifs au cours du Ferrage. L'oraison suivante, suivie
d'un Pater et d'un Ave, était dite en tournant autour du
cheval: ‘Je te conjure, au nom de Dieu, et te commande
d'avoir à te laisser Ferrer pour homme porter, ni plus ni
moins que Jésus fut porté en Egypte par la Sainte Vierge’. //
À METZ, Maréchaux-Ferrants et Serruriers se réunis-
saient place aux Fèbres le jour de la Saint-ÉLOI pour se
rendre à la chapelle du saint, sise dans l'église de Saint-
FERROY. Sur le parcours, ils chantaient: ‘C'est au-
jourd'hui la Saint-ÉLOI ��� texte connu ---. // Noël, la
Saint-SYLVESTRE ... Autant de dates qui émaillent le
mois de Déc.. Mais il en est une une autre qui, il y a
trente ans encore, était attendue de tous les Sidérurgis-
tes : la Saint-ÉLOI ---. // Malgré les nombreuses ferme-
tures d'Us. sidérurgiques, la fête de la Saint-ÉLOI est
encore source de réjouissances dans les Bassins sidé-
rurgiques de l'Est, mais aussi du Nord, du Centre et,
par importation, dans la région de Fos-s/Mer. Mais qui
est donc ce saint ÉLOI ? L 'histoire détient la clé du
mystère ... Né en 588, l'homme était orfèvre et maître
de la monnaie de CLOTAIRE le deuxième, puis tréso-
rier de DAGOBERT 1er. En 641, il succéda à saint MÉ-

DARD sur le siège de TOURNAI. Frappant l'or à mer-
veille, il devint tout naturellement le protecteur des
Forgerons Martelant à l'époque les Loups (Loupes ?)
de Fer extraits des Bas Fourneaux. La Lorraine ne pou-
vait qu'honorer ce saint, car depuis fort longtemps au
bord des ruisseaux tels la Fensch, le Conroy et l'Orne,
des Forges s'étaient implantées ---. // Il y a encore tren-
te ans, en date du 1er Déc., le travail était interrompu
une heure avant la fin de chaque Poste dans les vallées
de la Fensch, de l'Orne, de la Chiers dans le Nord et
particulièrement à DENAIN et DUNKERQUE. Dans les
Ateliers, Vestiaires et Bureaux, autour d'une table frus-
tement (sic) ornée, les Hauts Fournistes, aciéristes, la-
mineurs et autres services annexes cassaient une croûte
et vidaient leur verre. Et ce, en l'honneur de cet ÉLOI
qui les protégeait l'année durant devant les Trous de
Coulées, sur le plancher des convertisseurs et autour des
cages de laminoir. // Le samedi soir suivant, repas, bals
étaient organisés avec les épouses dans les cafés et res-
taurants du coin. Fraternité et convivialité étaient de
mise dans ces ‘soirées sans soucis’. Plus d'un retraité
conserve chez lui, précieusement, les menus de la
Saint-ÉLOI. // À titre d'ex., on pouvait voir dans le bu-
reau de l'Ingénieur en chef du département thermique
de l'Us. de HAGONDANGE, une série de cadres rappe-
lant le Personnel qui avait honoré ÉLOI, ainsi que le
détail du menu servi ---. Une prime de Saint-ÉLOI était
même versée avec le salaire de Nov. ---. // Depuis la
fermeture des Us., ces fêtes de Corporations ont ten-
dance à disparaître. Certaines entreprises travaillant
pour le noyau dur de la Sidérurgie et des associations
de retraités, telle l'Association des anciens de l'I.R.Sid.,
tentent de conserver la tradition. // Cette année, son co-
mité a réuni une cinquantaine d'amicalistes autour
d'une bonne table au Domaine de VOLKRANGE. Le
repas a été émaillé de souvenirs et de rires. Inévitable-
ment, on a reparlé ‘boulot’. Essais d’Injection de Fuel,
Charbon aux Tuyères des H.Fx, Enrichissement du Mi-
nerai lorrain et Sidérurgie de demain ont été tour à tour
évoqués. Les anciens n'oublient pas.” [983] n°17 -Oct.
2004, p.31 à 35.
� La St-ÉLOI  ...
-Voir: Euréloy et St-ÉLOY (Confréries ... de).
. La tradition des Forgerons de fêter leur saint Patron
s'est expatriée avec ceux qui ont franchi l'Atlantique.
Ainsi au Canada, Benjamin SULTE rapporte: "Ceux de
la Forge, dit le journal des Jésuites -1645- vinrent de-
mander le vin de LA Saint-ÉLOI. C'était l'habitude des
Forgerons de Chômer la fête de St-ÉLOI leur Patron.
On voit --- que ces fêtes dégénérèrent à la longue en
désordres publics." [72] III p.12 ... -Voir: St-
THIBAULT.
. Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, fête organisée par un
Groupement d’Agents de Maîtrise et le Personnel du
Bureau, appelée La Fraternelle; celle-ci a vu le jour en
1949. La journée se clôture par un souper, dont la par-
ticipation des épouses est exclue ... ce qui permet
d’ajouter que les époux sont éternellement esseulés de-
vant leurs tourments, toujours seuls à digérer, que ce
soit leur journée ou un repas copieux (!), d’après note
de L. DRIEGHE.
� Le berceau (?) de la Chanson de St-ÉLOI ...
. “De tout temps, les Forgerons ont joui de l'estime po-
pulaire. la Hte-Bretagne possédant de nombreuses
Forge et Fonderies, les Maîtres de Forges, comme
dans toute la France, d'ailleurs, tenaient le haut du
pavé. // Les deux plus anciennes sont celles de PAIM-
PONT fondées en 1633; elles sont sises en la commune
de PLÉLAN, non loin de RENNES, au cœur de la ma-
gnifique forêt de Brocéliande. Celles de LA HUNAU-
DAYE (lire ‘HUNAUDIÈRE’), près de
CHÂTEAUBRIANT, connurent également des heures
de prospérité et ce sont ses Ouvriers qui composèrent
la fameuse Chanson qui fit le tour de France avec les
Compagnons et dont on ne se souvient aujourd’hui que
du second couplet grâce à un calembour quelque peu
fatigué ! ---. // La Chanson de St-ÉLOI a été composée,
comme nous l'avons dit plus haut, par les Ouvriers des
Forges de LA HUNAUDAYE (lire ‘HUNAUDIÈRE’).
E!le se chantait le lendemain de la St-JEAN, car la
Forge chômait ce jour-là, Les Ouvriers apportaient
leur repas et ils prenaient leur déjeuner en famille de-
vant le Feu de leur Forge. Une grande barrique de vin
ou de cidre était mise en perce et chacun allait s'y
abreuver.” [3592] p.123.
� Aux Chemins de Fer ...
. “... Les Apprentis et Ouvriers des Ateliers des Com-
pagnies de Chemin de Fer -Forgerons. Ajusteurs. Ser-
ruriers- qui travaillaient le Fer, fêtaient effectivement
la St-ÉLOI. La totalité des Mécaniciens conduisant les
locomotives étant issus de ce vivier, il se peut donc
qu’ils aient perpétué cette tradition en devenant Méca-
niciens. Mais spécifiquement, il n'y a pas de Patron des
Mécaniciens appelés maintenant Conducteurs ---.”
[21] du Sam. 12.09.2009, p.19.
� Bénédiction des chevaux ...
. “... Ce jour là (le jour de la St-ÉLOI, selon la lég., tous
les gens de Métal (= tous les gens qui travaillaient le
Métal) allaient à la messe pour faire bénir les chevaux.
Le prêtre frappait l’animal d’un léger coup de Mar-
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teau: le Marteau de St-ÉLOI. En Bretagne, il était as-
pergé d’eau bénite.” [2759] n°119 -Janv. 2011, p.81.
� Curiosités ...
-Voir: Bouquet de St-ÉLOI.
-Voir: Froid comme le Marteau de St-ÉLOI.
� Chanson de la St-ÉLOI ... En 1928, à VIERZON
18100, à la Sté BROUHOT -fondée en 1863, par le
franc-comtois Charles BROUHOT, un  Châlonnais-, Sté

fabriquant: Machines à Vapeur, batteuses, automobi-
les, à partir de 1893/94 ... Chanson sur l’air de La fille du
Bédouin ...

1 - L’était un’fois un bon saint
Qu’on fêtait naguère,  

Mais qu’on n’connaissait pas bien
Depuis la grand’guerre;

Un beau jour l’a rappliqué
A VIERZON, sur Terre;

Eh vieux frères
Pas de manières, 

Qu’il s’est écrié. 
Refrain

A la maison Brouhot
Quand on s’ donn’ l’ mot

Pour chanter et rire
C’est un succès complet

Tout chacun s’y plait
Ça d’vient du délire…

A la maison BROUHOT
Bombance au boulot

Il faut bien le dire
C’est toujours réussi;

Oui madame, ici
C’est toujours réussi. 

¶ Nom donné à toute statue représentant le Saint.
-Voir, à Typologie, les deux planches concernant le
Patron des Forgerons.
. On relève dans l’éd. du Lun. 31.01.2011 de La Voix
du Nord, qu’une  statue de St-ELOI Coulée à l'Us.
BAUME-MARPENT, reprise ensuite par HK Porter, a
trouvé une place d'honneur à la mairie de MARPENT
59164, le Sam. 29 janv. 2011 ... À la fin des années
(19)70, quand l'Us. HK Porter de MARPENT ferme ses
portes, le louvroilien Daniel DESPEGHEL, récupérateur
en tout genre, se porte acquéreur de la statue du Patron
des Métallurgistes en tenue de Forgeron, façonnée par
le Sculpteur cousolrézien (hab. de COUSOLRE 59149),
Jacques POUILLON, en 1955 ... Désormais, le premier
magistrat peut montrer une statue, ou Plutôt deux: une
autre statue de St-ELOI en tenue de Forgeron avait été
récupérée dans les combles de l'église en 2001, puis in-
stallée dans la nef de droite. Désormais, la ville a donc
deux modèles similaires, sculptés par le même artiste,
l'un en plâtre, l'autre en acier, d’après [3310]
<lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/commune/ Mar-
pent> Mai 2011.
ÉLOI  :  Il voulait voir les choses du bon côté.  Guy BROU-
TY.
ICÔNE  :  Représentation patronale.  Michel LACLOS.

SAINT ÉLOY : ¶ Var. orth. de St ÉLOI, -voir cette
exp..
-Voir: Mise à Feu du Fourneau à SAVIGNAC- LÉ-
DRIER, in [86] p.345/46.
ÉLOI  :  Conseiller plein de bon sens.  Michel LACLOS.
ÉLOI  :  Orfèvre côté culotte.  Michel LACLOS.

SAINT-ÉLOY (Confréries ... de) : ¶ Ensemble des
Associations -en principe apolitiques- ...

- “se recommandant des valeurs spirituelles et reli-
gieuses léguées à l’Europe par 20 s. de christianisme;

- puisant leur inspiration dans l’exemple laissé par
St ÉLOY, modèle en son temps de droiture et de chari-
té ---;

- mettant en premier lieu en valeur --- l’action cari-
tative de ses membres au plan humain, social et cultu-
rel ---.” [1459] art.2.
Voici quelques-unes de celles qui existent:

- Confréries des Charitables de St ÉLOY de BÉTHU-
NE & de BEUVRY (France);

- Confrérie des Marguilliers de St ÉLOY de NOYON
(France);

- Confréries de St ÉLOY d’ANVERS, de MEISE-
Hasseltberg, LANEFFE (Belgique);

- Sociétés royales de St ÉLOY de NAMUR & de
DAMPREMY (Belgique);

- Sankt EGILIUS Bruderschaft de DÜLKEN & Gilde
de KEVELAER et de ALHEN (Allemagne), d’après
[1459] art.1.
-Voir: EURÉLOY.
ÉLOI  :  Avait une préférence pour certain endroit.  Michel
LACLOS.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES : ¶ "Chef-
lieu de canton du Haut-Rhin sur la Liepvrette, près du
col de Ste-Marie. 7.150 hab." [54] -1974.
. "La commune de Ste-MARIE a été formée par
la réunion du bourg lorrain du même nom au
bourg alsacien de MARIAKIRCH ---. Au faîte
des montagnes qui entourent Ste-MARIE, du

granit, du porphyre---, plus bas encore, du
gneiss granitifère, à grains plus ou moins
gros: c'est au milieu de ces gneiss que se ren-
contrent les Filons métalliques, qui jadis ont
fait la fortune de la vallée." [1197] p.7 ... Les
Filons métalliques en question furent Exploi-
tés de façon discontinue depuis le Moyen-Âge
jusqu'au 19ème s.. Les Mines produisaient es-
sentiellement de l'argent, du plomb, du cui-
vre, du cobalt et de l'arsenic, selon MONNET,
in [1197] p.9; on y trouvait également de l'an-
timoine, du tungstène, du zinc et du Fer,
d’après [1197] p.175 ... On y rencontrait "de
la Mine de Fer en cristaux spéculaires, d'un
noir luisant" [1197] p.172) et du Rotheise-
nertz, c'est-à-dire de l'Hématite, d’après
[1197] p.175.
 

SAINTE MINE : ¶ À GÉNOLHAC (Gard),
dans les domaines de la Métallurgie et de la
Taillanderie, Minerai particulier, d'origine
tenue secrète ajouté en faible quantité aux Mi-
nerais locaux pour en améliorer la Produc-
tion; s'agissait-il, comme s'interroge M. WIE-
NIN, de Fondant, de catalyseur, de Minerai
plus riche, d'élément d'Alliage (?), on ne sait.
On trouve dans un cas un ajout de Sainte Mi-
ne de 2 % environ du Minerai concerné et
dans un autre cas de 5 % de la Charge de Fer-
rataille -vieux Fers- réutilisée.
-Voir: Mine noire, en ce qui concerne la ré-
gion d'ALÈS.

SAINT-ESPRIT : ¶ “Troisième personne de la Trini-
té.” [206]
. Dans La légende dorée, Jacques DE VORAGINE
(v.1225-1298) évoque les nombreuses vertus et pou-
voirs extraordinaires du St-Esprit ... Ainsi, envoyée sur
terre sous forme de feu, la 3ème hypostase divine au-
rait la faculté de clarifier les métaux ‘dont il ôte la
Rouille par le don de l'intelligence’, d’après [3010]
p.375.

SAINT-ÉTIENNE (42000) : ¶ “Ch.-l. du dép.
de la Loire ---. 206.688 hab. -Stéphanois- ---. // Très
tôt l’Exploitation de la ‘trilogie hercynienne’, eau,
forêt, Mine -Charbon Extrait à TERRENOIRE, dès
1296-, a conféré à St-ÉTIENNE une vocation artisanale
et manufacturière ---.” [206]
. Nom révolutionnaire : Commune-d'Armes, d'après
[5429].
. Dans l’ouvrage des Frères BOURGIN, il est fait men-
tion, en 1789, de deux manufactures ...

— MANUFACTURE D’ARMES, in [11] p.222.
— MANUFACTURE DE QUINCAILLERIE, in [11] p.225.

. “L’histoire de St-ÉTIENNE débute avec l'essor écono-
mique et celui-ci apparaît à l'aube de l'âge industriel,
bien avant le développement du machinisme. À partir
du 17ème s. se développent des activités artisanales et
minières essentiellement liées à l'utilisation de la force
motrice des eaux: le Furan et ses affluents, aménagés
en une série de petits barrages et de chutes, fournissent
l'Énergie mécanique nécessaire aux Ateliers métallur-
giques et textiles et à la remontée du Combustible du
Fond des Mines. // La Houille est déjà Exploitée et St-
ÉTIENNE est connue comme la ‘Ville du Charbon’. À
la fin de l'Ancien Régime, la région produit 280.000 t
de Houille dont 60.000 seulement sont utilisées sur
place. L’essentiel de la Production est exporté par la
Loire, à partir de St-RAMBERT où le Combustible est
amené par chariots tirés par des bêtes de somme sur
des chemins malaisés. À partir de 1781, l'achèvement
du canal de RIVE-de-Gier à GIVORS permet un achemi-
nement plus facile vers le Rhône. // Dès le début, les
activités stéphanoises se consacrent à trois spécialités:
le Charbon, la Métallurgie, le textile. Les activités mé-
tallurgiques se développent en trois directions: — la
quincaillerie qui propose des fabrications d'Outils,
d'Ustensiles de cuisine, de Serrurerie, d'Étriers et livre
des produits de basse et médiocre Qualité, — la Cou-
tellerie qui fabrique des objets assez frustes: Couteaux
-Eustaches-, Faucilles, Faux, — l'Armurerie qui, au
contraire, produit des objets de très grande Qualité et
fort réputés. En 1764, la création de la ‘Manufacture
royale’ permet une production importante et renommée
d'armes de guerre, Armes blanches -Baïonnettes- et
Armes à feux -Mousquets, Pistolets, Fusils-. // Le texti-
le apparaît plus tôt encore à St-ÉTIENNE: dès le 16ème
s., --- dont la Qualité et l'originalité assurent à la ville
une excellente réputation. // Jusqu'à la première guerre
mondiale, l'industrie stéphanoise passe par trois étapes.
De 1815 à 1860, c'est la période du décollage industriel
marqué par l'adoption et l'utilisation précoce et massi-

ve de l'Énergie de la Machine à Vapeur. En 1816 est
fondée l'’École des Mineurs’ -future ‘École des Mines’
1882- et la Production houillère connaît un formidable
développement. En 1840, le Bassin houiller de la Loire
est le premier Bassin houiller français et assure 45 %
de la Production nationale. La construction des pre-
mières Voies ferrées françaises -1828: St-ÉTIENNE/
ANDRÉZIEUX, 1830-1832: LYON/GIVORS/Gd-CROIX/
St-ÉTIENNE- assure désormais une exportation facile.
Les ressources charbonnières donnent naissance à la
Sidérurgie -Aciéries BEDEL 1817, Jacob HOLZER-,
production nouvelle de la région alors que l’Armurerie
progresse encore dans le domaine des armes de guerre
-1833: 146.000 fusils- et désormais des armes de chas-
se. Mais la rubanerie, qui utilise alors l'énergie mécani-
que, demeure l'activité essentielle. En 1839, elle em-
ploie 47.000 personnes dont 60 % de femmes. // De
1860 à 1890 l'industrie stéphanoise connaît des diffi-
cultés. St-ÉTIENNE, en effet, a perdu les avantages de
son avance technique; les innovations de la région ont
été adoptées par les régions concurrentes et la médio-
crité de la situation naturelle se fait à nouveau sentir.
Des coups de Grisou à répétition, des Grèves longues
et dures paralysent la Production charbonnière: en
1860, St-ÉTIENNE perd son premier rang de Produc-
teur national. La Sidérurgie connaît de ce fait un ralen-
tissement ainsi que le textile. Seule l’Armurerie se
maintient grâce à la production sans cesse renouvelée
de fusils de nouveaux modèles -1866: CHASSEPOT -
1874: GRAS - 1886: LEBEL-. De 1890 à la première
guerre mondiale, l’économie se redresse. Si les activi-
tés traditionnelles reprennent leur rythme, de nouvelles
productions assurent un renouveau de croissance.
L’utilisation de l'électricité révolutionne la rubanerie,
le cycle fait son apparition -l'Hirondelle, puis MER-
CIER- en même temps le secteur de la distribution
trouve à St-ÉTIENNE son véritable berceau: 1893:
Étienne MIMARD crée la future MANUFRANCE, GUI-
CHARD-PERRACHON fonde les magasins CASINO.
Aujourd'hui, les conditions nouvelles de l'économie
mondiale ont ruiné ce bel équipement. St-ÉTIENNE est,
à la naissance du 21ème s. une ville sinistrée. BEDEL,
Jacob HOLZER, MERCIER, MANUFRANCE ont disparu.
En 1986 le dernier Puits de Mine a fermé ses portes.
Seul résiste CASINO dont le fondateur Geoffroy GUI-
CHARD reste immortalisé par le célèbre stade qui porte
son nom et l'épopée européenne de son équipe de foot-
ball.” [3963] n°178 -Oct. 2007, p.29.
. ”La Houille qui s'y présente en Bancs af-
fleurant le sol est exploitée depuis le 16ème s.
et les transactions parlent de Pereriae de Car-
bone (Pierre de Charbon) et de charboteriae
carbonis lapidei (tas de Charbon de pierre);
les seigneurs en vendaient le droit d'Extrac-
tion ou aliénaient la Couche carbonifère.
L'Exploitation fut déclarée libre par édits de
1601 et 1691, sauf le droit de 1/10ème à
payer au roi ---. À partir de 1791, le régime
de l'Exploitation dans le Bassin de St-
ÉTIENNE fut celui de la Concession. En 1845,
toutes les Concessions furent fondues en
deux Stés: la Cie des Houillères de St-ÉTIENNE
et la Sté des Mines réunies de St-ÉTIENNE qui
s'unirent aux Cies de RIVE-de-Gier en une seule
association sous le nom de Cie des Mines de
la Loire. En vertu du décret du 23.10.1852
cette association fut dissoute et remplacée
d'après le décret du 17.10.1854 par quatre Stés

anonymes.” [4210]
� Chanson ...
. De la chanson St-ÉTIENNE de Bernard LAVILLIERS -
originaire de cette cité-, J.-M. MOINE a choisi ces quel-
ques vers ...

‘Les Forges de mes tempes ont pilonné les mots,
J'ai Limé de mes mains le creu (sic) des évidences,
Mes mots Calaminés crachant des Hauts-Fourneaux,
Mes yeux d'acier trempé inventent le silence’.

SAINT GERVAIS : ¶ 38 470. Ville de
l’Isère où était installée une Fonderie de Ca-
nons.
-Voir: Charbon de terre cokéfié, Chasse-roue,
Fabrique royale de Canons.
. ”De 1679 à 1758, seule Fonderie de Fonte
d’Artillerie du quart sud-est du territoire, St-
GERVAIS pourvoit à la majeure partie des be-
soins pour la flotte du Levant ---. De 1805 à
1865, la Fonderie de St-GERVAIS représente,
pendant la majeure partie de cette période à
peu près le quart du potentiel national de pro-
duction de Pièces de Fonte pour les Artille-
ries de terre et de mer.” [3758] -3ème trim.
1983, p.49 ... Au début du 18ème s., ”ses
moyens spécifiques se composent de deux
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H.Fx, d’une Fosse de Coulée, d’un Atelier de
Moulerie et d’un Alésoir.” [3758] -3ème
trim. 1983, p.51 ... ”St-GERVAIS, en 1717,
peut fournir 500 t d’Artillerie par an.” [3760]
p.19 ... En 1807, les installations compren-
nent, ”deux H.Fx, capables en principe à eux
deux de Couler un Canon de 36 (36 livres de
poids de Boulet) par jour, deux Fours à réver-
bère, quatre Bancs de Forage.” [3758] -3ème
trim. 1983, p.55.

SAINT GILDAS : ¶ “Surnommé LE SAGE, missionnai-
re britannique -DUMBARTON ≈500, † Île d’Houat 570
---. Il se retira à l’Île d’Houat vers 538, et fonda le mo-
nastère de RHUIS ---.” [206]
. Fêté le“29 Janv. ... St GILDAS est le Patron des Fon-
deurs.” [3228] p.35.

SAINT GEORGES : ¶ “Martyr au 4ème s. ---.” [206]
. “Le Patron des Armuriers (-voir ce mot) est St GEOR-
GES. Une confrérie est érigée en 1516 en l’église St-
JACQUES-de-la-Boucherie, à PARIS. Dans la chapelle
consacrée au Patron, on peut admirer un St- GEORGES,
armé de pied en cap d’une Armure d’Acier poli, monté
sur un Destrier Caparaçonné à l’antique. En 1758, le
confrérie n’existe plus et la statue est transportée hors
de l’église sous le porche situé rue des Écrivains.”
[1551] n°16 -Janv.-Fév. 1997, p.20.

SAINT GEORGES (Geste à la) : ¶ -Voir:
Geste à la St GEORGES.

SAINTIER : ¶ “n.m. Anc., Fondeur de Cloches, la
Cloche étant le saint.” [4176] p.1163.

SAINTIGNON : ¶ -Voir: Appareil SAINTI-
GNON.

SAINT LAMBERT : ¶ “Évêque de MAASTRICHT ---
-635//705/6 ---. (Ses) reliques (sont) conservées à
LIÈGE ---.” [206] ... Il est le Patron des Houilleurs lié-
geois.
. “St-LAMBERT en majesté-bois du 17ème s.: ex. po-
pulaire de transfert de dévotion - était honoré par les
Houilleurs du Gosson -St-NICOLAS- au titre de St-
LÉONARD.” [914] p.9, lég. d’illustration.

SAINT LAURENT(1) : ¶ Patron des travailleurs des
Fours ... (1) “Diacre de l’Église de ROME et martyr -en Es-
pagne ≈210-ROME 258-. Sommé par le préfet de ROME de
livrer les richesses de l’Église, il distribua tout aux pauvres.
Torturé, il fut étendu sur un Gril de Fer rougi au feu. La basi-
lique de St-LAURENT-hors-les-Murs fut élevée à sa mémoi-
re.” [206]
. Concernant le Circuit du Fer de l'Orne, on relève:
"Les trois Statues (de Ste BARBE, St ÉLOI et St LAU-
RENT) ont été regroupées dans un petit reposoir situé à
droite en montant la rue des Tilleuls (à 61450 LA
FERRIÈRE-aux-Étangs). // — Ste BARBE est la Patronne
des Mineurs ---. // — St ÉLOI, Patron des Forgerons ---
. // — Enfin St LAURENT est le Patron des Travailleurs
des Fours. Il se trouvait aux Fours de Calcination, Il
est représenté avec le Gril qui fut son instrument de
torture.” [3852] p.16.

SAINT LÉONARD (de NOBLAT) : ¶ “Ermite -mort
vers 559- ---. Seigneur franc de la cour de CLOVIS,
converti au catholicisme ---, fonda le monastère de
NOBLAT ---. Le culte de ce saint se retrouve en Belgi-
que ---. Il est représenté en moine ou en diacre, tenant
les Fers des prisonniers qu’il a libérés ---.” [206]
Saint tutélaire des Mineurs de Charbon du Bassin
belge, avant Sainte-BARBE.
-Voir, à Ste BARBE, la note de N. MAQUET.
-Voir, à LIÈGE (Pays de), la cit. [914] p.16.
� Plusieurs appellations ...
.  Ce Saint se rencontre sous les appellations suivantes:
Sanctus Leonardus,  St LÉONARD, St LÉONARD de NO-
BLAC, St LIÉNARD de NOBLAC ou St LIÉNARD, le
Solitaire, St LÎNÂ en wallon, d’après trad., étude &
synthèse de G. MUSSELECK, à partir de [1744] p.620/
21 & [1797] p.341.
� En guise de vénération ...
. “Blason des Houilleurs, extrait de Chartes et Privilè-
ges du bon Métier des Houilleurs de la Ville, Cité et
banlieue de LIÈGE -LIÈGE 1740, sans auteur ni impri-
meur-" sur lequel il est noté ‘Métier des Houilleurs - À
St-LÉONARD pour Patron’. [914] p.9, lég. d’illustra-
tion.
. “St-LÉONARD et Ste-BARBE, protégez-nous par la
grâce de DIEU. Les Houilleurs du Bassin Belge, dans
les environs de LIÈGE, prononçaient cette prière avant
chaque Descente dans les entrailles de la terre. Il en est
fait mention, en quelques lignes dans deux livres, l’un
édité en 1876, l’autre en 1896. Les Mineurs liégeois

avaient donc pour Patron Saint LÉONARD, à une épo-
que reculée -avant que Sainte BARBARA ne vienne le
remplacer-. Saint des prisonniers, réputé en Europe
pour ses miracles, il est né en France, au 5ème s., dans
la région d’ORLÉANS. Il termine sa vie un 6 Nov. dans
la seconde moitié du siècle suivant. Reniant les hon-
neurs de vivre près du roi de ce temps, il a vécu les
derniers moments de sa vie en ermite, dans les forêts
impénétrables, vers LIMOGES, accompagné de quel-
ques disciples à la recherche de la vie spirituelle.”
[766] t.II, p.10.
� Proverbe ... “À LIÈGE, on dit d’un Houilleur qui
vient d’échapper à un danger grave: I deut l’vôie à
saint LINÂ: littéralement, il doit le chemin -le pèlerina-
ge- à St-LÉONARD, qui, comme on le sait, est le Patron
des Houilleurs liégeois.” [725] p.588.
¶ C’était aussi -localement tout au moins- le Patron
des Forgerons.
. À APACH (Canton de SIERCK-les-Bains, en Lorraine),
on relève: “Au début du 17ème s., une Forge est instal-
lée par Louis DE BETTAINVILLERS. En pleine activité
vers 1620, puis vendue plusieurs fois, elle est signalée
en ruines en 1756. (À cette même époque, le dit L. DE
B.) fait édifier une chapelle dédiée à St- LÉONARD, Pa-
tron des Forgerons.” [1376] p.11.
AUMÔNIER : Père du régiment.  Michel LACLOS.

SAINT LUNDI (La) : ¶ Une tradition ... enivrante et
coûteuse, chez les Mineurs de Fer(1).
-Voir: Faire lundi & Lundi bleu.
. "Les Directeurs des trois plus importantes Mines du
Bassin de NANCY adressent une lettre au Préfet de M.-
&-M. en mai 1896. // Les hommes du Fer avaient adop-
té une coutume assez répandue à l'époque: le chômage
généralisé les lundis et lendemains de fête, ce que l'on
a appelé parfois la Saint lundi. Ouvriers et cafetiers fai-
saient, chacun de leur côté, tout pour perpétuer cet
usage ---. // 'Monsieur le Préfet, // Nous soussignés,
Chefs d'Exploitation des Mines de Fer de la région de
LUDRES, CHAVIGNY et NEUVES-MAISONS avons
l'honneur de porter à votre connaissance la constatation
de très nombreuses absences qui se produisent parmi
nos Ouvriers les lundis et mardis ---. // Cet état de cho-
ses est déplorable à tous points de vue; mais il est sur-
tout préjudiciable aux Ouvriers qui s'exposent à des
amendes ou à des renvois, qui perdent pour la plupart
le produit d'une ou de deux journées de travail par se-
maine et qui enfin, dépensant au cabaret le meilleur de
leur argent, laissent leur famille dans le dénuement ---.
// Mais les Ouvriers ne sont pas seuls responsables.//
Le mal provient évidemment de la facilité avec laquel-
le sont accordées aux cabaretiers des permissions de 2
heures du matin ---. // Il nous semble que, par une sur-
veillance plus efficace, les Ouvriers devraient être pro-
tégés contre leur propre imprévoyance et contre tous
ceux qui les exploitent. // L'ordre public, souvent trou-
blé, aurait à y gagner. // Veuillez agréer, etc. ... '
(Signé:) H. BLANC, illisible, GRANDIDIER ---." [269]
p.28/29.
. Avant une Grève de Forgerons, on envoie le plus
vieux,

"Pour aller prévenir le patron, sans colère,
 Que, s'il n'augmente pas notre pauvre salaire,
 Dès demain, tous les Jours seront lundis." [2182]
p.2.
(1) Cette tradition était aussi en honneur chez les cordonniers,
d’après [3350] p.340.

SAINT MARTIN : ¶ Célèbre saint, très populaire, qui fut
officier dans l’armée romaine. Il est connu pour avoir partagé
son manteau avec un miséreux; cette scène est généralement
représentée dans les églises, nombreuses, telle celle de
DOUE 77510, dédiées à ce saint. De très nombreux villages
de France portent le nom de Saint-Martin ... 37000 TOURS
possède son tombeau dans la basilique qui lui est dédiée ...
”Saint, dont on celebre la feste avec une grande resjouissance
le onziéme Novembre. Il a donné occasion à ces phrases pro-
verbiales. Faire la Saint Martin, c'est, faire bonne chere ce
jour-là. Boire le vin de la Saint Martin.” [3018] à ... MAR-
TIN.
. Une lég. veut que Saint MARTIN ait été mis à l’épreu-
ve de la façon suivante: on lui demanda de prendre en
main une Pièce de Fer chauffée au rouge, et d’en don-
ner le poids. Saint MARTIN aurait réussi ce test cruel,
d’après [3841].

SAINT-MAURICE (Forges de/du) : ¶ Nom
du véritable premier Établissement produc-
teur de Fonte et de Fer, implanté par les Fran-
çais au Canada, dans la province du Québec,
sur les bords du St-Laurent, au 18ème s.; -
voir: Canada (Les débuts du Fer au) et For-
gette.
-Voir: Anecdote/A l’établissement, à l’Us./Un
cirage de bottes qui rapporte.
-Voir: Berceau romantique de l’Industrie ca-
nadienne, Chaudière à potasse, in [110].
-Voir, à Personnel (de la Forge) et à Tuyère,

les cit. [99] p. 41 et 37, respectivement.
� Histoire générale des Forges en 3 phases ...
"De leur entrée en opération -vers 1732- à
leur fermeture en 1883, les Forges connais-
sent trois phases technologiques qui suivent
de très près l'évolution des techniques métal-
lurgiques européennes ...

- La 1ère, de 1729 à 1735 ---, se familiarise
avec les différentes techniques alors en vi-
gueur en Europe et en Nouvelle Angleterre.
C'est de ce dernier endroit que les Artisans
envoyés pour apprendre les procédés de Ré-
duction du Fer reviendront avec les plans
d'un Four à Réduction directe qu'on construi-
ra peu après ---.

- La 2ème phase qui dure plus d'un siècle -
1736-1845- est marquée par l'adoption du
procédé de Réduction indirecte qui nécessite
la construction d'un H.F. ---. Le H.F. est un
immense carré de Maçonnerie de 27 pieds
carrés par 25 pieds de hauteur ---. Des bâti-
ments en bois sont adossés au Fourneau:
Halle à Charbon, Moulerie ---. La Production
quotidienne --- 2 à 2% Tf.

- Durant la 3ème phase qui s'étend de 1846 à
1883 ---, les perfectionnements techniques
viennent doubler la capacité de Production: --
-, Cubilot ---, Kiln (-voir ce mot), Four à
Vent chaud ---. Ces innovations techniques
ont fait doubler la Production quotidienne qui
passe à 5 Tf." [99] p.33 à 37.
� Histoire: quelques étapes ...
. "L'Histoire des Forges de St-MAURICE cou-
vre 150 ans de vie canadienne (1737-1883) --
-. Bien sûr, à l'occasion des conflits, on y a
Coulé des Canons, des Boulets et autres quin-
cailleries Martiales, mais surtout, on y a fa-
briqué de prosaïques marmites, d'élégants
poêles à chauffer et des Outils de tous gen-
res." [93] p.3.
. "À la fin du 18ème s., par des annonces pu-
bliées dans les journaux, les Forges de Saint-
Maurice informent les Forgerons qu'elles pro-
duisent du Fer doux et pliant, nullement infé-
rieur au meilleur importé d'Europe. Ce Fer est
fabriqué à partir du Minerai de la Mine, 'et
non d'aucun vieux Fers ramassés sans choix'."
[101] p.22, texte et note 11, in La Gazette du
Québec, 26 août 1784.
. "La plus brillante période d'activité des For-
ges du St-MAURICE se situe entre 1793 et
1845 alors que l'industrie est entre les mains
énergiques d'un grand seigneur Mathew BELL."
[40] p.49.
."À peu près tout le Fer consommé dans le
pays entre 1737 et 1845 provenait des Forges
et le premier bateau à Vapeur, l'ACCOMODA-
TION, à circuler entre QUÉBEC et MONTRÉAL
en 1809, avait été construit avec le Fer des
Forges du St-MAURICE. En 1808 ---, on fabri-
qua 1.000 poêles de Fonte ---. La production
était assurée par une population d'Ouvriers di-
rigés par des Maîtres (de Forges) venus de
France en 1737 et d'Écosse en 1820. La popu-
lation des Forges en 1842 atteignait 425 âmes
et 300 autres personnes vivaient indirecte-
ment de cette industrie." [40] p.50.
"Les Forges ont cessé de fonctionner en
1853." [40] p.48.
� Un H.F. vénérable ...
. “Le H.F. de St-MAURICE, Mis à feu en 1737,
a été arrêté définitivement en 1883. C’était le
plus vieux Fourneau en activité sur le conti-
nent américain.” [4913] p.350/51.
. Le H.F. de 1854 avait comme dimensions:
Ht = 9,1 m; Øc = 0,76 m; Øv = 2,1 m; Øg = 1
m. Il avait 2 Tuyères et produisaient 5 Tf/j,
d’après [4932] p.155.
� Bilan ...
. Les Forges de St-MAURICE ont coûté des for-
tunes au Trésor royal; les entrepreneurs n'ont
pas forcément tous été à la hauteur de la tâche
et ils n'ont pas toujours eu les collaborateurs
suffisamment compétents tant pour la cons-
truction que pour l'Exploitation; à leur dé-
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charge, l'éloignement de la Mère Patrie et
donc l'importance du facteur temps qui faisait
qu'une demande ne voyait son aboutissement
que plus d'un an plus tard, la difficulté du re-
crutement -ce n'étaient pas les meilleurs du
Royaume qui partaient mais les plus aventu-
riers- et les conditions locales, ont rendu très
difficiles les travaux de ces premiers pion-
niers du Fer au Canada dans la Province du
Québec sur les bords du St-Laurent.
� Une légende ...
. "La Satanée Question. Basé sur de vieilles lég. du
diable visitant les Forges du St-MAURICE, ce dessin
animé dévoile les secrets de la fabrication du Fer. Se
transformant en chat, le diable découvrira le H.F., le
Métal en fusion, la Forge basse et le Grand Marteau
avant de retourner en enfer avec un précieux cadeau
pour son papa --- LUCIFER." [2643]

SAINT NICOLAS : ¶ “Évêque -4ème s.- de MYRA,
en Lycie ---. Ses reliques furent transférées à BARI en
1087 ---. Il est le patron des petits enfants; de nom-
breuses légendes -enfants sauvés du saloir, jeunes fil-
les pauvres dotées, etc.- se sont greffées sur les événe-
ments charitables  de sa vie.” [206]
-Voir, à Poésie / SIDÉRURGIE, la cit. [125] n°201 -Nov.
1972, p.31.
. "Dans le Lyonnais au 14ème s., il existe une chapelle
St NICOLAS près des Mines de St-GENIS et BRUSSIEU
---. Ce saint oriental -Patron des Mineurs- peut avoir
été introduit à BRANDES (Isère) au moment de la plei-
ne expansion par une main-d'oeuvre allemande par
ex." [260] p.296.
◊ Juron(s) ... 
. PAR LA SAINT NICOLAS ... “1. Oh ! par la Saint NICOLAS,
je suis d’un malheur qui passe toute espérance ... -Ah que
voilà qui est beau !, dans Théâtre des boulevards -1756, I,
273-.” [3780] p.583.

SAINT ORDRE DU POING DE FER : ¶ Associa-
tion ... "Nous sommes une association québécoise dont
le but est d'organiser et de participer à diverses activi-
tés de caractère médiéval." [2643]

SAINT OUEN : ¶ "Évêque de ROUEN -v.600/684-
Référendaire de DAGOBERT 1er ---. En 641, il est élu
Évêque de ROUEN, tandis que son ami ÉLOI s'installe
à NOYON ---. Il est l'auteur d'une  Vie de St-ÉLOI."
[206] ... Patron des Brocanteurs.

SAINT PANCRÉ : ¶ Commune de Meurthe-et-
Moselle (54730), qui a été célèbre aux 18ème et
19ème s. pour son Gisement de Fer fort.
-Voir: Crain, Fer fort, Fouille, Fouiller, Garde
Mine, Mine de gazon, Mine en truffes, Mine
forte, Minerai de Fer détritique, Minerai en
dragées, Pépite de Fer, Saille.
. Au 18ème s., St-PANCREIX, d'après [66] p.458.
. "Le 'Fer fort' est un Oxyde de Fer hydraté
dont la teneur (en Fer) peut varier entre 35 et
54 % pour les Minerais riches. JACQUOT indi-
que 38 à 50 % pour les Minerais de St-PANCRÉ
---. Ces Teneurs s'appliquent au Minerai La-
vé. En négligeant les parties pauvres, le
'Tout-venant' ne donnait guère que 25 à 30 %
au début de l'Exploitation d'une 'Poche'."
[1665] p.5 ... "Pour se faire une idée des com-
pétitions que déterminait l'Exploitation de St-
PANCRÉ --- (on dénombre pour l'administra-
tion de ces Minières): de 1720 à 1784, 2 édits
royaux et 12 arrêts du Conseil; de 1784 à
1834, 3 décrets, 16 décisions ministérielles,
45 arrêtés préfectoraux." [1665] p.12, note 1
... "Mais bientôt 'sonne le glas des Minières'.
St-PANCRÉ voit sa longue carrière prendre fin
en 1865." [1665] p.15.
. Au début du 19ème s., ”les Fourneaux auto-
risés à l’exploitation des Mines de St-PANCRÉ
sont ceux de LONGUION (LONGUYON, 54260),
de L’OPINEUX (LOPIGNEUX, hameau d’AR-
RENCY/CRUSNES 55230), de DORLON (lieu-dit
à ALLONDRELLE, 54260), de STENAI (STENAY,
55700) définitivement, et ceux de BERCHIWÉ
(à MEIX-s/s-Virton, Belgique) et de BUZWAL (BU-
ZENOL au N-E de MEIX-s/s-Virton, Belgique),
provisoirement.” [4556] vol.14, n°82 -
Messidor an XI (Juin 1803), p.280, note 1.

SAINT PÉRAN : ¶ Patron des Mineurs de l’ouest de
la Grande-Bretagne, selon [725] p.411.

-Voir, à Rites, Coutumes et Superstitions, la cit. [127]
p.45.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (97500) : ¶ “Ar-
chipel français, voisin de Terre-Neuve, 242 Km2, 6.277
hab. Chef-lieu : St-PIERRE. Département d'Outre-Mer
après 1976, l'archipel est devenu en 1985 une collecti-
vité territoriale à statut particulier. Pêcheries et conser-
veries ---.” [PLI] -1994
� Minerai de fer ... Il est présent sur l'île du Grand
Colombier, île inhabitée au nord de l'Île Saint-Pierre, à
sol granitique, avec présence de sources Ferrugineuses
... “... Pendant les années (19)30, le géologue suisse
Edgar AUBERT DE LA RÜE y fit de nombreux forages
afin de déterminer la Qualité du Minerai de Fer qui s'y
trouve. Les résultats ne furent pas à la hauteur des es-
pérances ---.” [2964] <wikipedia.org/wiki/
Grand_Colombier_(Saint-Pierre-et-Miquelon)> -Mai
2009.

SAINT PROCOPE : ¶ Patron des Mineurs du grand
centre houiller d’OSTRAVA, -voir ce mot.
. “Patron de la Bohême -† SÁZAVA 1053-. Il fut abbé
du monastère de SÁZAVA, que le duc OLDRICH avait
fondé pour lui. Canonisé en 1804.” [206] ... Il est im-
mortalisé par une statue -dans l’habit d’un moine ser-
rant sur sa poitrine l’évangéliaire- sur la place WEN-
CESLAS à PRAGUE, au pied de la statue équestre de
WENCESLAS, patron du pays tchèque ... Né vers 910 à
CESKY BROD, il vécut en ermite; il fonda un couvent -
aujourd’hui monument culturel national- régi par les
règles des Bénédictins ... St PROCOPE introduisit dans
la liturgie l’usage de la langue slave au lieu du latin,
malgré ses déboires avec les autorités, selon notes de
G. MUSSELECK.
. St PROCOPE -Patron des Mineurs- ne saurait éclipser
la notoriété de Ste BARBE, si populaire de la Lorraine
à la Bohême, où elle est vénérée à PRAGUE dans la
chapelle Svata BARBORA ... Mais, G. MUSSELECK
qui propose ce texte, a rapporté de PRAGUE, en 1996,
un calendrier intitulé Hornické Pisné (= Chants de la
Mine) où apparaît sur la couverture la figure du moine
sous-titrée Svaty Prokop (St PROCOPE) et la mention
Patron haviru (= Patron des Mineurs) ... La Mine de
DUKLA, située dans OSTRAVA la Morave, l’une des
plus importantes, dédie à St PROCOPE ce calendrier
1997, in [300] à ... St PROCOPE.

SAINT ROCH : ¶ “-MONTPELLIER 1295 ? - id. 1327
?-. Sa vie est chargée de légendes. Il aurait fait de nom-
breux pèlerinages, notamment à ROME, soignant en
route les pestiférés ---.” [206] ... Patron, avec St SÉ-
BASTIEN, des Crieurs de (vieux) Fers et Ferrailleurs; -
voir, à Dépeceur de carrosses, la cit, d'après [680]
p.237.
-Voir, à Ferrailleur, la cit. [977].

SAINT SÉBASTIEN : ¶ “Martyr romain du 3ème s..
Chef d’une cohorte prétorienne à ROME, dénoncé
comme chrétien, il est percé de flèches et laissé pour
mort. Soigné par une chrétienne, il est repris et flagellé
à mort ---.” [206] ... Patron, avec St ROCH, des Crieurs
de (vieux) Fers et Ferrailleurs; -voir, à Dépeceur de
carrosses, la cit, d'après [680] p.237.
-Voir, à Ferrailleur, la cit. [977].
. Fêté “le 20 Janv. ... Très populaire, il est le Patron
des prisonniers, des Marchands de Ferraille, des em-
ployés de pompes funèbres ---. // (L’abbé P. BECKER
qui a le don d’interviewer les Saints, reçoit en confi-
dence la raison de ces divers Patronages): ‘Les prison-
niers se souviennent de mon stage en prison avant d’être exé-
cuté. Les Marchands de Ferraille pensent, j’imagine, à
toute la Ferraille qu’ils auraient pu récupérer à la poin-
te des flèches qui ont transpercé mon corps ---'.” [3228]
p.26.

SAINTS FORGERONS (Les) : ¶ En Russie, ce sont
St CÔME et St DAMIEN.
. “Les Saints Forgerons chez les Slaves orientaux: les
saints guérisseurs St CÔME et St DAMIEN (deux frères
et médecins) sont vénérés par les Slaves en tant que
Forgerons et Saints Patrons des Forgerons ---. L'étym.
populaire fait le rapprochement entre la forme russe du
prénom CÔME, KUZME et la Forge -en russe kuznja-.”
[5010] texte de Galina KABAKOVA, p.80.

SAINT-THIBAU(l)T : ¶ Patron des Charbonniers qui
se fête le 30 juin.
Var. orth.: St THIÉBAUD & St THIÉBAUT.
. Au Canada, au 18ème s., lors des "fêtes de paroisse --
-, c'était le branle-bas général. La CÔTE  entière s'en
mêlait. Plusieurs RANGS s'agitaient à la fois. On fes-
toyait à bouche-que-veux-tu. De vraies saturnales en
plus d'un cas. Si bien que Mgr DE PONTBRIAND entre-
prit -1755- une réforme. Il attaqua aussi les fêtes des
corporations de métiers, telles que LA Saint-ÉLOI des
Forgerons et LA  Saint-THIBAULT des Charbonniers."
[72] t.III, p.134.

SAINT THIÉBAUD : ¶ Var. orth. de St THIBAU(l)T
& St. THIÉBAUT.
Loc. syn.: St UBALD, -voir cette exp..
-Voir, à Bon-Cousin, la cit.[1551] n°56 -Nov./Déc.
2003, p.19.
. "Si les Charbonniers ont choisi St THIÉBAUD pour
leur Patron c'est sans doute à cause de la légende du
bâton et du sapin ---. Par la vertu du Saint, le bâton
(contenant une relique du Saint) dressé au pied du
sapin le fait briller comme s'il eût été tout en feu. Il
cuisait disent-ils, il se Carbonisait, rien que par l'attou-
chement de St THIÉBAUD." [1614] p.93.  

SAINT THIÉBAUT : ¶ Var. orth. de St THIBAU(l)T
& St. THIÉBAUD.

SAINT UBALD : ¶ Autre nom de St THIÉBAUD.
. "Saint UBALD ou Saint THIÉBAUD, évêque de GUB-
BIO en Ombrie, mourut le 16.05.1161." [1614] p.92.

SAIRPANTINE : ¶ Var. orth. de Serpentine.
-Voir, à Caignon, la cit.  [2492] t.4, p.281.

SAIS : ¶ Anciennement, Essieu.
. "Pièce de Fer transversale qui fixe les roues d'une
voiture." [3019]

SAISIE DE MARRE : ¶ "Dans l'anc. droit rural,
l'exp. Saisie de Marre s'appliquait à tous les Outils
agricoles quels qu'ils fussent." [4176] p.848, à ...
MARRE.

SAISIR : ¶ Au Laminoir, c'est permettre à la Barre
d'être engagée entre les Cylindres.
. "Pour une Pression trop forte, les Cylindres ne Saisis-
sent plus la Barre. L'aptitude à Saisir baisse avec la di-
minution du Ø des Cylindres." [1227] p.90.
¶ Lors de la Trempe d'une Pièce en Fer, c'est la plon-
ger dans un bain après 1'avoir chauffée à une Tempéra-
ture adéquate.
. "... la Trempe --- s'opère dans une ambiance de mys-
tère, de secrets jalousement gardés, car seul l'oeil exer-
cé du Trempeur évalue la bonne température, avant de
'Saisir' la Pièce dans le bain, soit d'eau, d'huile, de
savon, de sel, de sable mouillé." [3886] p.151.

SAIWE : ¶ ”n. f. Terme d'Exploitation
houillère. Niveau ou Galerie de Saiwe, ni-
veau auquel, ou Galerie par laquelle s'opère
l'assèchement des eaux qui abondent naturel-
lement vers les travaux des Puits.” [3020]
supp.
Var. orth.: Sèwe. 

SAJAITE : ¶ Au 12ème s., var. orth. de Sagette (flè-
che) ... -Voir, à Favrekier, la cit. [3020].

SAJETE : ¶ Au 13ème s., var. orth. de Sagette (flè-
che).
. ”... .portant ars (arcs), ne Sajetes, ne Armes, ne es-
pées.” [3020] à ... SAGETTE.

SAKA : ¶ Du 16ème au 19ème s., au Nigeria, pièce de
Fer servant de Monnaie ... -Voir, à Losol, la cit.
[2643].

SALABRE : ¶ “n.m. Sorte de drague pour la pêche du
corail.” [3310] <golfes-dombres-nuxit.net/Mots-et-
anciens.pdf>, p.181 -Fév. 2009.

SALADE : ¶ “Anciennt. Partie de l’Armure des cava-
liers -15ème & 16ème s.-, Casque profond et arrondi à
visière courte et à couvre-nuque.” [14]
-Voir: Nasal.
. “Casque en usage du 15ème au 17ème s.. // Arm. Au
15ème s., le mot Salade désigne tous les Casques, ou-
verts ou fermés. La Salade des gens de pied est un
Chapeau de Fer sans crête et à bords surbaissés; elle
est dite à vue coupée quand elle est dotée d’une fente
horizontale permettant aux soldats de voir sans lever la
tête. À partir de CHARLES VII, les gens d’arme portent
une Salade terminée en pointe par un long couvre-
nuque, et dite Salade à queue. Au 16ème s., la Salade
désigne plutôt un Casque clos à visière mobile -Salade
milanaise- et se confond bientôt avec l’Armet (-voir ce
mot). On appelle alors Salades à la bourguignonne,
certains Armets du type des Bourguignottes (-voir ce
mot), terminés par un Gorgerin.” [206]
. "On disait de la Salade de forme ramassée qu'elle
était à la française. Celle à couvre-nuque allongée
était dite à l'allemande." [1206] p.36.
� Étym. ... "La Salade classique est d'origine all.. Son
nom vient de l'allemand Schale, = coupe." [1206] p.38.



Le Savoir ... FER  -  135  -  5ème éd.

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

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

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

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

MOU  :  Se bourre avec des salades.  Michel LACLOS.

SALADE À BICOQUET : ¶ Loc. syn. de Bicoquet,
au sens de Casque du 15ème s., d’après [1551] n°48 -
Juin/Juil. 2002, p.17.

SALADE D'AILETTES : ¶ Au H.F., exp.
imagée employée pour décrire un incident
très grave qui peut survenir dans une Souf-
flante axiale; cet incident est constitué par la
rupture d'un grand nombre d'ailettes du rotor
et du stator.
. "Il y avait eu un grand bruit dans la Machi-
ne, des vibrations énormes et un déclenche-
ment. À n'en pas douter les ailettes étaient dé-
truites. Dans notre jargon, il y avait eu 'une
salade d'ailettes'." [2034] p.238.
LAITUE  :  Appréciée quand elle a bon cœur.  Guy BROU-
TY.

SALADE DE CHARBON : ¶ ”Mélange de
toutes sortes de Charbon.” [4595] à ... COAL
SALAD ... C'est le genre de Salade que l'on fait
avec les Charbons à Coke dans une Cokerie,
ajoute M. BURTEAUX ... -Voir: Mélange (de
Charbons).

SALADE FRANÇAISE : ¶ Sorte de Casque ... "Ty-
piquement italienne, la Barbuta (= Barbute) est dési-
gnée --- comme une Salade française en France."
[1206] p.40.

SALADE ITALIENNE : ¶ Sorte de Casque ... Au
14ème ou 15ème s., "en Allemagne on nomme la Bar-
bute, Salade italienne." [1206] p.30.

SALADIER : ¶ Aux H.Fx d’UCKANGE, par-
tie supérieure du Gueulard recevant la Benne
STAEHLER.
. Dans une étude consacrée au H.F. n°2 de
NEUVES-MAISONS, on relève: “Arrêt pour
grosses réparations ... 04.1927 au 07.1931:
Mauvais état du Saladier et de la Cloche, en-
levé le Monte-Charge, remplacé par celui du
Monte-Charge du H.F. n°4 avec Treuil rou-
lant de 8t ---.” [2102] p.29.
. À propos de futur H.F.3  -de l’Us. du Haut-
de la S.M.K., un stagiaire de NEUVES- MAI-
SONS, en Avr. 1956, écrit: “... Le Gueulard
est de la même conception qu’au H.F2, pour
éviter les Fuites de Gaz, et aider la remontée
de la Cloche, il est prévu un treuil électrique
appliquant la Cloche sur le Saladier, com-
mande automatique par la Benne.” [51] -151,
p.45 ... Sur ce point, B. BATTISTELLA émet des
réserves, estimant que ledit Treuil électrique
aidait au contraire au décollage de la Cloche.
¶ Aux H.Fx de FUMEL, partie de la base de la
Trémie du Sas de Chargement en forme de
cône renversé, sur laquelle vient se plaquer le
Grand Cône lorsqu'il est fermé.
¶ À l’Us. de POMPEY, sur le H.F.2 à Simple
Cloche, Chargé par Charrettes (-voir ce mot),
nom donné au Pétrin qui, ici, n’était pas re-
couvert d’un Couvercle lors du Cédage de la
Charge !
¶ “Panier à jour pour secouer la salade qu'on a lavée,
et qu'on appelle plus souvent Panier à salade.” [4176]
p.1164. 
CHICORÉE  :  Son rôle n'est pas toujours goûté dans le café
qu'on sert. 
IRONISTE  :  Un qui n'oublie jamais de mettre du sel ou du
vinaigre dans ses salades.

SALADIN : ¶ "Dans l’origine on appela ainsi la Cotte
d’armes parce que les Chrétiens qui firent la conquête
de la Palestine, la prirent à l’imitation des Turcs dont
le chef était alors SALADIN.” [4759] p.399.

SALAIRE À LA TÂCHE : ¶ C'est le Salaire reçu
pour le Travail à la Tâche, le Travail aux Pièces, -voir
ces exp..
. "... dans les années 1960, il apparaît que 'le salaire à
la Tâche, dans lequel le gain du Travailleur dépend du
nombre d'Unités produites ou manipulées, intéresse un
peu moins d'un quart des Mineurs: Boutefeux, Foreurs,
Chargeurs, etc.'." [4128] p.323.

SALAIRE AU RENDEMENT : ¶ Rémuné-
ration proportionnelle à la Productivité.

-Voir: Marchandage.
. Dans les Houillères, “le Salaire au Rende-
ment est l’objet d’âpres négociations. ‘Aux
fortes têtes les mauvais Quartiers, aux mou-
chards le bel ouvrage’. Au début d’un Chan-
tier, le Porion estime la difficulté de la Veine
et fixe son prix. Le Chef d’Équipe suit avec
attention cette opération qui engage le salaire
pour plusieurs mois.” [2114] p.47.

SALAIRE AU VOLUME RÉEL : ¶ À la
Mine, c'est un paiement qui résulte de mesu-
res faites par des Cubeurs.
-Voir, à Paiement à la Benne, la cit. [2201]
p.41.

SALAIRE EN FER : ¶ En Chine, désigne l’emploi à vie ... -
Voir, à Chaise en Fer, la cit. [21] du Mar. 29.07.1997, p.19.

SALAIRE-NOURRI : ¶ Exp. scientifique
employée par les historiens, note Y. LAMY  ...
Dans les Forges périgourdines entre autres,
type de contrat tacite qui prévoyait que l’Ou-
vrier embauché était nourri par le Maître de
Forges, son Salaire étant naturellement infé-
rieur à celui de même fonction qui pourvoyait
à sa nourriture, lui même.
. “Le chemin --- passait entre les Cantines où
vivaient quelques familles travaillant à de-
meure, à Salaire-nourri, comme on disait ---.”
[1363] p.12 ... “‘Je maintiens ce que j’ai dit.
Tes Ouvriers travaillent comme des nègres de
plantation. Tu les exploites jusqu’aux subsis-
tances que tu leur vends pour les Salaires-
nourris, ce qui te permet d’écouler à bon
compte les produits de ta réserve’.”[1363]
p.31.

SALAIRE PAR JOURNÉE : ¶ Le salaire est fixé
pour une journée de travail.
. Vers 1850, c'était parfois le cas pour le Chef Fondeur
aux H.Fx 5 et 6 de SERAING, d'après [5463]
p.396. Tiré de [SIBX].

SALAIRE PAR ENTREPRISE : ¶ Exp. syn. de tra-
vail à la tâche.
. Vers 1850, aux H.Fx 5 et 6 de SERAING, l'un des
Fondeurs était parfois payé de cette façon, d'après
[5463] p.396. Tiré de [SIBX].

SALAIRE(s)(1) : ¶ "Rémunération d'un travail,
d'un service." [14] ... "La rémunération du travail cons-
titue ce qu'on appelle le Salaire. Suivant la manière
dont elle est appliquée, on distingue les Salaires à la
journée (-voir: Travail à la journée, in [1678]), les Sa-
laires à la Tâche (-voir: Travail à la Tâche), les Salaires
à prix fait (-voir: Travail à prix fait)." [6] t.I, p.84.
(1) Ce terme, rappelle J. NICOLINO, fait référence au
sel, une denrée très prisée dans l’Antiquité, au point de
servir de monnaie d’échange ou de rémunération.
-Voir, à Denier Dieu, la cit. [427] p.249/250.

�� AU FIL DU TEMPS ...
� Au 18ème s., dans les Us. à Fer de la Saxe prussien-
ne, ”le paiement du Salaire en nature -Fer ou vic-
tuailles- est interdit. // Au 18ème s., salaires hebdoma-
daires à BARUTH, en Saxe: — Le Maître du H.F. et
son remplaçant = 6 Thaler 0 Groschen. — Un char-
geur = 1 Thaler 12 Groschen. — Le mesureur de
charbon = 1 Thaler 6 Groschen. — Un journalier = 1
Thaler 0  Groschen .” [4249] à ... EISEN, p.612. 
� Dans son Histoire des Classes Ouvrières ---
avant 1789, E. LEVASSEUR rapporte dans un ta-
bleau le Salaire des différentes professions,
au début de notre ère; si le journalier à la
campagne empoche 25 deniers, le Chaufour-
nier et le Forgeron touchent 50 deniers, tandis
que le matelot sur mer a 60 deniers et le pein-
tre en décor 150 deniers, d'après [84] p.114.
� Au moment de la Révolution, "des Maîtres de
Forge du Périgord exposent au District d'EX-
CIDEUIL, à la fin de 1793, que leurs Ouvriers
ne peuvent 'attendre le montant d'un billet' -
faute de monnaie divisionnaire-, 'ils ont be-
soin de leur Salaire au plus tard tous les cinq
jours' ---." [707] p.48, note 1.
� Dans son étude sur la Forge d'HAIRONVILLE
(Meuse), L.-M. GOHEL note: "Les Forgerons
employés en l'An II par la Manufacture
d'Armes de BAR-le-Duc touchent 5 livres par

jour, les Aides-Forgeurs 2 livres 10 sous ---."
[724] p.45.
� En Sarre, vers 1800: Chef de Fourneau = 125
F - Gérant en Bois et en Minerai = 50 F -
Chef de vente = 45 F - Maître Fondeur = 50 F
- Aides = 34 F - Chargeur et Conducteur de
Laitier = 28 F - Grilleur et Tasseur de Mine-
rai = 18 F, d'après [263] p.25.
� Au 19ème s. ... À propos des Forges catalanes
des Pyrénées orientales et ariégeoises, LA-
PASSAT note qu'en 1840, le "Salaire des Ou-
vriers (se présentait ainsi): 0,45 par q. de Fer
marchand pour chacun des quatre Maîtres;
0,225 pour les Pique-Mines, plus la nourri-
ture, sauf le pain; 6 f./sem., plus la nourriture
pour les Valets d'Escolas; 500 f./an pour le
Garde-Forge; 800 à 1.200 f./an pour le Com-
mis (qui était) logé." [645] p.75.
. Vers 1925, dans les Mines du Nord, “le Salai-
re conventionnel de l’Ouvrier Abatteur quali-
fié, appelé base �0, c’est-à-dire bon Abatteur
et capable de conduire le Creusement d’une
Voie de Fond ou d’un Plan incliné, était de
19,25 fr. Ses Aides étaient des 9èmes -90 %
du salaire quotidien de base-. Était classé
9ème, celui qui avait fait un stage au Mur,
avait Creusé des Épontes afin d’ouvrir la Ga-
lerie et Remblayé la Taille. Les débutants
âgés de18 ans étaient classés 7ème -70 %- ou
8ème -80 %-, selon leur ancienneté. Leur sa-
laire était d’environ 13,50 fr. L’Ouvrier Chef
d’Équipe relançait souvent le Porion et le
Chef Porion pour que le débutant en Taille ou
en Chantier de Creusement âgé de 18 ans qui
travaillait à l’égal d’un ancien, fût classé
8ème. Les moins de 18 ans torchaient (= tou-
chaient), selon leur âge, entre 10 & 12 fr.
Tous ces classements laissaient supposer chez
les candidats, à des degrés divers: assiduité,
effort, sérieux, compétence.” [1026] p.98,
note 6.
� Dans les années 1880, aux É.-U. ... ”Dans les Us. à
Fer de PITTSBURGH, les Manœuvres ordinaires ga-
gnent 1 à 1,25 $/j, les Ouvriers de H.F. 1,60 à 2,40 $,
les Chauffeurs de Four 5 à 6, les Puddleurs 4, les Ma-
chinistes 2 à 3, les Aides-Lamineurs 2,50 à 4 et les
Premiers Lamineurs 10 à 15,  soit de 50 à 75 francs.”
[4689] p.223.
◊ Étym. ... ”Provenç. salari, selari; espagn. et ital. sa-
lario; du lat. salarium, solde du soldat, de sal, sel, à
cause que le Salaire fut d'abord une indemnité pour le
sel. On remarquera en Flandre le changement de l'a en
o: solaire.” [3020] 
OCULISTE  :  Fait payer cher ce qu'on peut avoir à l'œil.
Michel LACLOS.

SALAIRES (Hiérarchie des) : ¶ Grille de
rémunération liée à une Qualification profes-
sionnelle acquise et/ou reconnue, note A.
BOURGASSER.
-Voir, à Salaire(s), la cit; [1026] p.98, note 6.
. “... à 16 ans, ech’boiso -je Boisais- ein Ral-
longe comme ein Ouvrier. - Il n’empêche,
monsieur, que nous avons été payés à 70 %
du Salaire de l’Ouvrier qualifié lorsque nous
avons commencé au Charbon, après 4 ans de
Fond. Il nous a fallu, pour passer à 80 %,
l’avis de notre Chef de Taille; puis faire un
stage au Coupage de Mur pour être payé 90
%. Passer base 100 % avant d’aller au Régi-
ment était une performance.” [1026] p.379/80.
. Dans les Mines de Fer lorraines, à partir du
1er Fév. 1975, la classification du Personnel
Ouvrier s’établissait en catégories échelonnées
de III à IX, rappelle J. NICOLINO.
. Dans les Mines de Fer lorraines / ��� / éche-
lonnées de III à IX, rappelle J. NICOLINO ... Il
doit s’agir, complète J.-P. LARREUR, de l’échel-
le du Statut du Mineur: III = base 84; IV = base 92;
V = base 100; VI = base 108; à C.d.F., les niveaux
VII & VIII n’étaient attribués qu’aux Ouvriers
Qualifiés de Métier -O.Q.M.-.
. À la Mine de Charbon, il (Le Galibot qui
avait fait ses preuves dans les ‘Travaux an-
nexes’) était alors classé en indice de paie-
ment ‘92'. Après bien des épreuves de confir-
mation de ses capacités, il pouvait être classé
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indice ‘100'. Ces coefficients déterminaient
les pourcentages de répartition du paiement
des valeurs ‘salaires’ des unités produites par
l'Équipe pendant le Poste de travail ... Les
Apprentis Agents de Maîtrise (tous des Mi-
neurs confirmés indice ‘100') suivaient des
cours théoriques pendant leur formation et
des stages sur le terrain (ce qu'on appelle
maintenant la formation par alternance),
selon note de D. FLANDRIN, anc. Directeur du
Siège d’ARENBERG -18 Sept. 2010.

SALAIRES & VIE CHÈRE : ¶ Le rapport annuel de
1929 des H.Fx de HAYANGE, présente un tableau in-
titulé: ‘Comparaison des gains moyens par Ouvrier et
par journée de travail’ ... Les sommes portées sur les
bordereaux de salaires des Ouvriers comportent deux
rubriques: ‘Salaires et vie chère’ d’une part et ‘Primes
philanthropiques’ (-voir cette exp.) d’autre part, in
[1985] p.46 ... ‘Aux salaires, note J.-M. MOINE, s’ajou-
taient des indemnités de vie chère. C’était dans le
contexte de la hausse du coût de la vie (sauf crise de
1921-22) après la 1ère guerre mondiale’.

SALAIS : ¶ ”n.m. En Brière -Loire-Atlantique-, Outil
pour couper la Tourbe verticalement.” [4176] p.1164.
¶ “Harpon, dans le marais poitevin.” [4176] p.1164.

SALAMANDER : ¶ Au H.F., c'est la Sala-
mandre, à la sauce d'Outre-Rhin, en tant que
Loup, au sens où nous l'entendons dans cet
ouvrage; ce terme est fréquemment utilisé au
Luxembourg et en Allemagne, où l'on parle
également de Sau et de Bodensau ... Le mot
est aussi d'usage au Royaume Uni.

SALAMANDRE : ¶ Syn. de Loupe.
. Dans le Stückofen, ”on arrête le Vent; le
mur de la Poitrine est enlevé et le Fer, en une
masse solide, la Salamandre ou le Loup,
comme les Allemands l'appellent, est soulevé
par des Ringards.” [4644] p.142.
¶ Dans le Creuset du H.F. et pour certaines
Us., elle s'apparente au Loup de Fonte trouvé
quand on déblaie le Creuset, lors d’une Ré-
fection ou lors de la Démolition du H.F.; ce
vocable est cité par Melle HALM dans un des
Cahiers du CESSID ... Pour les anglo-saxons,
le mot équivalent est Salamander.
. Au H.F., ”quand le Creuset est usé, habituel-
lement on peut y trouver une Masse métalli-
que appelée Salamandre, qui est de la Fonte
contenant du nitrocyanure de titane; et géné-
ralement il y a aussi de la Fonte contenant
moins de Carbone et de Silicium que la Fonte
normale.” [4555] p.28.
. ”Le précipité (de carbo-nitrures) s'accumule
au fil du temps, ce qui protège la face inté-
rieure du Revêtement Réfractaire du Creuset
aidant à prolonger la durée de vie du H.F..
Ces conditions ont été constatées en analy-
sant les dépôts sur les Salamandres de H.Fx
mis hors d'usage. Nous avons alors découvert
d'importantes quantités de carbo-nitrures dans
ces dépôts.” [2643] <Rio Tinto Fer> &
<Titane inc>.
. À propos de la lég. d’une photo -datée du
1er Sept. 2007- relative au H.F. JEANNETTE
de PITTSBURGH, on relève: 'Ceci est la Sala-
mandre du H.F. JEANNETTE, telle qu'elle se
présentait le 1er septembre 2007. La Sala-
mandre est la Fonte solidifiée qui reste dans
le Fond du H.F., après son Extinction’, selon
[2964] <todengine.blogspot.com/2007/09/
jeannette-blast-furnace-salamander.html> et
trad. -Juil. 2008.
¶ Désigne, sans certitude (!), dans le Creuset
du H.F., la Maçonnerie Réfractaire en mar-
ches d’escalier au droit du Trou de Coulée,
destinée à servir d’assise inférieure à la
Masse de Bouchage ... M. BURTEAUX fait re-
marquer que cet escalier fait tout le tour du
Creuset au H.F.3 de DUNKERQUE, qu'il n'y en
a pas, de construction, aux H.F.1, H.F.2 et
H.F.4, mais qu'à ce dernier H.F. les Exploi-
tants ont dû en créer un en Masse de Boucha-
ge en 1987; il est peu probable qu'il soit enco-

re là (1992).
¶ “Batracien urodèle (qui a une queue bien apparente -
Honni soit qui mal y pense !-) ---. On croyait que la Sa-
lamandre pouvait vivre dans le feu.” [54] ... De cette
supposée capacité, on a tiré des comparai-
sons, par ex. pour décrire les Ouvriers d'une
Us. sidérurgique.
. “Ces Salamandres humaines vivent dans le
feu comme dans leur élément, et dans un mi-
lieu où tout paraît de Fer.” [2303] p.340.
¶ Nom donné autrefois à un type de poêle à Charbon
destiné au chauffage des Fers à repasser. Ce four, prin-
cipalement utilisé par les professionnels de la blanchis-
serie, était de forme troncpyramidale -à 8(?) côtés- sur
lesquels étaient posés les Fers à repasser pour leur mise
en température(1).
. “Poêle à combustion lente qui se place dans une che-
minée. // ‘La Salamandre, d'où rayonne une chaleur in-
supportable’, Jules ROMAINS.” [4360]
¶ En cuisine, sorte de gril servant à gratiner un plat(1).
¶ “Terme de cabale. Nom donné aux prétendus esprits
du feu. // En ce sens Salamandre est du masculin quand
on parle des esprits mâles, et du féminin quand on
parle des esprits femelles.” [3237]
◊ Devise ... “FRANÇOIS Ier -1494/1547-. Nutrisco  etNutrisco et

extinguoextinguo = -Je m’en nourris -du feu-et je l’éteins-. // Le
corps de la Devise était une Salamandre entourée de flam-
mes. // On attribuait à ce lézard la propriété de vivre dans le
feu, qu’il pouvait à sa volonté activer ou éteindre.” [1661]
p.262.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. espagn. et ital. salaman-
dra; du lat. salamandra; grec, salamandra.” [3020]
. "Au Moyen-âge, on attribuait aux Salamandres la fa-
culté de vivre dans le Feu." [14]
(1) selon souvenir de M. RAFFAULT.

SAL AMMONIACUM MARTIALE : ¶ Au début
du 19ème s., appellation d'un sel double de l'acide mu-
riatique (chlorhydrique de nos jours), à base d'Oxydule
de Fer et d'ammoniaque.
. "On prépare dans les pharmacies avec du sel ammo-
niaque et de la Limaille de Fer, un sel jaune ---. On le
nomme Sal ammoniacum martiale." [3376] p.151.

SALARD ou SALART : ¶ Type de Minerai
de Fer Exploité à 61450 LA FERRIÈRE-aux-
Étangs.
. Dans son étude sur La Sidérurgie armoricai-
ne, L. PUZENAT note, à propos des Gisements
de Minerai de Fer de l’Anticlinal de la Cor-
nouaille et de la ‘Fosse vendéenne’: ”Les Mi-
nerais de Surface, les seuls anciennement Ex-
ploités au cours des âges --- sont constitués
par de l’Hématite plus ou moins Carbonatée.
Les Anciens leur avaient donné le nom de
’Salards’ lorsqu’ils étaient trop Carbonatés et
les rebutaient.” [3821] p.218 ... Plus loin,
l’auteur écrit “Au sud de la Loire en Vendée,
il existe encore quelques Gisements, qui fu-
rent anciennement Exploités. Parmi eux, il
faut signaler celui de la THERMELIÈRE, dans
la commune de LA FERRIÈRE, au N.-E. de LA
ROCHE-s/Yon où le Minerai forme une bande
étroite de plus de 2 km ---. Le Minerai forme
des Bancs de 1 à 2 m au-dessus des Schistes
sériciteux. On y rencontre en outre des Amas
plus ou moins considérables de Minerai mas-
sif et des Salards ou poudingues de quartz à
Ciment Ferrugineux constitué par de la Limo-
nite et de l’Hématite. Ce Minerai offre en
moyenne la composition suiv. : Fer = 62,5 %;
Silice = 2,0 %; Phosphore = 0,4 %; Chaux =
2,0 %.” [3821] p.281/82.
¶ L'une des Impuretés contenues dans le Mi-
nerai et qui était enlevée par l'opération du
Patouillet, d'après [331] p.29, ... dérive de
sale, pense M. BURTEAUX.
-Voir, à Minerai de Fer crétacé, la cit. [1441]
p.14/15.
. “On sait les difficultés rencontrées lors de
l'utilisation de ceux (des Minerais) qui étaient
associés aux Grès à Ciment siliceux ou Ferru-
gineux qu'on appelait Salard, comme il res-
sort d'un texte des environs de 1530, évo-
quant le produit d'une Mine exploitée à St-
URSIN: elle a été si mauvaise qu'en usant
d'icelle en la Forge de CARROUGES, les mar-
chans ont délaissé quelque temps à y venir.”
[1094] p.74.

. D’un texte de F. DORNIC, La Forge de
COSSÉ en 1774, on relève: "Tout le reste de la
Roche est entièrement Mineray et Salart, ce
Salart est quelquefois en aussi grande quanti-
té que le Mineray. Nous appelons Salart une
pierre bleue, disposée par Couche comme le
Mineray, et si dure qu'elle égale en dureté les
cailloux; elle résiste à l'action du Feu au point
que les parties que l'on met dans le Fourneau
avec le Mineray en sortent entières avec les
Laitiers, sans être endommagées, sans même
avoir changé de couleur.” [1094] p.166.
. Au 18ème s., syn. de Mine salardée, d'après
[2269] t.I, p.696.
. ”n.m. Nom donné en Savoie à certains granites mica-
cés qui ont la propriété de résister au feu le plus vio-
lent.” [3020] ... Le caractère réfractaire de cette roche,
explique, au moins pour la Savoie, qu'elle ait été une
impureté nuisible dans le Minerai de Fer, ajoute M.
BURTEAUX.
SALÉ  :  Un petit à qui les lentilles conviennent parfaite-
ment.  Michel LACLOS.

SALASSES : ¶ "Peuple celto-ligure de la Gaule cisal-
pine. Il Exploitait dans les Alpes les Mines de la vallée
de la Doria (la Doire Baltée), dont ils détournaient les
eaux pour le Lavage du Minerai. Les habitants de la
plaine, privés d'eau, finirent par appeler les Romains,
qui rejetèrent les Salasses dans la montagne -143 av.
J.C.-, où ils fondèrent la colonie d'Eporedia -(aujour-
d’hui) Ivrée (dans le val d'Aoste, Piémont)-." [152]

SALBANDE : ¶ Exp. de la Mine venant de
l'allemand Sahlbande qui signifie: lisière ...
C'est la surface qui se trouve entre une Cou-
che, un Filon et l’Encaissant ... Ce peut être
une fine pellicule d’Argile ou un espace de
plusieurs cm plus ou moins comblé ... Selon
le cas, on parlera de Salbande, Salbande plei-
ne, -voir cette exp., ou Salbande vide, -voir
cette exp., selon note d’A. BOURGASSER.
Syn.: Détache, Lisière, Mise.
-Voir, à Filon, la cit. [1637] p.468 à 471.
. "Quelquefois le Mur d'une Couche de Houil-
le est formé d'un Schiste, poli comme la gla-
ce. De même certains Filons sont séparés de
la Roche par des Salbandes argileuses et dé-
trempées qui constituent une véritable lubrifi-
cation. On doit alors redouter le glissement
des masses Recoupées au pied -on sait que
ces mouvements se sont souvent effectués
pour des montagnes entières sur des plans in-
clinés formés d'Argile détrempée, désorgani-
sant complètement la surface, et même en-
gloutissant des villages-et cette préoccupation
influera dans l'institution de la Méthode
(d'Exploitation)." [404] §.887.
. À propos de la Mine d'Anthracite de SARE
(Pyr. Atl.), G. VIÉ écrit: "Les intercalations
sont toujours schisteuses, feuilletées sans ap-
parence de Stratification nette, tandis que les
Roches des Épontes sont régulières, compac-
tes et séparées du Charbon par une Salbande
argileuse." [45] -1943, p.115/16.
. “Intercalation argileuse entre le Corps ou la
Caisse d’un Filon et l’Éponte. La Salbande
peut se continuer en l’absence d’un remplis-
sage filonien servant de guide pour trouver
d’autres Lentilles -leader des Mineurs an-
glais, fuhrer des Mineurs allemands, les Mi-
neurs français employant le terme de Lisière
et en Auvergne de mise.” [1134] t.1, p.XXV ...
Dans un Gisement chahuté, la Salbande est le
fil conducteur permettant de retrouver le
Filon qui a disparu.
. Vers 1773, syn.: Salbande pleine, -voir cette
exp., in [824] p.36/37.
¶ Éponte peu marquée d'un Filon.
-Voir, à Filon, la cit. [1637] p.468 à 471.
¶ Au 18ème s., pour un Minerai, syn. de Gan-
gue ... -Voir, à Matrice, la cit. [1444] p.156.

SALBANDE PLEINE : ¶ Vers 1773, à la
Mine, petit espace comblé entre le Filon et la
Roche.
-Voir: Salbande.
. "Quelques uns ont nommé Salbandes les
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parties de la Roche ou Lisière qui touchent au
Filon; mais nous croyons faire un meilleur
emploi de ce mot, en l'appliquant à l'intervalle
ou l'espace vuide qui se trouve quelquefois
entre le Filon et la Roche, ou la partie inter-
médiaire qui se trouve entre eux, et qui n'ap-
partient par sa nature ni à la Roche, ni à la
matière du Filon. Nous distinguerons donc les
Salbandes en deux espèces; l'une que nous
nommons vuide, et l'autre pleine. Il est vrai
que cette dernière espèce de Salbande se mon-
tre plus ordinairement dans les Mines de
Charbon, que nos Mineurs français appellent
l'Escaille; elle y est quelquefois épaisse de 3
ou 4 doigts, et même distinguée elle-même de
la Couche de Charbon et du Rocher." [824]
p.36/37.

SALBANDE V(u)IDE : ¶ Vers 1773, à la
Mine, espace vide entre le Filon et la Roche.
-Voir, à Salbande pleine, la cit. [824] p.36/37.

SALBUROSSE : ¶ ”n.f. En Meuse, Trépied sur lequel
on place le Cuveau à lessivé.” [4176] p.1165.

SALE : ¶ En Savoie, nom donné à la fin du
18ème s., par les Mineurs, "à un Amas con-
sidérable de Minerai." [52] p.73.
Syn.: Salle, en temps que volume de Minerai.
. “... ils font des Mines, font sauter le Roc,
l'Étançonnement où cela est nécessaire, mais
rarement ils en ont besoin et ils le font avec
plaisir, parce qu'ils croient que le Roc tendre
annonce ce qu'ils appellent des Sales ou des
masses considérables de Minerai.” [52] p.73.
¶ Au H.F., adj. qui qualifie une Tuyère plus
ou moins emplie de Laitier ou de Scories.
-Voir: Salir les Tuyères.
◊ Étym. ... “Genève sâle. DIEZ le tire de l'anc. haut all.
salo, pâle, trouble, terne; ang. sallow; CHEVALLET, du
gaélique sal, ordure, salaich, salir. Il est difficile de se
prononcer entre ces deux étym..” [3020]
¶ Au 15ème s., “Salade, casque: ‘Item a legué, donné
et devisé à son frere Jehan DE FAILLY son petit grene-
quin fourny, sa grande Sale d'Armes, son Espée à hault
taillier.” [3019]
LIVIDE  :  Le sale air de la peur. 

SALÉ : ¶ Sur la côte vendéenne, sorte de Harpon,
d'après [4176] p.610, à ... FOÈNE.
. Dans la région de 17310 St-PIERRE-d’Oléron, Fourche
en Fer en forme de Trident, chaque branche étant den-
telée, selon note prise par J.-M. MOINE au musée de la
commune -Sept. 2009.
Syn.: Fouine.
. “n.m. En Saintonge, Trident, Fouène, Instrument de
Fer pour pêcher les anguilles. On dit aussi Salus,
Salut.” [4176] p.1165. 

SALE (Faire du) : ¶ À la Mine du Nord se
disait des Ouvriers Mineurs qui cachaient une
partie de leur paie à leurs épouses.
. “... aussi nombre de femmes allaient-elles
toucher leur quinzaine à leur place afin de les
empêcher de faire du Sale, c’est-à-dire de pré-
lever une dîme sur leur fiche de paie en falsi-
fiant le montant sur le talon remis par le
comptable ---. Cette exp. provient du fait que
les Berlines de Charbon qui contenaient trop
de Cailloux n’étaient pas payées et faisaient
l’objet d’une retenue sur salaire pour Charbon
Sale.” [1026] p.191, texte & note 12.
. Pendant la Guerre (1939/45), l’exp. ‘(Trop
de) Sale’ était une forme passive de résistance
à l’occupant: “Malgré ces heures supplémen-
taires, le Rendement par Descente ne cessait
de chuter. Les Allemands étaient furieux. Les
raisons que nous évoquions au cours des en-
quêtes étaient toujours les mêmes: matériel
vétuste ou hors d’état, difficultés de Gise-
ment, trop de Sale, Personnel inadapté, sous-
alimenté, ne dormant pas la nuit par crainte
des bombardements, etc.. La véritable raison
était, on s’en doute, bien différente: en faire le
moins possible pour l’occupant, juste assez
pour nourrir sa famille.” [1026] p.318/19.
“La plus grande saleté qu’on puisse faire à un homme qui
vous a pris votre femme, c’est de la lui laisser ! ... Sacha

GUITRY, La pèlerine écossaise -1930.” [1615] p.24.

SALEM : ¶ -Voir: Procédé SALEM.

SALETÉ ROUGE : ¶ Produit intermédiaire dans la
fabrication de pigment rouge.
. À l’ancienne Mine de FALUN (Suède), ”l’Us. de pein-
ture rouge tire sa matière première de tas de déchets.
Les Minerais pauvres en Cuivre (la Mine de FALUN
était exploitée pour la production de Cuivre), qui,
contiennent de l’Ocre et de la Silice, sont exposés aux
intempéries, et forment la ’Saleté rouge’. La Saleté
rouge est transformée en boue, puis séchée et calcinée,
enfin broyée jusqu’à en faire une poudre fine. La pou-
dre est vendue aux fabricants de peinture.” [2643] texte
de Tommy FORSS. The Falun Copper Mine Foundation.
◊ Juron(s) ... 
. SALETÉ DE SALETÉ ... “1. Au-dessus du cockpit y’ avait
une boîte noire avec une manivelle, il remue la mani-
velle, il s’énerve ... ‘Ah, saleté de saleté ! Ah saleté de
saleté !’. Il remuait toujours la manivelle, je me suis
dit, il ne va pas nous faire du café à cette heure-ci ! -F.
RAYNAUD, ‘Le baptême de l’air’, Heureux ! -1975,
148-.” [3780] p.583.

SAL EX FERRO : ¶ Exp. lat., sel de Fer.
. “Le Sal ex Ferro de B. VALENTIN (alchimiste du
15ème s.) est le Sulfate de Fer préparé en traitant la Li-
maille de Fer par l'huile de vitriol -acide sulfurique-.
La liqueur est évaporée à une douce chaleur, pour faire
cristalliser le sel.” [5052] t.I, p.482/486.

SALICORNE : ¶ Au 18ème s., syn. (et dé-
formation probable) de Baliscorne.
-Voir, à Ballistone, la cit. [1444] p.207.

SALICYLATE (de Fer) : ¶ Sel de l’acide salicylique
de formule OH-C6H4-COOH; le salicylate Ferreux a
donc pour formule [OH-C6H4-COO]Fe, d’après [1299]
Chimie organique, p.444.
. ”n.m. Terme de chimie. Nom des sels de l'acide sali-
cylique. 'M. le docteur DÉCLAT signale à l'attention
l'action bienfaisante du salicylate de Fer, H. DE PAR-
VILLE, Journ. offic. 6/01/1876'.” [3020] supp.
. En thérapeutique, ”le salicylate de chaux est un suc-
cédané de l'acide salicylique, de même que le salicylate
de Fer, auquel on attribue aussi des propriétés astrin-
gentes.” [4210] à ... SALICYLATE.
◊ Étym. ... Lat. salix, saule; parce que le principe actif
est tiré de l'écorce de saule, d'après [54] à ... SALICINE.

SALIÈRE : ¶ En Chaudronnerie, pour faire un Em-
boutissage, "le flan est placé sur une forme concave en
Fonte appelée Salière. Cette forme doit être en creux,
identique à la forme extérieure de l'Embouti." [1822]
p.333.
¶ En Chaudronnerie, "billot creux." [2629] p.80.
¶ Chez les métallurgistes, "n.f. Berceau de bois, de
métal  ou de cuir rempli de sable, utilisé pour poser
une pièce cylindrique sans la marquer. 'Va plutôt faire
ça dans la Saliére, au lieu de t’emmerder comme ça sur
cette table'!" [3350] p.1.031.
SALOIR  :  Vieux conservateur.  Michel LACLOS.

SALINITÉ : ¶ "La Salinité d'une eau de
Chaudière est la Teneur en chlorures de cette
eau exprimée en chlorure de sodium NaCl,
cette valeur ne devant pas être supérieure à
4.500 mg/l. // La Salinité totale est la teneur
en chlorure de sodium multipliée par un coef-
ficient K qui a été déterminé expérimentale-
ment et qui est égal à 1,6/1,7. // La détermina-
tion de ce titre est très importante; les chlo-
rures étant très stables, on les retrouve inté-
gralement dans l'eau où ils représentent l'élé-
ment le plus agressif vis à vis de l'Acier. Pour
éviter les corrosions importantes, il est donc
impératif de limiter sa concentration dans les
Chaudières ou de prévoir un conditionnement
approprié." [33] p.385.
USURE  :  Prêt salé. 

SALIR (les Tuyères) : ¶ Au H.F., c'est Cou-
ler dans la (les) Tuyère(s).
Lorsque du liquide, qu'il soit Forgeron en pé-
riode difficile, qu'il soit tout simplement Lai-
tier en période normale ou même quelquefois
Fonte, vient Couler dans une (des) Tuyère(s)
et obstrue en partie la section, on dit que la
(les) Tuyère(s) est (sont) sale(s).
...À quand, la lessive pour les nettoyer, questionne l’humoris-
te Haut-Fourniste de service ! ? 

SALISBURY : ¶ À la fin du 19ème s., au
Québec type de Fonte de Moulage.
. "La Fonderie Montreal Car Wheel s'était ra-
pidement bâti une solide réputation. La Quali-
té de la Fonte achetée sur le marché américain
n'y était pas étrangère, soit la Salisbury, re-
connue la meilleure." [1922] p.130.  

SALISSAGE : ¶ À la Mine, “abaissement de
Teneur du Minerai -exprimé en pourcentage
de la Teneur du Minerai dilué- due à l’imper-
fection soit des méthodes, soit du Mineur.”
[1963] p.44.
¶ À la Mine, dépôt sur la Sole d’une Voie de
Produits provenant du Délavage des Pare-
ments ou tombant des Convoyeurs, selon note
de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Taille, la cit. [2125] n°142 -Sept.
2000, p.11.

SALISSAGE (des Charbons) : ¶ À la Mine,
syn. de Salissement ou Salissure, -voir ces
mots.

SALISSEMENT : ¶ En terme minier, se dit
du phénomène de présence de Stériles dans le
Minerai ou le Charbon extrait. On combat le
Salissement à l'Abatage en évitant d'entailler
les Toit et Mur des Couches et au Charge-
ment en séparant par tri les Passées non utiles
du Minerai ou du Charbon abattu.
Le Salissement est plutôt accidentel, et fait
généralement suite aux manipulations.

SALISSURE : ¶ À la Mine, "mélange de Mi-
nerai avec le Stérile, provoquant la dilution."
[267] p.37.
La Salissure préexiste dans la Couche; c'est
une Impureté ... -Voir: Schiste.
SALIR  :  Ne pas reculer devant la tache.  Michel LACLOS.

SALITE : ¶ "Variété très Ferrifère de Diopside.” [152]

SALIVE : ¶ Fluide secrété par un appareil glandu-
laire et qui est déversé dans la bouche ... D'après divers
auteurs, elle est alcaline ... “Ce fut TREVIRANUS
qui (nous) apprit que la Salive rougit forte-
ment lorsqu'on la mêle à un sel neutre de
Fer.” [5615] p.229.
� Un réactif pour le choix d'un Minerai de Fer ...
. “Les Blocs de Minerai semblent être choisis
en fonction de leur aspect, leur couleur, de
leur réaction à la salive -Ader (région du
Niger)-, sans qu'une unité de faciès permette
de généraliser les critères de choix.” [1361]
p.205 ... Dans le même registre, -voir: Happer
à la langue.

SALLADE : ¶ Anc. var. orth. de Salade.
. "On distinguoit la Salade du Casque ---: 'le seigneur
DE MAROLLES demanda comment son ennemy étoit
armé à la teste, fust ou de Casque, ou d'une Sallade. Il
luy dist que c'estoit d'un Casque seulement (BRAN-
TÔME)'." [3019]

SALLART : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Sa-
lard.
-Voir, à Chiffre(s), la cit. [91] p.26.

SALLE : * Amas minier ...
¶ Ancien terme minier.
Syn.: Sale, au sens d’Amas de Minerai.
. Il y a quelques siècles, un voyageur écrit au
sujet des Mineurs de St-GEORGES D' HUR-
TIÈRES (Savoie): "Ils croient que le roc tendre
annonce ce qu'ils appellent des Salles, ou des
masses considérables de Minerai." [2643] -
site d'EPIERRE.

* Espace souvent grand ...
¶ Dans les anc. Mines, cavité souterraine
issue de l'Exploitation du Minerai.
-Voir, à Chai, la cit. [599] n°4 -1975, p.35.
¶ Dans l’industrie, lieu clos et couvert, ser-
vant à divers usages (abrév. S��� = Salle) ...

— lieu de stockage: S��� au Charbon;
— abri d’installations diverses: S��� d’auto-
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matisme, S��� de l’énergie, S��� de la Machine
d’Extraction,  S��� de Machines, S��� des
Compresseurs, S��� des Machines, S��� de
Soufflerie à Gaz, S���  des pompes, S��� des
Soufflantes, S��� des Souffleries, S��� des
Soufflets, S��� électrique de chargement;

— lieu de contrôle et/ou commande: S���
de commande, S��� de consignation, S��� de
contrôle, S��� de jonction, S��� de pilotage,
S��� d’inversion);

— lieu où s’effectue une opération particu-
lière: S��� de Coulée, S��� de l’Accrochage,
S��� de Mélange, S��� de pesage, S��� de rallu-
mage des Lampes, S��� de Recette, S��� de re-
charge, S��� de Remblayage, S��� de Triage-
Calibrage);

— à la Mine, lieu de rassemblement du
personnel: S��� à  manger, S��� d’appel, S��� de
pointage, S��� de réglage, S��� des Mines(*),
S��� des Mineurs, S���  des pas perdus, S��� des
pendus).
◊ Étym. d’ens. ... ”Bourg. saule; prov. espagn. et ital
sala; de l'ancien haut-allem. sal, maison, demeure,
goth. sal-jan, demeurer; allem. mod. Saal; suéd. sal.”
[3020]
... “C’est toujours dans la salle d’'attente’ qu’on fait poi-
reauter les ‘patients’.” [3388] p.141.

SALLE À MANGER : ¶ Dans les Mines de
Fer, loc. syn.: "Station casse-croûte ... Partie
de la Galerie ou Chambre aménagée par les
Mineurs pour la pause et le Casse-croûte."
[1592] t.1, p.261 ... Cette exp., note J. NICOLI-
NO, semblait peu usitée sur les sites.

SALLE AU CHARBON : ¶ Loc. syn. de
Halle à Charbon, vraisemblablement.
-Voir, à Attelier, la cit. [2368] rep.: S.

SALLE D'APPEL : ¶ Dans de nombreuses
Mines, Salle située entre les Bains-Douches
et le Bureau des Porions, où ceux-ci donnent,
avant la Descente, les consignes au Personnel
présent sur le Carreau.
MESS  :  Salle d'opérations menu military. 

SALLE D’ASSEMBLÉE : ¶ En 1836, sur
un plan des Charbonnages et H.Fx d’OU-
GRÉE, cette exp. désigne vraisemblablement
une salle de réunion, d’après [4434] p.10, rep.
[M].

SALLE D'ATTELAGE : ¶ Exp. relevée, in
[3926] lég. d'ill. ... Aux Charbonnages de BE-
RINGEN (Belg.), Salle d'attente occupée par les
Mineurs avant leur Descente au Fond.

SALLE D’AUTOMATISME : ¶ Au H.F., salle si-
tuée au-dessus de la Salle de contrôle et où se trouvent
les Ordinateurs et certains D.P.U. (automates) ... Cette
exp. figure en lég. d’une photo extraite d’une plaquette
de présentation du H.F. n°4 de DUNKERQUE, Mis à
feu en Nov. 1987, in [2577] p.9.

SALLE DE BAIN : ¶ À la Mine de Charbon
du Nord, autre nom de la Salle des douches.
. "Parvenu au Jour, c’est le soleil et la lumière
qui nous accueillent. Que c’est bon ! Il est 14
heures. Remise de la Lampe à la Lampisterie,
récupération de son Jeton, puis direction la
Salle de bain pour le décrassage ! Ensuite re-
tour à la maison pour une bonne soupe et la
petite sieste.” [4521] p.69.
¶ À la Mine de Charbon, local où se lavent
les Ingénieurs et la Maîtrise supérieure -et les
dames depuis qu’elles sont autorisées à Des-
cendre-, selon note de J.-P. LARREUR.

SALLE DE COMMANDE : ¶ -Voir: Tran-
che.
RESTAURANT  :  Salle des ventres. 

SALLE DE CONSIGNATION : ¶ Aux
H.Fx de ROMBAS, local réservé pour l'ensem-
ble des opérations de Consignations, où se
tient en permanence le Centralisateur.
. À PATURAL, on parle du Local R.C.U..

. À propos d’un Arrêt programmé du R7, on
relève: “Avant le lever du jour, G. R. (le Cen-
tralisateur), assisté de P. G. Chef de Poste, oc-
cupe la Salle de Consignations, lieu stratégi-
que de l’Arrêt programmé.” [675] n°75 -Sept.
1995, p.14.

SALLE DE CONTRÔLE : ¶ -Voir: Contrô-
le (Cabine de ou Salle de).
VENTRE  :  Salle d'attente. 

SALLE DE COULÉE : ¶ Pour une Fonde-
rie, syn., vraisemblablement, de Halle de
Coulée.
. “À l’arsenal d’INDRET, il (TOUFAIRE, Ingé-
nieur en Chef de la Marine à ROCHEFORT)
établit les plans de la Fonderie (mais) ne peut
se référer à aucun modèle d’Usine. Les Fon-
deries ou Établissements sidérurgiques exis-
tant en France à cette date sont, soit des Ate-
liers artisanaux, soit des regroupements
d’activités installés dans des bâtiments exis-
tants ou construits suivant des modèles ruraux
-GUÉRIGNY, MONBARD-. À l’arsenal d’IN-
DRET, il a construit une Fonderie de Canons,
mais il ne s’agissait que d’une Salle de coulée
avec ses plans et non d’une Usine entière et
autonome avec ses fonctions complexes et
complémentaires ---. (Il) place au fronton de
sa Fonderie une horloge, symbole du temps
réglé de l’Usine.” [1431] p.28.

SALLE DE FERRAGE : ¶ Local équipé permettant
en toute Sécurité la pose de Fers aux pieds des ani-
maux.
-Voir, à École de la Maréchalerie / Sur les sites, la cit.
[4229] n°86 - Avr. 2014, consacreé à l’Éc. de Maré-
chalerie de St-HILAIRE-du-Harcouët.

SALLE DE FONTE : ¶ Au H.F., exp. inha-
bituelle pour Halle de Coulée.
. A BLAENAVON, Pays de Galles, “la Salle de
Fonte du Fourneau 2 est intacte; elle présente
la forme voûtée caractéristique de ces struc-
tures, qui offrent un abri mais laissent l'air cir-
culer.” [4984]

SALLE DE JONCTION : ¶ Salle de contrô-
le avec tableau synoptique où se trouve l’un
des trois agents ayant en charge la Bande
transporteuse de plus de 2.500(*) m de long
qui relie la Mine Ste-BARBE, à ALGRANGE ...
La Salle est située au point d’émergence de la
Bande sur le Carreau d’ALGRANGE ... (*) ou
2.343 m, selon [2189] p.110.
-Voir: Patrouilleur Surveillant.

SALLE DE L’ACCROCHAGE : ¶ À la
Mine, lieu d’intersection entre la Galerie
d’Étage et le Puits, aménagé en salle élargie,
muraillée ou bétonnée, pour les manœuvres
d’Encagement et de Décagement des Berli-
nes.
. ”... un froid grandissant l’avait pris au sortir
de la Taille ---. Entre les Muraillements
étroits, la colonne d’air soufflait de nouveau
en tempête. Il désespérait d’arriver jamais,
lorsque brusquement, ils se trouvèrent dans la
Salle de l’Accrochage.” [985] p.58.

SALLE DE LA MACHINE D'EXTRAC-
TION: ¶ Dans les Mines, c'est une vaste salle
dans laquelle on trouve:

- les appareils d'enroulement des Câbles:
tambour cylindrique, tambour conique, tam-
bour bi-cylindro-conique, bobine, Poulie
Kœpe;

- le moteur;
- le réducteur;
- le frein de service;
- les accessoires divers: armoires de com-

mande, appareils de contrainte du Câble d'Ex-
traction, indicateurs de position des Cages,
Karlik, etc..
Autrefois la marche était entièrement manuel-
le, assurée par le Machiniste d'Extraction.

De nos jours (1990), des dispositifs de con-
trôle des vitesses, des couples, des accéléra-
tions permettent la marche entièrement auto-
matique, en particulier dans l'Extraction des
Skips.
. En France, le Machiniste d'Extraction reste
présent sitôt qu'il y a des Cordées de Person-
nel pour lesquelles la marche semi-automa-
tique est de tradition.
THÉÂTRE  :  Salle de jeu.  Michel LACLOS.

SALLE DE L'ÉNERGIE : ¶ À la Mine
(Jour), curieuse exp., peu usitée, qui sous-
entend: Salle de 1'Énergie... électrique.
Loc. syn. usuelles: Station électrique, Centra-
le électrique, -voir ces exp..
. "La Salle de l’Énergie: elle vous expliquera
avec quelles méthodes l'électricité était utili-
sée dans les Mines de Fer." [3770] p.4.

SALLE DE MACHINES : ¶ À la Cokerie,
Atelier où sont rassemblés les Extracteurs et
les Compresseurs à Gaz.
On dit également: Salle des Machines.

SALLE DE MÉLANGE : ¶ Ancien Atelier
de préparation des Charges des H.Fx de VÖL-
KLINGEN.
. En ”2004, dans la Salle de mélange ouvre le
Science Center ’-Ferrodrom- l’univers d’éva-
sion du Fer’. 10ème anniversaire de la VÖL-
KLINGER Hütte en tant que Patrimoine Cultu-
rel Mondial de l’UNESCO.” [2643] site
VÖLKLINGER Hütte à VÖLKLINGEN.

SALLE DE PESAGE : ¶ À l’Usine de LA
PROVIDENCE-RÉHON, en 1966, local regrou-
pant toutes les données liées au pesage des
Matières premières livrées ... Il était situé au-
dessus de la Station de Déchargement, préci-
se J. DORION.
-Voir, à Station de Déchargement, la cit. [51]
n°58c, p.6.
. “Tous les Wagons qui sont déchargés à cette
station (de Déchargement) sont pesés pleins
et vides par un Pont bascule relié à une Salle
de pesage.” [51] n°58c, p.6.

SALLE DE PILOTAGE : ¶ Au H.F., exp.
journalistique pour désigner la Salle de
contrôle ... -Voir, à Remise en Marche, la cit.
[409] des 08 & 09.11. 1987.
. Cette appellation a également été donnée par des en-
fants du Personnel en visite aux H.Fx de DUNKER-
QUE, in [1982] supp. Junior, n°14 -Juil. 1997, p.6.

SALLE DE POINTAGE : ¶ À la Mine, lo-
cal en amont des Vestiaires et de la Lampiste-
rie où le Pointeur distribue les Plaques de pré-
sence au Personnel.
On dit également: Pointage
-Voir: Pointeur.

SALLE DE POMPAGE : ¶ À la Mine, Salle
où sont installées les Pompes d'Exhaure.
Loc. syn.: Salle des Pompes, Station d'Exhau-
re.
. "Toute la Sécurité de la Mine reposait sur la
Station de Pompage ---. En cas d'arrêt pour
un motif quelconque, les Installations étaient
envahies par l'Eau en une vingtaine de minu-
tes. La dernière Salle de Pompage porta ce
délai à une dizaine d'heures et dissipa le cau-
chemar de l'Eau dans les Galeries ---." [4152]
p.57.

SALLE DE RALLUMAGE DES LAMPES
: ¶ À la Lampisterie de la Mine, c’est la salle
où l’on allume les Lampes avant de les remet-
tre au Personnel(1).
¶ Au Fond des Mines dont les Lampes ne
sont pas dotées de Rallumeur, c’est le lieu où
le Porteur de Lampes de rechange remise les
Lampes éteintes(1).
(1) selon notes de J.-P. LARREUR.
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SALLE DE RECETTE : ¶ À la Mine, syn.
de Recette.
. ”Il (le héros) était sous le Beffroi, dans la
Salle de Recette, à la Bouche même du
Puits.” [985] p.27.

SALLE DE RECHARGE : ¶ Dans une
Lampisterie, salle où sont rechargées les bat-
teries électriques -Accus - des Lampes au
chapeau portées par les Mineurs, celles-ci
ayant subi une chute de tension -voltage- dans
le courant du Poste de travail.
-Voir: Poste de Charge.

SALLE DE RÉGLAGE : ¶ À la Mine, lieu
pouvant être au Jour entre la salle des pendus
et le Puits, ou pouvant être au Fond à l’entrée
du Quartier, où le Porion ou le Chef de Quar-
tier répartit son Personnel selon les différen-
tes tâches à réaliser, selon note de J.-P. LAR-
REUR.
Loc. syn.: (Le) Laisse, en Wallonie.
¶ Exp. journalistique pour désigner la Cabine
de commande
. Concernant l’Us. à Fonte d’AUDUN-le-Tiche,
on relève, dans un art. de presse (non identifié):
"Mise à feu d’un nouveau H.F. aux Us. des
Terres Rouges à A.-le-T. ... Le nouveau H.F.
de construction moderne a été inauguré hier
matin (en Oct. 1954) ---. Le geste symbolique
de Mise à feu a été accompli par Melle LOGE-
LING, fille du sympathique Directeur de l’Éta-
blissement. Par la suite un vin d’honneur fut
offert dans la Salle de réglage des H.Fx ---.”
[3851] p.73, extrait de l’image de la coupure
de presse.

SALLE DE REMBLAYAGE : ¶ Au Puits
VOUTERS des H.B.L., station de Remblayage
au Fond.
-Voir: Service R.H..
. “La Salle de Remblayage, située quelques
dizaines de m sous la Surface. On y prépare le
mélange d’eau et de Sable qui est envoyé
dans les Chantiers pour combler le vide créé
par l’Abattage du Charbon.” [2218] p.36, lég.
fig..

SALLE DES COMPRESSEURS : ¶ À la Mine -au
Jour-, bâtiment abritant les Compresseurs fournissant
l’Air comprimé utilisé tant au Fond qu’au Jour, selon
note de J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Poste de compression ou Station des Com-
presseurs.

SALLE DE(s) DOUCHE(s)(1) : ¶ À la Mine
de Charbon, local contigu à la Salle des pen-
dus dans laquelle les Mineurs après la Re-
monte prennent leur douche ... (1) À noter, fait
remarquer R. SIEST, avant 1945, la plupart des
Mineurs -en particulier dans les Mines de
Fer- faisaient leur toilette à la maison.
Syn.: Lavabos, à LENS et LIÉVIN, et simple-
ment Douches, dans d’autres Sièges.
-Voir, à Chaufferie, la cit. [4521] p.43/44.
. Au Centre historique minier de LEWARDE,
les Douches se trouvent dans la Salle des Pen-
dus, a relevé R. SIEST, lors de sa visite -2010.

SALLE DES FERS : ¶ Local du Musée municipal de
LONGWY où sont rassemblées quelque 3.300 pièces
représentant l’histoire du Fer à repasser (-voir cette
exp.) du 15ème s. à nos jours, d’après [2246] p.33.

SALLE DES ITALIENS : ¶ Local de la gare de
METZ destiné à l’accueil des Italiens venant s’embau-
cher dans la Sidérurgie lorraine.
. “... Depuis l’origine (de la construction de la gare et
de ses 14 Voies posées sur un remblai) un souterrain
traverse (celui-ci). // Entre la sortie et la rue aux Arè-
nes, une structure d’accueil fut établie pour recevoir les
nombreux Ouvriers qui venaient se faire embaucher
dans la Sidérurgie lorraine. Comme les Italiens étaient
majoritaires à l’époque, cette structure de 600 m2 fut
rapidement dénommée Salle des Italiens. L’ouverture
sud du souterrain permettait d’exclure du flux normal
des voyageurs ces Immigrés qui arrivaient par trains

entiers, et de les répartir aisément entre les différents
recruteurs. Ce local perdit son utilité avec la grande
crise de la fin des années (19)20. Il fut loué, à partir de
1935 à une Sté d’autocars ---. En Sept 1938, les mesu-
res de prémobilisation firent apparaître l’exiguïté des
locaux (alors) mis à la disposition de l’Autorité militai-
re ---. À la demande du Général commandant la place
de METZ, la toute nouvelle S.N.C.F. céda l’ancienne
Salle des Italiens à l’Armée: de là date la création du
C.T.P.M. -Centre de Transit pour Permissionnaires et
Militaires-. // Les réformes intervenues dans l’armée
ces dernières années rendirent ce centre inutile. // Le
terrain fut racheté par la ville de METZ, les bâtiments
furent rasés ---.” [21] du Jeu. 09.03.2000, p.28.

SALLE DES MACHINES : ¶ À la Mine de
Fer, au Fond en général ou au Jour parfois,
Salle où sont regroupés: Pompes d'Exhaure et
Ventilateurs, les Compresseur(s) d'Air com-
primé étant quant à eux généralement au Jour,
rappelle J. NICOLINO.
-Voir: Machiniste d'Extracteur.
¶ À la Cokerie, loc. syn. de Salle de Machi-
nes.
¶ Au H.F, salle située à un niveau bas (au ni-
veau du Plancher des Tuyères aux H.Fx 5 et 6
de SENELLE) et où se trouvent en particulier
le Treuil des Skips et les Cylindres pneumati-
ques de commande des Cloches du Gueulard.
Cette Salle est visible aux H.Fx d'ESCH-
BELVAL, Luxembourg, d'après [5042] p.27.
¶ Au H.Fx désigne l’Atelier où sont implan-
tées les Machines Soufflantes qui envoient le
Vent vers les H.Fx.
Loc. syn.: Centrale, Halle des Soufflantes,
Salle des Soufflantes, Salle des Souffleries.
Pour un auteur dramatique, l'important est que la salle où il
se joue soit louée ... et non la pièce.   André ROUSSIN. 

SALLE DES MINES : ¶ Local, appartenant ou loué à
une Compagnie minière, où se donnaient les réceptions
festives du Personnel, telles que la Remise des Mé-
dailles du travail; en Lorraine, la remise de cadeaux
aux enfants des Mineurs à l'occasion de la St-
NICOLAS, etc..
. "La Salle des Mines, qui est le témoin de bien des
manifestations messines et lorraines, suffisait à peine à
contenir les mille personnes qui, pourtant, ne représen-
taient qu'une faible partie du Personnel de la Société ! "
[3622] p.434.

SALLE DES MINEURS : ¶ Exp. minière re-
levée, dans la B.D. [1185], désignant un local
proche de la Lampisterie et du Moulinage où
les Mineurs se réunissent avant la Descente.
C’est un point de convergence en arrivant à la
Fosse.
-Voir: Prière ..., qui se faisait dans la Salle
des Mineurs.
¶ C'est une salle des fêtes spécialement destinée aux
Mineurs et à leur famille ... Elle était parfois située sur
le Carreau d'un Puits, comme au Puits SIMON, à FOR-
BACH.
Syn.: Salle des Mines.
. "Pour les H.B.L., la distribution des jouets de Noël se
faisait en règle générale à la Salle des Mineurs, directe-
ment sur le Carreau ---." [3680] III, p.76.

SALLE DE SOUFFLERIE À GAZ : ¶ Au
H.F., loc. syn.: Salle des Soufflantes.
. Dans un document consacré à l’Us. de
VOELKLINGEN, Patrimoine de l’UNESCO, on
relève: “... en 1980/82 --- furent mises en
sommeil, parce que dépassées, les installa-
tions de H.Fx avec leur Salle de Soufflerie à
Gaz, leur Atelier d’Agglomération et leur Co-
kerie.” [3307] p.5.

SALLE DES PAS PERDUS : ¶ Sur le car-
reau du Puits d’OTTANGE I (Moselle), appella-
tion locale d’une salle située près des bains-
douches, et dans laquelle se regroupaient, par
mauvais temps, les Mineurs en attente de
Descente au Fond, selon note de J. NICOLINO.

SALLE DES PENDUS : ¶ "Grande pièce
où, après être remontés du Puits, les Mineurs
accrochent leur casque et leurs vêtements de
travail à des cordes, qu'ils remontent au pla-
fond." [142] du Ma 26.02.85 ... Ces effets

peuvent ainsi s'aérer et sécher; ils sont hissés
à l'aide de chaînes ... À noter qu'en général, il
n'y a pas d'armoire dans les vestiaires des Mi-
neurs.
-Voir: Monte-habits.
. "Ils (les Mineurs) se changent dans cette piè-
ce immense. Après avoir revêtu leur Bleu, les
Mineurs pendent leurs habits à plusieurs mè-
tres au-dessus du sol grâce à une chaîne. Dans
ce hall gigantesque, semble se tenir une réuni-
on d'épouvantails." [838] du Vend. 21.12.
1990.
. À propos de la Mine de TUCQUEGNIEUX, on
relève: “... Ils (les Mineurs) ont mis leur Bleu,
chaussé leurs Bottes de caoutchouc, coiffé
leur Casque, ajusté leur ceinturon porte- Lam-
pe. puis ils ont déposé leurs vêtements dans
des paniers cylindriques en treillage, qu’ils
vont remonter au plafond à l’aide d’un câble.
Tous ces paniers, accrochés sous la voûte du
Vestiaire, en font vraiment une Salle des pen-
dus.” [2471] -1960, p.14.
. À propos du Centre historique minier de LE-
WARDE (-voir cette exp.) installé sur l’ancien-
ne Fosse DELLOYE, on relève: “Après la visi-
te des bureaux ---, le circuit mène à la salle
des bains-douches où un millier de Mineurs
se changeaient et se lavaient. Un crochet nu-
méroté, relié à une chaîne était attribué à cha-
cun. Suspendus à plusieurs mètres du sol,
dans un souci de propreté et d’économie d’es-
pace, les effets personnels des Mineurs flot-
taient au plafond tels des fantômes, c’est
pourquoi les gens de l’extérieur appelaient
cette pièce la Salle des pendus.” [714] du
Vend. 04.05.2001, p.104 ... “Le parcours (de
la visite) démarre dans la Salle des pendus: le
vestiaire des Mineurs doit son nom aux vête-
ments suspendus en l’air à l’aide de poulies,
un système qui permettait de gagner de la pla-
ce et de décrasser la salle à grande eau.” [353]
du 20.02.2002, p.29 ... “‘Les visiteurs du groupe
n°4 sont priés de se rendre à la Salle des Pendus’,
chantonne une voix d’aéroport. Rassurez-vous: aucun
macchabée ne pendouille aux cimaises(*) du Centre his-
torique minier de LEWARDE, près de DOUAI, dans le
Nord. En revanche, l’annonce assure son petit effet ---
.” [1179] n°2.629, du 22 au 28.11.2001, p.18 ... (*)

Comme le fait remarquer J.-P. LARREUR, ce terme est
pour le moins impropre; on aurait, en effet, du mal à
pendre quelque chose à une ‘cimaise’qui est une mou-
lure sur un mur, où l’on peut éventuellement poser des
tableaux !
. J. NICOLINO égrène ses souvenirs ... ‘Ces
vestiaires étaient peu pratiques et peu hygié-
niques; nous étions entassés les uns sur les
autres. En hiver, il était bien difficile de dis-
poser tous ses effets sur le panier, par manque
de place. Parfois, vos habits étaient à peine
suspendus, que le voisin les faisait tomber en
remontant les siens; et il fallait recommencer
la manœuvre ... — Quelquefois, c’était la
chaîne ou le câble de suspension qui sortait de
la gorge de la poulie: et voilà vos frusques
bloquées au plafond, et cela à quelques minu-
tes de la Descente au Fond  ... — Pour le
reste, je vous fais grâce des odeurs ...’.
PENDERIE  :  Réunion d’affaires.  Michel LACLOS.
Les vestiaires de théâtre vous volent vos vêtements quand
vous arrivez et vous les revendent quand vous partez.   RIP. 

SALLE DES POMPES : ¶ Local regroupant
la plupart des Pompes de circulation d’eau.
� À la Mine ... La station concerne l’évacuation
des Eaux d’Exhaure.
-Voir, à Mineur Pompiste, la cit. [21] éd. de
HAYANGE, du Mar. 17.07.2001, p.2.
. “En 1894/95, on Fonça les premiers Puits d’Extrac-
tion -et d’Exhaure- et le Pompage s’effectua dès lors
dans des salles spécialisées, les Salles de Pompes, où
toutes les eaux collectées étaient conduites et centrali-
sées dans des Galeries réservoirs appelées Albraques.
L’Exhaure se fit alors par l’intermédiaire de Pompes à
Vapeur avec Machinerie d’Énergie en Surface. Mais
rapidement, à partir des années 1900, elles furent rem-
placées par des Pompes électriques dont l’usage se gé-
néralisa dès 1910.” [2084] p.156.
� Au H.F. ...
. Concernant la Réfection du H.F.4 de MARCINELLE,
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en 1985, on relève: “Construction de 2 nouvelles Sal-
les des Pompes pour les nouveaux circuits des Staves,
des Boîtes en Cuivre et en acier.” [1820] p.5.

SALLE DES SOUFFLANTES : ¶ Au H.F.,
autre désignation de la Salle des Machines.
Loc. syn.: Centrale, Halle des Soufflantes,
Salle des Machines, Salle de la Soufflerie.
-Voir, à Patrimoine mondial, l’extrait d’après
[21] 7 HEBDO, du Dim. 29.01.1995, p.1.
TRAVESTISSEMENT  :  Numéro de vestiaire.  Michel LA-
CLOS.

SALLE DES SOUFFLERIES : ¶ Au H.F.,
une autre façon de désigner la Salle des Souf-
flantes.
-Voir, à Métropole du Fer, la cit. [2485] du
25.03.1999.
-Voir, à Patrimoine mondial, l’extrait d’après
[21] 7 HEBDO, du Dim. 29.01.1995, p.1.

SALLE DES SOUFFLETS : ¶ Exp. em-
ployée pour désigner la partie du bâtiment du
Fourneau où se trouvaient les Soufflets en
bois puis, plus tard, la Machine Soufflante à
Vapeur.
. "Le H.F. de TRONÇAIS est dans la région (le
Berry) --- le mieux conservé avec ses annexes
encore en place: Salle des Soufflets --- et re-
marquable Halle de coulée de la Fonte, ma-
çonnée et voûtée." [2147] p.3.    

SALLE DE TRIAGE-CALIBRAGE : ¶ À
la Mine de Charbon, Atelier de préparation
du Produit.
. À propos du Centre historique minier de LE-
WARDE (-voir cette exp.) installé sur l’ancien-
ne Fosse DELLOYE, on relève: “Un arrêt (lors
de la visite) à la Salle de Triage-calibrage, où
les Femmes triaient le Charbon ---.” [353] du
20.02.2002, p.29.

SALLE D'EXHAURE : ¶ Au Fond de la
Mine, local qui abrite les Installations de l'Ex-
haure (-voir ce mot), à savoir: les Moteurs,
Pompes, armoires électriques, etc. ... Lorsque
toutes les Pompes fonctionnent en même
temps, le bruit y est tellement assourdissant
qu'il est difficile de se parler entre Pompistes.
Syn.: Salle des Pompes, Station d'Exhaure.
. "La Mine PAULINE avait une Salle d'Ex
(h)aure d'une Capacité de 108 m3/mn."
[4196] p.6.

SALLE D'INVERSION : ¶ À la Cokerie,
Salle dans laquelle se trouvent le Treuil d'In-
version et son armoire de commande, ainsi
que les différents appareils de contrôle des
débits, des pressions et des températures. //
C'est dans cette Salle que se tiennent les Ré-
gleurs. // Chaque groupe de Batteries a sa
Salle d'Inversion propre." [33] p.385.

SALLE DU FER : ¶ Nom donné au Musée Gaumais,
à VIRTON, à la salle regroupant un certain nombre
d’objets riches en ... Fer ... “Dans l’ancien Musée, une
Salle du Fer est consacrée aux Fontes ornementales et
domestiques avec par ex. un poêle de 1744 Coulé à
MONTAUBAN, un autre de 1770 provenant de la Fon-
derie de LA HAILLEULE, un plus récent de CHÂTIL-
LON ainsi qu'un poêle à grenier. Dans la même salle la
Taque de la conversion de St HUBERT, de 1570, et
quelques autres, ainsi qu’une collection de Ferronne-
rie: crémaillères, Fers à gaufres et à hosties, chauffe-
rettes et Fers à repasser, huisserie Forgée ... Au mur, le
plan général du site du Fourneau DAHÉRÉE de
CHÂTILLON.” [1821] p.43.

SALLE DU FOYER : ¶ Au H.F., exp.. inha-
bituelle employée à la place de Halle de Cou-
lée.
. “On creuse à la main dans la Salle du foyer
se trouvant en avant du H.F., un Moule affec-
tant la forme d'un trou cylindrique de 20 cm
de Ø et de 7 à 8 cm de profondeur; la Fonte
est Coulée (prélevée dans l'Avant-Creuset) au
moyen d'une Poche de Fondeur.”  [5517]
p.493/94.

SALLE ÉLECTRIQUE CHARGEMENT : ¶ Au
H.F., local où est regroupé l’ens. des appareillages et
relais électriques desservant les équipements de Char-
gement  ... Cette exp. figure en lég. d’une photo extrai-
te d’une plaquette de présentation du H.F. n°4 de DUN-
KERQUE, Mis à feu en Nov. 1987, in [2577] p.11.

SALLES-DE-ROHAN (Forges des) : ¶ Ces Forges
se situent sur le ban communal de PERRET (22570),
Côtes-d’Armor; -voir ce département / Sur les sites.

SALLE SOUS FOURS : ¶ En Cokerie, loc.
syn.: Cave underjet.

SALLE VULCAIN : ¶ Aux H.Fx de PATURAL à
HAYANGE, nom d’une salle de réunion.
. “La Salle VULCAIN de PATURAL accueille la revue
P.A.D.(*) du Département ---.” [2083] n°63 -Oct/Nov.
2002, p.6, lég. de photo ... (*) Plan Annuel de Développe-
ment.

SALMIAC : ¶ “n.m. Nom donné autrefois, par cor-
ruption, au Sel Ammoniac.” [3020]
¶ Produit typique de la combustion des Terrils.
. “Les Terrils de la région carolorégienne brûlant de
façon plus intense (qu'à LIÈGE), permettent de 'déter-
rer', avec moultes précautions de superbes cristallisa-
tions de Salmiac, qui est un chlorure d'ammonium
(NH4Cl).” [2643] <home.scarlet.be> -?.

SALMITE : ¶ À la Houillerie liégeoise, n.f.,
avatar de Psamite; d'après [1750] à ce mot.

SALO : ¶ Sur la côte vendéenne, sorte de Harpon,
d'après [4176] p.610, à ... FOÈNE.

SALOIR : ¶ Sur la côte vendéenne, sorte de Harpon,
d'après [4176] p.610, à ... FOÈNE.

SALOMON (Mines du Roi) : ¶ "Une con-
troverse éclata au 19ème s. au sujet de l'em-
placement des Mines de SALOMON, roi d'Is-
raël au 10ème s. av. J.-C.. Il est aujourd'hui
démontré qu'elles étaient situées à (EILATH)
l'ancienne ÉZION-GEBER, à l'extrémité de la
Mer Rouge. On trouve du Minerai de Cuivre
et de Fer dans les collines avoisinantes et les
Fouilles ont mis à jour une Fonderie; celle-ci
est orientée de façon à recevoir de plein fouet
les vents violents qui viennent du nord, et à
bénéficier ainsi d'un fort courant d'air jouant
le rôle d'un système de Soufflerie." [935] p.347.
� Localisation: entre MIKHRAT TIMNA et BEER
ORA, à 50 km d'au nord d'EILATH, d'après Is-
raël, Guide du Club Méditerranée, Paris -
1963, note préparée par P. CHEVRIER.

SALON DE LA MINE : ¶ Manifestation se tenant
tous les 2 ans au Centre Historique Minier de LEWAR-
DE, au cours de laquelle, les Mineurs de Charbon artis-
tes exposent leurs œuvres ...
. “Le 5ème Salon de la Mine --- a rassemblé 221
œuvres présentées par 130 artistes du Bassin minier du
N.P.D.C., mais aussi du reste de la France, de Belgique,
Grande-Bretagne, Roumanie et même d’Argentine.”
[2125] n°140 -Juin 2000, p.14/15.

SALON DES ARTISANS D'ART DE TROYES
(10000) : ¶ Un des plus grands rassemblements dédiés aux
métiers d’art de la région qui réunit chaque année une palette
d’artisans dans des disciplines artistiques très variées, dans le
but de mettre en lumière ces métiers qui contribuent à la
conservation de notre patrimoine et à représenter l’ens. des
pratiques contemporaines ... Troyes Expo Cube possède des
infrastructures et des surfaces d’exposition de Qualité au
cœur de TROYES, Ville de patrimoine, d’art et d’histoire,
capitale historique de la Champagne(1).
� 2014 ... Une grande variété d’œuvres et de produits:
pièces décoratives, Sculptures, décoration d’intérieur,
luminaires, tapisserie, poterie, Ferronnerie d’art sont
présentés au 28ème salon des Artisans d'Art de
TROYES, au Parc des Expositions de l’Agglomération
Troyenne, du 7 au 10 Fév. 2014, d’après [4229] n°84 -
Fév. 2014 ... Artisans d’Art 2014, c’est: 110 créateurs
– 7.000 visiteurs, 3.000 m2 d’exposition(1).
(1) ... d’après [4051] <cma-gers.fr/media/pdf/69.pdf> -
Fév. 2014.

SALON DES MÉTIERS D'ART DE MONTLU-
ÇON (03100) : ¶ Athanor et l’Ass. Pro.te.co de l’I.U.T. de
MONTLUÇON sous le parrainage de la Chambre de Métiers
de l’Allier -qui a organisé une très belle 1ère éd. en 2008- ont

décidé de mettre à nouveau à l’honneur les métiers d’art les
10 et 11 mars 2012 ... Ce salon de grande envergure, dédié à
un artisanat de haute Qualité veut réunir l’ens. des secteurs
des métiers d’art autour de l’excellence de leur production ...
Le public est invité à découvrir une multitude de savoir-faire
issue d’une véritable production artisanale: bijoutiers, Fer-
ronniers, céramistes, ébénistes, potiers, etc. ... Les Artisans
présentent les métiers de tradition, de restauration, du patri-
moine et de création contemporaine, gage de leur savoir-
faire ... Ce salon permet de promouvoir et valoriser les mé-
tiers de l’artisanat d’art, de mieux les faire connaître et ap-
précier d’un large public. Les professionnels sont à la dispo-
sition des visiteurs pour faire partager la passion de leur
métier et de leur savoir-faire ... Activités et produits présen-
tés: Poterie – Marqueterie – Ferronnerie – Céramique – Cuir
maroquinerie – Sculpture sur bois – Céramique animalière –
Sculpture décorative et utilitaire – Pièces soufflées en verre –
Enluminures – Calligraphies – Verrerie – Faïence – Emaux –
Ébénisterie – Restauration de meubles et de sièges – Lumi-
naires – Créations textiles – Joaillerie – Mobilier – Bijoux –
Vases – Sculpture en grès – Objets en porcelaine – Vitrail en
éclats de verre, ... sous le parrainage de la Chambre de Mé-
tiers de l’Allier et le concours des Meilleurs Ouvriers de
France, d’après [4051] <fr-fr.facebook.com/events/
300575303338893/> -Fév. 2014.
� 2008 ... 1ère éd., comme indiqué ci-dessus.
� 2012 ... 2ème éd., comme indiqué ci-dessus.
� 2014 ... Le 3ème Salon se tiendra les 1 et 2 mars, au
Centre Athénor. Venez découvrir des pièces d’excep-
tion uniques, conçues par des Artisans créateurs issus
de toute la France. L’occasion de partager la passion et
le savoir-faire de ces Artisans: verriers, céramistes,
ébénistes, Sculpteurs, Ferronniers d’art, bijoutiers, etc.,
d’après [4229] n°84 -Fév. 2014.
� 2015 ... Les Sam. 28 Fév. et Dim. 1er Mars 2015 ...
L’occasion de partager la passion et le savoir-faire de
ces artisans: verriers, céramistes, ébénistes, sculpteurs,
ferronniers d’art, bijoutiers, etc., Centre Athanor,
MONTLUÇON, d’après [4229] n° 96 -Fév. 2015.

SALON DES MINEURS : ¶ Exp. relevée in [1230]
p.20, syn. de Salon du Mineur, -voir cette exp..

SALON DU COUTEAU D'ART DE NYONS
(26110) : ¶ Ce Salon est né -en 1997- de la rencontre de
deux passionnés de belles Lames, de Forge et de nature, qui
décidèrent de lancer un Salon du Couteau d'art, à la manière
des Knives Show Américains ... à NYONS (26), là où souffle
le Pontias, et où poussent les oliviers les plus septentrionaux
de France ... Les hasards des rencontres leurs permirent de
prendre contact avec des Couteliers-Forgerons dont certains
débutaient dans la profession ... Le Salon de NYONS prit
alors son essor, en gardant toujours à l'esprit qu'il devait gar-
der son âme des premiers instants. En un mot, un Salon de
Coutellerie authentique, tout en restant surtout une fête pour
les Couteliers dans un cadre géographique d'exception ... Ce
sont des moments magiques que le comité d'organisation
offre de partager avec des Artisans passionnés par leur art,
d’après [4051] <salonducouteaudenyons.blogspot.fr/> -Fév.
2014.
� 2014 ... Le 18ème Salon se tiendra les 1 et 2 mars
2014. Plus de 50 exposants franç. et étrangers présen-
tent leurs pièces uniques pour mieux faire connaître la
Coutellerie d'art, d’après [4229] n°84 -Fév. 2014.
� 2015 ... Le 19ème Salon du Couteau d’Art se tiendra
les Sam. 7 et Dim. 8 Mars 2015, à la Maison de Pays,
Promenade de la Digue ... Plus de 50 exposants franç.
et étrangers présenteront leurs pièces uniques pour
mieux faire connaître la Coutellerie d’art. Il y aura
aussi de nombreuses démonstrations de Forge tradi-
tionnelle, de travail de finition des Couteaux avec no-
tamment l’art de la gravure sur Lames. Ce salon de
Coutellerie authentique, est une fête pour les Coute-
liers, dans un cadre géographique d’exception ... Ce
salon, installé dans une région touristique, attire cha-
que année de nombreux visiteurs, amateurs et profes-
sionnels, d’après [4229] n° 96 -Fév. 2015; [2964]
<salonducouteaunyons.fr>,
<montbrunlesbainsofficedutourisme.fr > -Fév. 2015.

SALON DU COUTEAU ET DES ARTS DE LA
TABLE : ¶ Manifestation périodique lyonnaise,
consacrée à la présentation des savoir-faire de l’indus-
trie coutelières et des établissements valorisant l’art de
la table.
� Le 1er Salon les 15 et 16 Nov. 2008, à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône. Exposition et dé-
monstration de Forge de tous types de Couteaux par
les Couteliers et Forgerons présents. Organisation d’un
concours de Forgeage manuel d’un set de découpage
pour la viande, d’après [2964] <lyonweb.net/agenda/e/
6417/Salon-du-couteau-des-Arts-de-la-table.htm> -
Fév. 2015.
� Le 2ème Salon les 21 et 22 Nov. 2009, à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. Exposition et
dém. de Forge de Couteaux de tous types par les nom-
breux professionnels présents, d’après [2964]
<lyonweb.net/agenda/e/8188/Salon-du-couteau-des-
Arts-de-la-table.htm> -Fév. 2015.
� Le 3ème Salon les 20 et 21 Nov. 2010, à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. Présentation de
Couteaux, parfois uniques, par les Couteliers profes-
sionnels. Démonstration de Forge et taille de silex. Or-
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ganisation d’un concours: Forgeage du Couteau du
casse-croûte, d’après [2964]
<salonducouteau.unblog.fr/page/4> -Fév. 2015.
� Le 4ème Salon les 19 et 20 Nov. 2011, à l’Espace
Jean Couty, . Présentation et démonstration de Forge
de Couteaux et taille de silex. Organisation d’un
concours: Forgeage d’un Couteau féminin, d’après
[2964] <salonducouteau.unblog.fr/page/3> -Fév. 2015.
� Le 5ème Salon du Couteau et des Arts de la Table
s’est tenu les 17 et 18 Nov. 2102, à l’Espace Jean
COUTY. Il a rassemblé un panel des meilleurs Artisans
Couteliers de France et de l’étranger. Le public a pu as-
sister et participer à des démonstrations de Forge et de
Forgeage de Couteaux personnalisés. À cette occasion,
les visiteurs ont pu aussi voir le travail de tailles de
silex. Un concours des 3 meilleurs Couteliers a animé
cette belle manifestation, d’après [4229] n°69 -Nov.
2012 et [2964] <salonducouteau.fr> -Nov. 2012.
� Le 6ème Salon les 16 et 17 Nov. 2013, à l’Espace
Jean Couty. Exposition et démonstrations de Forges de
diverses sortes de Couteaux. Démonstration de taille
de silex. Organisation d’un concours de Forgeage: le
Couteau médiéval, d’après [2964] <salon-du-couteau-
et-des-arts-de-la-table-2013-a-lyon> -Fév. 2015.
� Le 7ème Salon du Couteau et des Arts de la Table
(S.C.A.T.), organisé par le Cercle Français des Coute-
liers et Forgerons et POLY Coutelier-orfèvre se dérou-
lera à l’Espace Jean Couty, dans le quartier de Vaise,
les 22 et 23 Nov. 2014. Il rassemblera un panel des
meilleurs Couteliers (env. 45) au travers des démons-
trations de Forge. Un concours sur le thème Les Cou-
teaux de nos soldats y sera organisé, ... d’après [4229]
n° 93 -Nov. 2014 et [2964] <salonducouteau.fr> -Janv.
2015.

SALON DU MINEUR : ¶ Manifestation périodique,
au cours de laquelle, les Mineurs de Charbon artistes
exposent leurs œuvres ...
� Dans le ‘Nord’, aux H.B.N.P.C. ... La manifestation
a lieu tous les 3 ans ...
. “Le 10ème Salon du Mineur s’est tenu du 25 Nov. au
5 Déc. dans le magnifique cadre de la salle basse et de
la halle aux draps de l’hôtel de ville de DOUAI ---. //
Le talent des 91 exposants s’est exprimé par 321
œuvres présentées en peinture, dessins-aquarelles-
gouaches, sculptures-céramiques-poteries, arts appli-
qués, photographies et diapositives ... // On note une
stabilité dans le nombre des exposants -ils étaient 94 en
1979- à ce salon qui, rappelons-le, est organisé tous les
3 ans (Relais -Déc. 1982).” [883] p.197.
� En Lorraine, aux H.B.L. ... La manifestation est an-
nuelle ...
 . W.K. est un ancien Mineur de Charbon des H.B.L. qui
manie avec la même aisance le pinceau, le burin ou le
ciseau à bois ... Concernant la peinture, “sa préférence
va aux paysages, aux natures mortes et, bien évidem-
ment, à l’univers de la Mine. Il ne manque pas d’expo-
ser certaines de ses peintures au salon du Mineur, dont
il suit l’évolution créative depuis les années (19)60.”
[2125] n°103, Fév. 1997, p.16.
 . En 1997, “cette 20ème éd. -du 13 au 20 Juin- --- pré-
sentait 245 œuvres -de 130 artistes (94 Peintres, 18
photographes & 18 Sculpteurs) ---. Les H.B.L. avaient
sollicité le Peintre Catherine DESVAUX-BONNET pour
la présidence du salon. Née à NANTES, loin de l’uni-
vers du Charbon, elle sait pourtant évoquer la Mine
avec force et sensibilité.par le mariage subtil du bleu et
de l’ocre, C. D.-B. charge d’émotion les édifices indus-
triels pourtant conçus selon des critères essentiellement
fonctionnels.” [2125] n°108 -Juil./Août 1997, p.16.

SALON EUROPÉEN DES MÉTIERS D'ART DES
MÉTAUX : ¶ Salon organisé par l’IFRAM ... -Voir:
Fèvres (Les).

SALON ‘LES FÈVRES’ : ¶ -Voir: Fèvres (Les).

SALOPERIE : ¶ Au H.F., ce terme désigne
tous les produits indésirables ou mal préparés
que le Haut-Fourniste Enfourne dans ses
Gueulards avec regret:

- c'est le Zinc pour les uns ou le Potassium
pour les autres,

- c'était la terre, le Cuivre dans les Paquets
dits de Ferrailles.
... Ce mot a une variante, la langue française est si
riche, ...: c'est de la Vacherie! 

SALOPETTE : ¶ "n.f. Blouse, pantalon que l'on met
par-dessus ses vêtements pour ne pas les salir." [3452]
p.858 ... C'était 'l'uniforme' de nombreux corps de mé-
tiers, note J. NICOLINO.

SALPÊTRE : ¶ "Nom vulgaire du nitrate de potas-
sium (NO3K)." [308]
. Le Salpêtre est utilisé dans la fabrication des

Explosifs, de Mine en particulier ... -Voir:
Sprengsalpeter et Sprengsalpêtre.
. Au 18ème s., le Salpêtre est "employé pour
purifier la Fonte de Fer." [3038] p.634.
. "Sa propriété particulière est de fulgurer sur
les Charbons ardents et avec le Soufre." [3038]
p.634.
� Onirisme ...
. Rêver de Salpêtre est le présage d’une ”passion ar-
dente.” [3813] p.261.

SALUS : ¶ Sorte de Fourche pour pêcher l'anguille,
d'après [4176] p.1165, à ... SALÉ.

SALUT : ¶ Sorte de Fourche pour pêcher.
Syn. de Fouène; -voir, à ce mot, la cit. [3191].

SALVADORITE : ¶ "Sulfate hydraté naturel de cui-
vre et de Fer.” [152] Supp.

SALZBOURG : ¶ -Voir: Procédé de SALZ-
BOURG.

SALZBOURGEOISE : ¶ adj. -Voir: Métho-
de salzbourgeoise.

SALZGITTER : ¶ Dans
les Mines de Fer et de Char-
bon, type de Chargeuse à
chaîne et godet ... Elle tenait
en fait son nom de la Sté SALZ-
GITTER MASCHINEN A. G. qui
fabriquait également des Trains
Convoyeurs, des Étançons hy-
drauliques, des Wagons, des Per-
foratrices, des Haveuses, des Ban-
des transporteuses, du matériel de
Forge, selon note de J. NICOLINO.
-Voir, à Transport / À la
Mine / Pour les Produits, la
cit.  [4521] p.133.
. "... Notons encore comme valable la Char-
geuse all. Salzgitter semblable à l'EIMCO 21,
mais un peu plus forte. Ces Chargeuses ne
travaillent qu'horizontalement et leur godet ne
se remplit que partiellement. Le Mécanicien
doit être habile et manœuvrer par secousses
pour faire progresser le godet dans le tas.
Lorsqu'il remonte le godet, il doit le lancer vi-
goureusement jusqu'à une butée qui donne un
choc facilitant le décollement des Produits."
[221] t.1, p.609.
¶ Ville all. également appelée WATENSTEDT, où se
trouve une Us. sidérurgique.
-Voir: Magnitogorsk allemand (Le).
. ”De 1950 à 1961 on construisit 3 nouveaux
H.Fx, du type européen, avec une Tour carrée.
Dans les années 1970 et 1980, 3 H.Fx moder-
nes, Chargés par Bande, furent construits, et 3
des anc. furent démolis. Ces 3 derniers modè-
les sont encore en activité, avec l'un des an-
nées 1970.” [2643] <Steel Industry Forum> -
26.08.2008. 
. “La ville de SALZGITTER fut fondée en 1942, à partir
de 29 villages, auxquels s'en sont rajoutés deux en
1972. Elle fut créée par le Troisième Reich, à la suite
de la mise en service d'un très grand complexe sidérur-
gique, comprenant, entre autres 12 H.Fx, utilisant le
Minerai de Fer régional. Les Germains utilisaient
déjà ce Minerai dans leurs ‘Rennöfen’ (-voir ce mot).
SALZGITTER qui a 108.651 hab. (2005), possède aussi
une station thermale. Actuellement, l'Us. sidérurgique
MITTAL-STEEL compte trois H.Fx dont les caractéris-
tiques sont présentées, in ‘H.Fx de SALZGITTER -
2009'. SALZGITTER est le deuxième Sidérurgiste all..
La ville est jumelée avec KATOWICE, dont les Armoi-
ries sont connues, d’après [2964] <de.wikiedia.org/
wiki/Salzgitter> et <salzgitter.de> avec trad. -Déc.
2009.
� Hauts-Fourneaux de SALZGITTER (Basse-Saxe),
Sté MITTAL STEEL), en 2009, selon [2964] <salzgitter-
fiachstahl.de/de/ .. .IHochofenl> -Déc. 2009 ...

Carac. H.F.A H.F.B H.F.C
Hu (m) 40,8 40,8 -
Øg (m) 8,2 8,2 -
Øv (m) 12,7 13,2 -
Øc (m) 10,8 11,2 8,2
Vu (m3) 2.330 2.530 1.164
P.A. (MTf) 1,8 2,0 0,8
P. J. (Tf) 5.200 5.500 1.900
V.V.S. (Nm3/h) 260.000 270.000 90.000

T.V.C. (°C) 1.150 1.200 1.100
Cp (bars) 2,9 3,5 1,5
Carac. = Caractéristiques / P.A. = Prod. annuelle / P.

J. = Prod. journalière / V.V.S. = Volume de Vent souf-
flé / T.V.C. = Temp. du Vent chaud / Cp = Contrepres-
sion au gueulard.

SAMARSKITE : ¶ "Niobate naturel d'urane, Fer et
yttrium, trouvé à MIASK -Oural-.” [152]

SAMBIÈRA : ¶ “n.f. Crochet pour suspendre le
Chaudron dans la Cheminée. Béarn.” [5287] p.290. 

SAMBRE-ET-MEUSE : ¶ Sous le 1er Empire,
département français, chef-lieu NAMUR, d'après
[2643] <Wikipedia> -2011.
. Au début du 19ème s., on y comptait 27
H.Fx, d'après [4792] t.1 p.410.
. En 1811, il y avait 71 Forges, d'après [503]
p.28.

SAMBRE-ET-MEUSE (Entre) : ¶ Pour tout
ce qui concerne la Sidérurgie dans cette ré-
gion, -voir: NAMUR.
-Voir, à (État de la) France sidérurgique au
17ème s., la cit. [84] p.314.

SAMBRON : ¶ Nom de Sté

constructrice d'Engins de Ma-
nutention installée à 44160
PONTCHÂTEAU.
. Dans les années 1975-80,
aux H.Fx de ROMBAS, par ca-
tachrèse, nom donné à une
Moto-brouette de cette firme
... Équipé d’une benne bascu-
lante de 0,3 à 0,5 m3 environ

(fig.425), cet Engin de
Manutention était utilisé pour
approvisionner les Ponts de
Coulée et pour des Transports
divers tels que Tuyères, Bri-

ques, etc. ... La dénomination constructeur est moto-
basculeuse ou mini-dumper, d'après [2964] http://
<sambron.fr> et <ave.fr> et souvenirs personnels.

SAMER : ¶ Économat destiné, à l'origine, aux popula-
tions ouvrières des Houillères de Lorraine.
-Voir: C.C.P.M. & Économat.
. “Créée en 1925, la Société coopérative d'Alimenta-
tion et d'habillement du MERle et de la Rosselle a pris
la relève des Économats, supprimés par la loi française
en 1910 ---. Les magasins de la SAMER disparaissent
progressivement au début des années (19)90.” [3680]
III, p.93.

S.A.MI.FER : ¶ Sigle de la Société Auxiliaire des
MInes de FER ... "Toutes les sociétés de services pro-
fessionnels, COFEREST, le Service Technique de la
Chambre Syndicale, la S.E.C.M. et SOCOXYL sont fu-
sionnées en 1977/78 dans une société commerciale
nouvelle SAMIFER --- dont le capital est réparti entre
les sociétés minières." [1468] p.157 ... "SAMIFER dis-
paraît en 1986." [1468] p.158.
-Voir, à B.C.ÉT., l’extrait de [3386], préparé par J.-M.
MOINE.

SAMOURAÏ DES REVANCHES SOCIALES :
¶ Exp. poétique pour désigner le Crassier de SENELLE,
aujourd’hui disparu ... -Voir, à Géant terrassé, la cit.
[21] éd. de LONGWY, du 20.06.1999.

S.A.M.P.O. : ¶ Sigle désignant la Société Anonyme
des Mines des Pyrénées-Orientales
. “Il existait plusieurs Stés minières, certaines étaient fi-
liales de grands groupes industriels, comme DENAIN
ANZIN, DECAZEVILLE, SCH(N)EIDER. Plusieurs
Mines s’étaient groupées afin d’Exploiter des ressour-
ces en commun et de mieux négocier les tarifs auprès
de la S.N.C.F.. Disposer de trains spéciaux pour les Mi-
nerais de Fer, supposait une organisation, une Sté uni-
que en assurait la gestion. Il s’agit de la Sté S.A.M.P.O.
située à VERNET, et l’on parlait alors de Wagons
S.A.M.P.O.; S.A.M.P.O. pour Société Anonyme des
Mines des Pyrénées-Orientales. Tout le Transport des
Minerais, du Charbon, des Bois de Boisage, des Explo-
sifs, relevait de la S.A.M.P.O. Cela concernait la Voie
métrique de VERNET et SAHORRE, ainsi que l’usine
de CORNEILLA et des installations à la gare de RIA,
comme un pont de transbordement, une bascule, des
moyens d’échantillonnage. La S.A.M.P.O. faisait suite
aux Chemins de Fer miniers, puis elle devint la Société
des Mines de la Têt -filiale des H.Fx de CHASSE-sur-
Rhône et des Fers et Aciéries de St-ETIENNE.” [3806]
p.67.
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SAMURAI : ¶ ”Guerrier japonais de la société féo-
dale -environ du 6ème s. à la fin du 19ème s.-.” [54]
. ”Takato OSHIMA -1836-1901-, un Samurai du
fief de MORIOKA, qui avait appris le néerlan-
dais à NAGASAKI, construisit au village de
OHASHI dans KAMAISHI, le premier H.F.,
avec des pierres garnies de Briques réfractai-
res, et réussit la première Coulée le
01.12.1857.” [4301]

SAN : ¶ Forgeron burkinabé.
. “Au Blukiendé, est désigné sous le terme de
Forgeron -San au sing., Samba au pl.-, celui
qui cherche le Minerai, le Réduit et le trans-
forme en Produit fini à la Forge.” [5291]
p.16. 

SANCTION : ¶ “Mesure répressive infligée pare
une autorité pour l’inexécution d’un ordre, l’inobserva-
tion d’un règlement.” [206]
. “1891 Sanctions ... Dans les Mines de sévères Sanc-
tions pénalisent le mauvais Tri du Minerai. Il ne doit
pas y avoir plus de 25 kg de pierres pour 1.000 kg de
Minerai. L’amélioration du Tri entraîne une baisse de
la Production des Mineurs et de leur salaire. En avril,
les amendes infligées par le directeur des Mines de St-
Paul et ROSSELANGE (57780) sont telles que 50 Ou-
vriers ne sont pas Descendus et ont fait Grève. Trois
meneurs sont immédiatement congédiés.” [5155] p.20.

SANCTUAIRE MINIER : ¶ Exp. relevée in [1230]
p.24 ... Le monde de la Mine, commente J. NICOLINO,
est une petite société qui vit en vase clos, avec ses cou-
tumes, ses règles et ses rites qui induisent un état d'es-
prit, un comportement bien particuliers. C'est une sorte
de Sanctuaire assez imperméable aux influences exté-
rieures et régi par des codes qui lui sont propres.

SANDALE DE FER : ¶ Au 18ème s., chaussure por-
tée par un roi africain, d'après [5394] p.105.

SANDBERG : ¶ Appellation locale pour dé-
signer le Crassier d’AMNÉVILLE, d’après sou-
venirs de F. SCHNEIDER ... Cette exp. vient de
l’allemand (Sand = sable et Berg = la monta-
gne).

SANDHAANI : ¶ Jadis, en Inde, Fonderie de
Fer ... -Voir, à Kupya-shala, la cit. [2643].

SAND-KOHLE : ¶ Exp. allemande, (Charbon de
sable), employée pour désigner une Houille de Hon-
grie.
. "Noir foncé; éclat graisseux, Houille non collante;
Sand-kohle." [2224] t.1, p.166.

SANDWICH : ¶ “Pain coupé en tranches, --- entre
lesquelles on met une tranche de jambon, de fromage,
etc..” [206] ... Au H.F., désigne également un
matériau pris entre deux éléments d’un autre,
et peut s’appliquer à un montage mixte de
Réfractaires ... -Voir, à Garniture (des Réfrac-
taires), la cit. [1820] p.5.
. Au 13ème s., les Fers-à-cheval de ROUGEMONT-le-
Château, sont "fabriqués selon une technique de Sand-
wich." [3282] p.456 ... Le Fer-à-cheval "est constitué
d'une âme en Acier hypoeutectoïde, dont le pourcen-
tage de Carbone est compris entre 0,5 et 0,8, insérée
entre deux Bandes Ferritiques." [3282] p.452.
◊ Étym. ... ”La sandwich a été ainsi appelée, parce
qu'elle était le mets favori du comte DE SANDWICH.”
[3020]

SANELLE : ¶ Au 19ème s., dans le Sud-Ouest, Bi-
nette; -voir, à ce mot, la cit. [4176] p.173.

SANG : ¶ Au H.F., image pour figurer la
Fonte solide qui est ainsi comme coagulée.
-Voir, en particulier, à Démolition, quelques
échos de la mise à zéro du H.F. n°1 d'USI-
NOR, à THIONVILLE.

SANG DE BOUC : ¶ En pays de VAUD, au 18ème
s., ingrédient employé dans la préparation des Limes.
-Voir, à Marteau en pointe de diamant, la cit. [3190].
. "Pour endurcir une Lime, prenés des vieux souliers,
faites les brûler, réduises-les en poudre et y ajoutés au-
tant de sel, ensuitte mettés dans une boëte de Fer vos
Limes et mettés dessus et de sous l'épaisseur d'un écu
de cette poudre, jettés cette boëte dans le feu, jusqu'à

ce qu'elle de vienne rouge; laissés la tomber dans l'eau
froide, il est seur que vos limes seront bonnes et dures
---. On peut encore les frotter avec de l'huile de lin ou
du Sang de bouc." [603] p.331.

SANG DE FER : ¶ Exp. imagée pour évoquer la na-
ture du sang qui coule dans les veines du Forgeron ...
... -Voir, à Forgeron / �� Chansons, l’extrait [3762] li-
vret p.21 ... Voici les vers 3 & 4 de la 2ème strophe, la
force du Forgeron, sous la plume d’Eugène POTTIER,
dans son poème Le rêve d’un Forgeron -dédié au poète
Jules GUESDE- ...

‘... En ruisseaux bleus son Sang de Fer circule.
Ses deux bras nus lèvent un lourd Marteau ---’.

SANG DE FEU : ¶ Exp. imagée pour désigner l’acier en fu-
sion s’écoulant du convertisseur ... “Le chariot placé en des-
sous pivotait et le liquide infernal, le Sang de feu, s’écoulait
dans les lingotières.” [3867] p.89

SANG DE LA MINE : ¶ “Dépôt vésiculaire
qu’on rencontre dans les Bassins Houillers
vierges.” [725] p.540 ... -Voir, à Mine sulfu-
reuse, la cit. sous la même réf..
Exp. syn.: Sève (de la Mine), Pleur de la
Mine.
-Voir: Sang de la Veine.
AORTE  :  Elle en a fait couler du sang !  Michel LACLOS.

SANG DE LA PIERRE : ¶ Ainsi, désignait-
on parfois, le Métal en fusion; -voir, à Forge-
ron et ... Légendes, Mythes & Symboles, la
cit. [496] n°485 -Oct./Nov./Déc. 1990, p.26/27.
. “Néanmoins demeurait l'essentiel pour moi,
la vision du Sang de la pierre, ce fondu de so-
leil sorti du Ventre des Fourneaux, cette in-
candescence liquide et sacrée, recueillie avec
d'infinies précautions, en phases quasi hiérati-
ques, jusqu'à sa transmutation en acier dans
les convertisseurs, dont certains tournaient
comme de gigantesques chaudrons dans les
cuisines d'HADÈS.” [5296] p.9.
AORTE  :  Fait couler beaucoup de sang.  Michel LACLOS.

SANG DE LA TERRE : ¶ Nom poétique
parfois donné à la Fonte.
-Voir, à Foudre de Fonte, la cit. [5296] p.22.
¶ Exp. imagée pour désigner le Fer qui est présent de
façon importante dans le sol terrestre.
. . P. ROZE fait dire à l’un de ses personnages, dans
Ferraille, : “‘Tu vois, le Fer, c’est le Sang de la terre.
C’est nous qui le fabriquons, d’un bout à l’autre de la
planète d’un bout à l’autre du temps’ ---.” [2460] p.162.
¶ Exp. imagée pour désigner l’écoulement de Laitier
liquide déversé sur le Crassier.
. À propos d’une rétrospective sur la S.M.N.
(Sté Métallurgique de Normandie), on note: “Se
souvenir que, le soir, quand le crépuscule se
faisait un peu sombre, les riverains de l’Orne
et du Canal qui mène à la mer --- aimaient, il
n’y a pas si longtemps, à scruter le ciel où les
incandescentes Verses à Laitier imbibaient les
nuages de lueurs qui semblaient sortir de l’ en-
fer. // C’était le Sang de la terre qui s’écoulait
mélangé à la sueur des hommes ! // Ce fluide,
Laitier des H.Fx, que l’on versait, était à
l’image, pour tous, de la vie laborieuse qui se
déployait alors dans les ronronnements inces-
sants issus des hautes structures qui se déta-
chaient en noir sur l’horizon empourpré ---."
[2252] p.8.
SANG  :  Se conserve mieux quand il est froid.  Michel LA-
CLOS.

SANG (de la Veine) : ¶ L'Exploitation des
Mines crée des fissures dans les terrains mê-
me imperméables et il arrive que l'Eau sourde
du Charbon.
Parfois les Mineurs disent, lorsque l'Eau fait
irruption dans les Chantiers, "... C'est le ter-
rain qui se venge parce qu'on lui a coupé une
artère". [222] p.206.
. "C'est ainsi que les Mineurs belges nomment
l'Eau qui sort de la Houille ---. Lorsqu'il sort,
tant soit peu, d'Eau de la Veine, c'est que la
Houille est de bonne qualité et, en particulier,
pas interrompue par un Cran ou une Faille et
parce que ce fossile se nourrit dans les Eaux
(d'après Le Guide du Mineur, de PAJOT-

DESCHARMES -1826-)." [273] p.251.
. Du Sottisier des journalistes: "Journée du sang: se faire in-
scrire à la boucherie.” [2274] p.110.

SANG DU FER (Le) : ¶ Recueil de poèmes sur la
Lorraine industrielle d’Anne BLANCHOT-PHILIPPI; -
voir: Poétesse.
. “Des poèmes dédiés au pays et aux hommes des TER-
RES-ROUGES ... L’auteur commente son ouvrage: ‘Le
Sang du Fer, c’est la Fonte en Fusion des Coulées, le
feu des convertisseurs avec leurs soudaines gerbes
d’étincelles, le rouge-orange des Crassiers réanimés
par le déversement du Laitier, les flamboiements pour-
pres des H.Fx qui illuminent les nuits. C’est aussi le
sang des hommes d’origines si diverses, qui, de l’Ex-
traction du Minerai à la fabrication de l’acier se cô-
toient et s’estiment dans un dur labeur. De la fusion
des races naissent des enfants aux chevelures blondes
ou brunes, d’une beauté qu’on ne trouve pas ailleurs.
Ils sont héritiers à la fois du charme slave, du roman-
tisme germanique, de la finesse latine, de l’équilibre
lorrain. Le Sang du Fer, c’est aussi le mien qui suis
née à AUDUN-le-Tiche, au cœur des TERRES ROU-
GES’.” [21] du 15.12.1971, p.3.
� Poème ...
. SANG DU FER, in [3437] p.11 ...

Le Sang du Fer s’épure au feu
Des hommes, mais le sang de ceux
Qui sont suant dessous les Casques,

Dessous les Gants, dessous les Masques
Et sous le cuir des tabliers,

Le sang de ces Bouilleurs de Claine
Qui bat dans le creuset des veines,

Ce sang multiple et chamarré,
Le Feu ne l’a jamais purgé !

SANG  :  Rouge même quand il est bleu.  Michel LACLOS.

SANGLE : ¶ À la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE, appareil mobile de Manutention.
Syn.: Sauterelle, -voir ce mot (au sens d’Appa-
reil de manutention mobile).
. “Lors du chargement un Convoyeur entraîne
le Charbon sur sa toile vers la Sangle, un ap-
pareil orientable permettant de charger les
Wagons et les camions, ou d’approvisionner
le service d’ensachage. Le Charbon mis en
sac de 50 kg est transporté par les Éts CO-
LOMB.” [2201] p.35.
¶ Noté dans un texte de P. BÉGUINOT, comme
syn. de Cercle pour ceinturer les Cuves de
H.Fx en Briques.
-Voir, à Explosion, la cit. [264] p.94 & 96.

SANG MENU : ¶ Sorte de Charbon com-
mercial dans les Bassins du Centre.
Var. orth. de Sans menu.
. "De nombreux noms sont donnés au Char-
bon de LA MACHINE (Nièvre): 'Sang menu',
'Gailletin', 'Meule' ---." [3739] n°11 -Janv./
Fév. 2005, p.29.
ANÉMIE  :  On la combat par le Fer ou par le sang.  Lucien
LACAU.

SANGRIA : ¶ Au H.F., en espagnol, ce se-
rait: Piquer au Trou de Coulée, ou la Coulée
elle-même à cause de la couleur rouge`(?).

SANGUINE : ¶ Mot syn. de ou qualificatif
pour Hématite ... rouge et Ocre rouge; c'est
donc un Minerai de Fer (-voir cette exp.), du
type Oxyde Ferrique anhydre.
. “Variété d’Oligiste.” [1636]
� Minerai de Fer ...
. À propos de la Mine de Fer de WISCH, DE
DIETRICH dit: "... les autres terrains renfer-
ment aussi des Gîtes de Mine de Fer; mais ce
sont ici principalement des Hématites rouges
ou Sanguines et de la Mine rouge et bleuâtre,
micacée ou clamereuse." [65] p.258.
. ”La Sanguine et le Glaskopf donnent un bon Rende-
ment en Fer, communément 70 à 80 Pfund par Centner
(soit 64 à 73 %).” [4249] à ... EISEN, p.557.
� Colorant ...
Syn. d’Argile Ferrugineuse, d’après [1636].
-Voir: Fourbir.
-Voir, à Fer oligiste, la cit. [1636] p.595/96, à ... FER.
-Voir, à Oligiste, la cit. [1633] p.183, à ... FER.
. Dans l'Art du Serrurier (1762): "minéral en forme de
pierre rougeâtre dure pesante, et par aiguilles longues
et pointues. On le nomme aussi Pierre Hématite. On
s'en sert pour polir les métaux." [30] 1/2, 1972 p.88.
. Type d’Ocre rouge; -voir, à cette exp., la cit. [977].
Syn.: Pierre à brunir; -voir, à Fer oxydé rouge, la cit.
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[975].
. Au 16ème s., PALISSY écrit: "Les peintres en font
des crayons. Il y a une autre espèce de Sanguine qui est
fort dure ---. Aucuns ont fait tailler desdites pierres
pour se servir à brunir ou pollir l'or et autres choses."
[3019]
. Vers les années 1810, l’une des catégories apparte-
nant au Fer rouge terreux et au Fer oligiste argilifère.
Loc. syn.: Crayon rouge ... -Voir, à Fer oligiste, la cit.
[1637] p.383 à 385, à ... FER..
. Au début du 19ème s., loc. syn.: Crayon rouge, Hé-
matite & Terre rubrique, d’après [1635] à ... TERRE.
Syn. commercial de l’Hématite rouge et compacte ... -
Voir, à Mine de Fer limoneuse, la cit. [1635] à ... FER.
. “Hématite en masse solide et compacte, souvent com-
posée d’un assemblage de rayons divergens, étroite-
ment unis ensemble. On en fait des crayons et des bru-
nissoirs: elle est aussi connue sous le nom de Ferret
d’Espagne.” [1635] ...  “Hématite compacte à tissus fi-
breux -la plus dure sert à faire des brunissoirs d’où son
nom de pierre -à-brunir.” [1635] à ... HÉMATITE.
. Au début du 19ème s., “Plusieurs savans minéralo-
gistes rangent parmi les Argiles, une substance pierreu-
se d’un rouge brun, onctueuse au toucher, et qui laisse
des traces de sa couleur sur le papier; connue sous le
nom de Sanguine ou Crayon rouge. // ROMÉ-DELISLE
l’a placée parmi les Hématites auxquelles en effet elle
semble appartenir --- par sa nature, qui paroît être un
Oxide de Fer presque pur. // La Sanguine sert à faire
des crayons --- (ou) des brunissoirs: on la nomme
(alors) pierre à brunir. On la trouve à COMPOSTELLE
en Espagne. Le Crayon rouge se trouve à PRESNITZ en
Bohême.” [1635] à ... ARGILE.
◊ Étym. ... ”Provenç. sanguini et Sanguine; anc. catal.
sangui; espagn. sanguino et sanguineo; portug. sangui-
ho; ital. sanguigno et sanguineo; du lat. sanguineus, de
sanguis, sang.” [3020] à ... SANGUIN/INE.
SANG  :  À conserver froid.  Michel LACLOS.

SANGUINE À BRUNIR : ¶ Au 18ème s.,
syn. de Minerai hématite.
. "VALMONT DE BOMARE cite la 'Mine de Fer
nommée Pierre hématite ou Ferret d'Espagne
ou Sanguine à brunir ou Pierre de Périgord."
[1444] p.157.

SANIER : ¶ Au 14ème s., signifie (?): faire
travailler, faire fonctionner ... au mieux en en
prenant ... soin (?), suggère M. BURTEAUX ...
Ne serait-ce pas la transcription phonétique
de ‘soigner’, dans son ancien sens: ‘s’occuper
de, veiller sur’, ajoute J. NICOLINO.
. Concernant des démêlés entre les Cister-
ciens de Bourgogne et la famille d’OISELAY,
à propos de la forêt de Bellevesvre près de
FRÉTIGNEY, on relève, au début du 14ème s.:
“les religieux --- ‘disoient et affermoient per
la vertu de lour latres et de lour previlèges qui
davoient et povoyent panre (prendre), traiter
et lever en tous les Bois de Balevevre Mine
pour Sanier une Forge et faire Fert et dou Fert
à lour volontey’ ---. L’accord conclu à l’insti-
gation d’ÉTIENNE III D’OISELAY, en 1328,
prévoit finalement que ‘lidit religious doient
et puent panre, traire et lever en touz les Bois
du lai Balevevre Mine pour une Forge Sani-
ner quittement et franchement à faire Fert à
lour velontey --- et panre Charbon ai lour be-
soing aussi comme il l’ont ai costumez por
laidicte Forge Saugnier’.” [902] p.163.
 
SANINER : ¶ Syn.(?) de Sanier; -voir à ce
mot, la cit. [902] p.163.
Autre var. orth. (?): Saugnier.

SANNOISIEN : ¶ Étage géologique de l'Oligocè-
ne, daté d’environ - 37 millions d'années, d'après [867]
p.294.
. En Côte-d'Or, on trouve du Minerai de Fer
dans cet Étage, d'après [2647] p.88.

SANS CLOCHE (Gueulard) : ¶ -Voir:
Gueulard sans Cloches.

SANS CONCESSION : ¶ -Voir; à Conces-
sion, le §� Exploitation ‘sans Concession’.

SANS FARO : ¶ Au 19ème s., en Savoie,
exp. qui concerne le Moulage de Première
Fusion.
. À St-HUGON, "on peut aussi effectuer cer-

tains Moulages ‘Sans faro en se ménageant
une Poche entre deux Coulées'. Ainsi, le 4
Oct. 1855: 'on a Coulé à la Poche 10 pieds de
marmite avec la Fonte de l'Avant-Creuset et
l'on a reversé le reste de cette Fonte très flui-
de dans le Creuset même."  [3195] p.158/59.

SANS FOND : ¶ Le Niveau de Chargement
des H.Fx varie, en Marche normale, dans une
fourchette assez étroite (optimale pour la
Marche de l'Appareil et les conditions de sé-
curité relatives à la température et au Gaz). Il
est scruté par des Sondes de Niveau. Lorsque
le Niveau des Charges est plus bas que la po-
sition extrême des Sondes, on dit qu'on a per-
du le Fond. On est alors Sans Fond.
... Et quand on est ainsi, ça peut finir par coûter très
cher ! 
ABÎMES  :  Fonds encaissés,
ABÎMES  :  Par dessous bord. 

SANS FUEL (Marche) : ¶ Au H.F., la sup-
pression du Fuel, oh ! pardon, du Mazout,
ayant entraîné un certain nombre de Dégrada-
tions techniques: Mise au mille de Combusti-
bles et température du Gueulard, en particu-
lier, il est apparu nécessaire d'utiliser d'autres
produits de remplacement tels que le Charbon
pulvérisé seul ou avec Mazout ou le Goudron.
-Voir aussi: (Marche) TOUT COKE, exp. positi-
ve, au contraire de celle-là, dérivée de la
mode japonaise qui se dit en anglais OIL LESS.
... Ceci n'étant pas sans rappeler la tenue 'TOP LESS' qui
gagne nos plages ... et nos yeux; ... j'ai cité le monokini !
. À LOUVROIL, au H.F.B (1966), il y avait
(déjà) deux types de Charges officielles: une
Charge, SANS FUEL et une Charge AVEC FUEL,
d'après [51] -30 p.53.

SANS LAITIER : ¶ Au H.F., cette exp. si-
gnifie que le Bouchage du Fourneau est inter-
venu avant que le Laitier n’apparaisse au
Trou de Coulée; le Creuset, de ce fait, n’est
pas vide; les causes: manque de Poche(s) à
Fonte ou Incident de Coulée, par exemple; la
Coulée suivante est, de ce fait, avancée,
d’après note de R. SIEST.

SANS-MENU : ¶ Variété de Charbon com-
mercial ... -Voir, à Meule, la cit. [1540]
p.109.
. ”Sans-menu, ou gros + 45 mm.” [3929] texte
de Nadège SOUGY, p.355.

SANTA ANNA DOS FERROS : ¶ Au Brésil, Topo-
nyme (Ste-Anne des Fers) qui indique la présence de
Minerai de Fer à proximité.
-Voir, à Ferrugem, la cit. [15].

SANTÉ : ¶ En Fonderie de Fonte, spéciale-
ment pour le Métal Coulé, état d'une Pièce
qui ne comporte pas de défauts, et en particu-
lier, pas de défauts internes.
-Voir, à Coulée par centrifugation, la cit.
[626] p.176/77. 

SANTÉ DE FER : ¶ Exp. riche en Fer ...
�� EXPRESSIONS COURANTES ...

� Santé de Fer: Santé très résistante, d'après [411] à
... FER.
-Voir, à Fer et ... maladies, la cit. [714] du Sam.
26.09.1992, n°14.960, p.46.
-Voir, à Fer et ... médecine, la cit. [353] Sam. 30 &
Dim. 31.10.1993.
. À ROMBAS, “le Rac (ROMBAS Athlétic Club) se refait
une Santé de Fer.” [21] éd. de l’Orne, du 21.11.1996.
. À HAYANGE, “le P3 Mis à Feu à la mi-Mars ... PA-
TURAL se refait une Santé de Fer ... Dès Oct. (2998), il
devrait trouver son rythme de croisière avec une Pro-
duction de Fonte quotidienne de 3.500 Tf (/j).” [21] éd.
de HAYANGE, du jeu. 26.02.1998, p.3 & éd. ORNE, du
Mar. 03.03.1998, p.6.
. Un vendeur de voitures d’occasion la Sté Autoexpert,
vante la Qualité de ses produits: ‘des occasions certi-
fiées’ présentant ‘un grand éventail de véhicules d’oc-
casion toutes marques soigneusement sélectionnées’
fait imprimer sur la photographie d’un moteur: ‘Occa-
sions Autoexpert. // Une Santé de Fer’, in [21] du Lun.
13.09.1999, p.18.
� Santé de Fer & nerfs d’acier: “Le nouveau mi-

nistre de l’intérieur italien est une femme  ... Rosa Rus-
so JERVOLINO, une ministre contre la mafia ... ‘Nous
les femmes, dit-elle, nous avons des épaules bien étroi-
tes, nous savons affronter les problèmes un par un. En
plus pour ce qui me concerne, j’ai une Santé de Fer et
des nerfs d’acier’. // Cette forte personnalité attribue
son caractère à une ‘question d’éducation’.” [1055] du
Lun. 11.01.1999, p.12.
� Les vœux du début 2007 sont là ... “‘Bonne année et
bonne santé’. Afin que le dicton, se vérifie en 2007,
rien de tel que le sport ! ... Résolution n°3: faire du
sport pour une Santé de Fer en 2007 ---.” [21] éd. de
HAYANGE, le Dim. 14.01.2007, p.2

�� EXPRESSIONS DE CIRCONSTANCE ...
� Santé de Fer (Le Fer ne fait pas une): “Il y a plu-
sieurs années qu’on sait qu’un taux élevé de ce métal
dans le corps est en corrélation avec des risques accrus
de cancer ---. Inutile donc de se supplémenter (!) en
Fer, selon le jargon à la mode: une carence martiale
doit être diagnostiquée par le médecin et traitée par lui.
On notera qu’à une certaine époque, aux É.-U., on
ajoutait du Fer à pratiquement tout, pains, pâtisserie,
bonbons ...” [414] n°856 -Janv. 1989, p.78.
�  Santé de Fer (Une) ...
. Exp. employée dans un slogan publicitaire de PONT-
À-Mousson, et qui fait allusion à la Ténacité de la Fonte
ductile ... "La Fonte ductile a une Santé de Fer." [1564]
p.171.
. Titre d’une publicité concernant l’eau pétillante Vi-
chy Célestins, et représentant un chevalier en Armure
buvant sa boisson préférée, in [746] du Sam. 06.02.
1993, p.14.
� “Boxe - Une Santé de Fer ... Le Comité régional
d’Alsace-Lorraine dont l’Ass. Générale s’est tenu à
BENNWIHR, joue les grands de France. // Sang neuf.
Le Comité d’Alsace-Lorraine se porte comme un char-
me, merci pour lui ---.” [21] du Mer. 02.10.2002, p.20.
� Santé de Fer & moral d’acier (Une): À propos du
nouveau logotype en forme de ‘S’ adopté par le Grou-
pe USINOR, né à PUTEAUX, le 18.11.1987, à 10.00 h,
signe Scorpion ascendant Sagittaire, on retient: “... ‘S’
comme Scorpion, comme Sagittaire. Placé sous le dou-
ble signe du feu sacré, le sujet s’est vu, dès le berceau,
généreusement doté de 2 qualités essentielles: une
Santé de Fer et un moral d’acier.” [223] n°36 -Juin
1997, p.15.
� Santé de Fer pour l’homme du Charbon: “titre d’un
article de CdF actualités présentant Raymond STOKLO-
SA, spécialiste de l’épreuve du triathlon qui a participé
à la compétition de l’Ironman; -voir, à ce mot, la cit.
[2125] n°114 - Fév. 1998, p.16.
� Santé de Fer sous un soleil de plomb: titre d’un art.
présentant le 1er cyclathlon de l’Union athlétique du
KONACKER à HAYANGE -8 km à pied, 40 km à vélo
sous une belle canicule-, in [21] éd. de HAYANGE, du
Mer. 04.06.2003, p.3.
� Santé de Fonte: “PONT-À-Mousson S.A. affiche une
Santé de Fonte. L’entreprise des tuyaux en Fonte ducti-
le va embaucher 60 personnes.” [22] du 27.09.1991 ...
C’est plus que du Fer certes, mais c’est si important sur
le plan social que cette information trouve quand
même ici sa place !!!
� Santé et résistance de Fer: Une publicité propose: ‘À
l’entrée de l’hiver... / santé et résistance de Fer... / par
une cure de lait / de jument naturel / Jim Vital / Force
d’équilibre, d’énergie, / de santé et de beauté / Recons-
tituant puissant / La voie lactée / ESCHVILLER - 57720
VOLMUNSTER’, d’après [21] du Dim. 19.11.1995, p.1.
� “HAYANGE une Santé de Fer ... Longtemps boudée
par les candidats à la propriété, HAYANGE séduit dé-
sormais les travailleurs frontaliers qui apprécient sa po-
sition géographique. Les anc. maisons minières se ven-
dent comme des petits pains ... // Les appartements se
négocient autour de 1.100 à 1.200 € le m2. Tarifs aux-
quels il convient souvent d’ajouter quelques milliers
d’euros en tout pour la rénovation ou un sérieux rafraî-
chissement ---. Pour ceux qui veulent acheter un appar-
tement neuf, ce n’est pas tellement à HAYANGE qu’il
faut chercher, mais plutôt à SERÉMANGE, commune
toute proche ---. ‘En ce qui concerne les tarifs, il faut
tabler sur 1.600 € le m2 soit environ 400 € de moins
que le prix qui serait affiché si la réalisation se faisait
sur THIONVILLE ---. // Les amateurs de belles demeu-
res avec du cachet peuvent quant à eux en (se ?) mettre
en quête d’une maison d’Ingénieur. ‘Le tout est d’en
dégotter une’, indique Bertrand GILLES ‘les mises en
vente sont rares et les amateurs particulièrement nom-
breux. Et mieux vaut avoir les moyens’.” [3640] n°11,
du 12.05.2005, p.33.
� Le P3 se refait une Santé de Fer, tel est le titre d’une
page entière du quotidien consacrée à l’Arrêt de ce
H.F. de PATURAL à 57700 HAYANGE, pour Gunitage
de la Cuve, in [21] éd. de HAYANGE, du Mer.
20.06.2007, p.3.
� ARCELOR MITTAL retrouve une Santé de Fer ... Le pre-
mier sidérurgiste mondial A.M. a retrouvé le droit che-
min avec un bénéfice net de 903 M$ au 3ème trim.
(2009) alors qu'il avait accusé une perte au précédent
de 792 M($) ---. // Ce qui est intéressant, c'est qu'A.M.
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prévoit une hausse de la demande intérieure chinoise
de 15 % pour l'année 2010, tandis que les marchés
américain et européen devraient stagner, selon [3539]
<moneyweek.fr>  -28.10.2009.

�� ANECDOTE ...
� Un Fer DE W. qui manque de tenue ! ... “La croix
n’avait pas une Santé de Fer ... Depuis 1971, une par-
tie des défunts de la famille de W. repose au cimetière
de MARSPICH (quartier de 57700 HAYANGE). Au- des-
sus des dalles de marbre abritant les ossements de
François, Charles, Joséphine et autres barons DE GAR-
GAN, est fichée une grande croix métallique. Mais il
faut croire qu’elle n’a pas été faite dans la meilleure
Fonte des H.Fx de la Fensch (ah, ces journalistes ? !).
En effet, la base de la croix en poutrelle commençait à
montrer d’inquiétants signes de faiblesse. Pour ne pas
que cette pièce, pesant au bas mot 200 kg ne vienne à
tomber, les descendants des Maîtres de Forges ont
choisi de faire démonter cette croix de Fer. // Hier
matin les ouvriers de la marbrerie BULFERETTI de
HAYANGE, ont ainsi descellé l’ornement haut de 3,65
m avant de la transporter à FLORANGE. Là, une entre-
prise va procéder à un traitement spécifique pour re-
donner à ce symbole tout son lustre et sa solidité, avant
que la croix ne retrouve sa place, à l’ombre de la statue
de Notre-Dame de HAYANGE.” [21] éd. de HAYANGE,
du Vend. 02.12.2005, p.3.

SANTÉ DE LA FONTE : ¶ Au H.F., exp.
originale pour désigner la Qualité de la Fonte
... -Voir, à Outil ‘Production de Vent’, la cit.
[2083] n°8 -Juin 1997, p.5.

SANTÉ INTERNE : ¶ État invisible de la struc-
ture interne d’un matériau.
. À propos de la grande Réfection 2001 du
H.F. n°4 de DUNKERQUE, on relève: “Les Ré-
fractaires du Creuset: une des clés de la durée
de vie du H.F. ... Les aspects dimensionnels,
les états de surface des Blocs, des Briques
sont vérifiés. la Santé interne est contrôlée
aux Ultra-sons.” [2623] n°9 -Juil. 201, p.10.

SANTON : ¶ “Figurine ornant les crèches de Noël en
Provence.” [14] ... consacrée, ici, à l’Homme du Fer.
-Voir, à Forge, la cit. [1253].
“LES SANTONS DU FER ... Comme les santons de Proven-
ce ont immortalisé les personnages provençaux, 3 arti-
sans de Mt-St-MARTIN, près de LONGWY, immortali-
sent depuis 2 ans les Sidérurgistes lorrains en créant
les Santons du Fer en émaux de LONGWY ---. B. FLA-
MION, photographe, A. NOBILI, Sculpteur et C. LE-
CLERCQ, céramiste, ont voulu rendre hommage au tra-
vail des Hommes du Fer qui ont façonné le paysage
régional depuis 200 ans ---. Huit Santons différents ont
ainsi été réalisés, fabriqués à 150 exemplaires, repré-
sentant les métiers de la Sidérurgie ‘juste après la guer-
re’: le décriqueur ---, le Haut Fourniste, le décrasseur,
l’aciériste, le pocheur, le pyrométreur ---, le Mineur de
Fer et bien sûr le Patron avec guêtres, chapeau et
mains dans le dos. Haut d’une quinzaine de centimè-
tres, de couleur bleue ou avec une nuance verte ou
jaune, chaque personnage est campé dans une attitude
caractéristique ---. Tâche délicate, car jamais les
émaux de LONGWY n’avaient été travaillés à 3 dimen-
sions ---. Aujourd’hui les Santons du Fer commencent
à être connus ---.” [21] & [22] du Ma. 24.12.1991.
. “L’acier, le Santon et la crèche ... Rolland ROURE a
créé, il y a une quinzaine d’années, une œuvre majeure
dans ce matériau (: l’acier) ---. Elle a pris place au Mu-
sée des Arts Décoratifs, à PARIS. Les rois mages y fai-
saient une inlassable ronde pendant que la sainte fa-
mille apparaissait ---. // Pour ce 40ème salon
(international des santonniers), la présence de l’acier
est marqué par plusieurs créations.

- Le niçois Jean-Pierre AUGIER se sert d’Outils an-
ciens qu’il dissèque ---. Pelles, Marteaux, tridents, Te-
nailles, Pinces ... donnent ainsi naissance à des scènes
bibliques ---.

- Il y a aussi des interprétations plus classiques pro-
duites par des Soudeurs de génie ou des bricoleurs
émérites comme celle --- signée Roland MAURAS ---.

- L’originalité est souvent au rendez-vous et le farfe-
lu sympathique. Comme l’œuvre de cet artiste véné-
zuélien qui a su donner vie à quelques boulons, vis,
écrous et copeaux. Cela donne une nativité hors du
commun ---.” [246] n°151 -Janv. 1998, p.26.
. Un artiste de la Drôme, FOURCADE, réalise de très
beaux Santons, en particulier un Mineur avec Lampe,
Casque et Herche, de 25 cm de hauteur; ces œuvres
étaient exposées à ANTIBES en Juin 1998(1).
. Il existe aussi le Forgeron, personnage de 8 cm de
haut, en terre cuite -fait main-; il en existe un modèle
qui est chevelu, moustachu, habillé de son tablier de
cuir; il pose devant son Enclume, armé de son Marteau
et de sa Tenaille. Ce personnage a été réalisé par le po-
tier Yves MICHEL de GORDES ( 84220)(1).

. Il existe également le Mineur de GARDANNE, Santon
de 9 cm de hauteur, œuvre de FOUQUE, maître- santon-
nier à AIX-en-Provence (13300); le Mineur est en tenue
bleue et Barrette brune; il tient sa Herche et sa Lampe;
à ses pieds est un panier rempli de Lignite(1).
(1) ... selon note de G.-D. HENGEL.

SANTOKU : ¶ Couteau de cuisine japonais ... “... —
Le Santoku,  couteau japonais à Lame recourbée, est
un champion pour hacher des légumes, viandes, pois-
sons, herbes ...” [21] du Jeu. 16.04.2015, p.11.
. “Le Couteau Santoku est un Couteau utilisé par les
chefs cuisiniers japonais, proche du Couteau de chef. //
Le Santoku est un Couteau d'usage général. Le terme
santoku signifie littéralement ‘trois bonnes choses’ en
rapport avec les tâches habituellement réalisées en cui-
sine, à savoir: trancher, ciseler, émincer. // Le Santoku
présente une Lame d'environ 10 à 20 cm de long dont
le Tranchant est droit. L'origine du mot vient de San
qui veut dire trois. Cela correspond aux trois Tran-
chants de ce Couteau. L'extrémité de cette Lame est in-
curvée, formant un angle d'environ 60°. La Lame elle-
même est souvent pourvue d'alvéoles qui permettent
aux aliments de se détacher facilement et de réduire la
résistance lors de la coupe. Cette conception permet
notamment de découper très finement les poissons crus
à chair riche -saumon, truite, etc.- ainsi que les fruits
fragiles -fraises, oranges, etc.- et les champignons.”
[4051] <http://fr.wikipedia.org/wiki/Santoku> -Avr.
2015.

SAÔNE-ET-LOIRE : ¶ ”Département formé
d'une partie de la Bourgogne. Préfecture MÂCON
(71000). Houille. Métallurgie et Forges.” [308]
-Voir: Bassin de BLANZY, Bassin de BLANZY-
MONTCEAU,  CREUSOT (Le), Méthode de
BLANZY, MONTCEAU-les-Mines et MONTCENIS.
. En 1819, le département possède 9 H.Fx,
d'après [4718] p.50.
. En 1891, c'est le troisième département pour
la Production de Fonte, avec 87.158 t, d'après
[4210] à ... FONTE.
. En 1893, le département a produit 1,5 Mt de
Charbon, d'après [4210] à ... HOUILLE, p.323.
. “La Production du département en Combus-
tibles minéraux -Houille et Anthracite- était
en 1898 de 2.096.000 t ---. La Production de
la Fonte Moulée en Première fusion était de
105.671 t. La Fonte Moulée en Deuxième fu-
sion occupait 11 Us. ayant produit en 1898,
13.752 t.” [4210]
. En 1912, le département a produit 115.174
Tf, avec 3 H.Fx à feu, d'après [4441] p.306 et
316.
� Colloque 2010 ... 
. À 17400 AUTUN, s’est déroulé, les 16 et 17 Avr.
2010, un colloque, au cœur d’une région minière, le
Bassin de Bourgogne-Nivernais - Deux siècles de lé-
gislation minière en France - La loi du 21 Avr. 1810,
ses prolongements, ses modifications et son adaptation
aux évolutions de l’Exploitation des ressources minéra-
les ... Ce colloque était organisé par le Muséum d’Hist.
Nat. d’AUTUN, le CH2ST(1) de l’Univ. PARIS 1 Pan-
théon-Sorbonne et la Sté de l’Industrie minérale; il a en
outre reçu de nombreux soutiens des Stés savantes loca-
les ... Une excursion -les routes de l’Énergie- a conduit
les congressistes à la découverte du patrimoine géolo-
gique et minier de l’Autunois-Morvan, à savoir les
Mines d’ÉPINAC et le Puits HOTTINGER, la Mine-Us.
des TÉLOTS, d’après  [300] SAÔNE-&-LOIRE / Collo-
que 2010 ... (1) Centre d’Histoire des Sciences et d’His-
toire des Techniques.

�� SUR LES SITES ...
� ANTULLY (71400) ...

— Forges et Fourneaux de Baume, Forge de
Beaumes ... “— Consistance: ‘Cette Us. pourrait faire
500 Milliers de Fers par an ---. Depuis 30 ans environ,
cette Us. n’a pas été en mouvement plus de 2 ans, rai-
son pour croire qu’elle ne peut être Exploitée utile-
ment, car depuis 3 sans surtout que les Fers ont aug-
menté de valeur, elle n’a point été mise en activité’.”
[11] p.410.
� AUTUN (71400) ... “— Consistance: 1 Feu de
Forge.” [11] p.410.
� BLANZY (71450) ... -Voir ce nom de commu-
ne.
� CHAROLLES (71120) ...

— Pretin ... “— Historique: Lettres patentes
1732.” [11] p.411.
� CIRY-le-Noble (71420) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� ÉCUISSES (71210) ... Commune minière de Char-
bon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� GÉNELARD (71420) ... Commune minière de

Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� GUEUGNON (71130) ... “— Consistance: Forge et
Fourneau — 1 H.F., 2 Feux de Forge. — Historique:
Date de 1720. L’Étab. a été autorisé par arrêt de
Conseil du 16 mai 1724; Lettres patentes du 29 mai
1724 en faveur du marquis DE LATOUR-MAUBOURG
pour 1 H.F., 1 Forge, 1 Fenderie.” [11] p.416.
� HURIGNY (71870) ...
. Lieu-dit LES PRÉS DU MÂCHEFER, à 3 km N.-N.-O. de
MÂCON (71000) ... Vers 1920, on découvrit, sur le ter-
ritoire de la commune, des Scories métallifères qui fu-
rent datées de la période gallo-romaine. L’endroit fut
alors appelé ‘Les Prés du Mâchefer’, tout près d’un
autre lieu-dit ‘Les Fargettes’. La construction d’un lo-
tissement à cet endroit fit réapparaître ces vestiges mé-
tallurgiques. Leur analyse établit qu’ils provenaient de
la Fonte du Minerai de Fer de Surface, trouvé sur
place. Le lieu-dit ‘Les Fargettes’ rappelle qu’il y avait
des Ateliers de Forges et de travail du Fer au temps
des Éduens et des Gallo-Romains. Une Ass. de sauve-
garde du Patrimoine de la commune a mis en valeur
ces souvenirs métallurgiques, d’après [2964]
<gueulatis.blog.lemonde.fr> -Mars 2012.
� LE-BREUIL (71670) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� LE CREUSOT (71200) ... -Voir: CREUSOT
(Le).

— Montcenis, Le Creusot ... Les notes consa-
crées à ce site, qu’évoquent les frères BOUR-
GIN, sont intégrées à ‘CREUSOT (Le)‘.
� LES-BIZOTS (71710) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� MARLY-s/s-Issy (71760) ...

— Pont de Vaux ... “— Consistance: Forge. —
Historique: Lettres patentes que l’on croit être de
1764.” [11] p.417.
� MARTIGNY--le-Comte (71220) ...

— Le Verderat ... “— Consistance: Forge et
Fourneau. // 1 H.F. et 2 Feux de Forges. — Historique:
‘On assure qu’elle existe depuis l’année 1700'.” [11]
p.417.
� MONTCEAUX-LES-MINES (71300) ... -Voir
ce nom de commune.
. Dans l’ouvrage Le dire pour le fer, on relè-
ve, à propos de MONTCEAU-les-Mines (71300): “
Ville située dans le département de Saône-et-
Loire, dépositaire d’une tradition minière
vieille d’un centaine d’années, et dont les
Mines souterraines ont fermé en 1992, et les
Mines à Ciel ouvert en 2000.” [4649] p.125,
note15.
� MONTCENIS (71710) ... -Voir ce nom de
commune.
� MONTCHANIN (71210) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� NEUVY-Grandchamp (71130) ...

— Beauchamp ... “— Consistance: Forge et Four-
neau. // 1 H.F., 2 Feux de Forge. — Historique: L’Us.
existe depuis plus de 2 siècles ---.” [11] p.418.
� PALINGES (71430) ...

— Le Montet ... “— Consistance: ‘Cette Us.
consiste seulement en 2 Fourneaux de fusion de Mine
de Fer’. — Historique: ‘On prétend que l’Us. dont il
s’agit a paru pour la 1ère fois en l’année 1700, à l’ex.
de celles de VERDERAT et de PERRECY, auxquelles
elle a débité pendant longtemps ses Fontes’.” in [11]
p.418.
� PERRECY-les-Forges (71420) ...
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
. “— Consistance: Forge et Fourneau. // 1 H.F., 2
Feux de Forge. — Historique: Existe depuis 1700.”
[11] p.419.
� POUILLOUX (71230) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-BÉRAIN-s/s-Sanvignes (71300) ... Commune
minière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-EUSÈBE (71210) ... Commune minière de Char-
bon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-LÉGER-s/s-Beuvray (71990) ... Musée de BI-
BRACTE - Mont Beuvray: -voir, à TÈNE (La), la fig.491.
� St-SERAIN-du-Plain (71510) ...

— Mesvrin ... “— Consistance: 2 Affineries. —
Historique: Autorisé par arrêt du Conseil du 3 Janv.
1764; acte d’association du 23 Oct. 1774 pour l’Ex-
ploitation des ‘Forges et Fourneauxde MESVRIN’, ou
‘entreprise des Forges et Fourneaux de MESVRIN’; ‘le
sieur ROETTIERS apporta dans ladite sté, entre autre
sobjets, la propriété et jouissance de la Forge de MES-
VRIN, du Fourneau de BOUVIER, avec leurs apparte-
nances et dépendances’.” [11] p.419/20.

— Bouvier ... “— Consistance: 1 H.F..” [11]
p.420.
� St-SERNIN-du-Bois (71200) ... Commune minière
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SAPER : ¶ "Au 16ème s.: ital. zappare,
Creuser avec une Sape; de zappa, de même
origine." [315] p.597.
. Chez les Mineurs du Borinage belge, c'est
"enlever avec la Sape -Pelle spéciale- les Ma-
tières qui proviennent du Front d'Abattage."
[511] p.276.

SAPHIR : ¶ “Pierre précieuse de la famille des corin-
dons ---.” [206] ... Il “doit sa couleur (bleue) à l’Oxyde
de Fer et de titane.” [1627] p.106.
Exp. phonétique du terme arabe pour Saphir: yakout
asmandjouni, d’après [1484] n°26 -Juin 2005, p.22.

SAPHIR D'EAU : ¶ "Variété bleue de Cordiérite, que
l'on trouve dans les alluvions à Ceylan." [152].

SAPI : ¶ “n.m. En Savoie, Outil de Bûcheron, terminé
en pointe recourbée, et servant de Levier pour tirer et
manipuler les Billes de bois.” [4176] p.1169.

SAPIN : ¶ “Conifère des régions tempérées de l’hé-
misphère Nord, dont l’espèce la plus répandue en Eu-
rope occidentale est le Sapin pectiné --- appelé aussi
Sapin blanc ou Sapin des Vosges.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
. Le sapin rouge est syn. de Mélèze, d'après [1669] à
ce mot.
. On écrit en 1868: ”Du bois de Sapin soumis, en vase
hermétiquement clos, à l’action de l’eau suréchauffée à
300 °C et ayant acquis une très-forte pression qui cor-
respond à cette température (de l’ordre de 80 kg/cm2,
soit environ 78 bars), s’est métamorphosé en globules
arrondis, d’un noir brillant et comme fondus, qui ne
sont autre chose que de l’Anthracite.” [3790] t.V, clas-
se 40, p.22.
. ”M. Christophe WEINMEISTER, en Styrie a produit
160.000 Faux, qui sont recherchées dans toutes les par-
ties du monde. Elles portent la marque d’un Sapin.”
[3847] p.886.

�� USAGES ...
� Bois de Mine ...
. C’est le Bois de Mine par excellence dont
les effluves embaumaient parfois les Chan-
tiers du Fond. Très utilisé autrefois pour le
Soutènement des Galeries, c’était d’ailleurs,
le plus souvent, du Pin, que les Mineurs appe-
laient Sapin ! ... “Dans notre euphorie, il nous
semblait que la Galerie avait encore l’odeur
de cette belle époque du Bois de Sapin frais
qui venait d’être coupé, de ces vieilles Gale-
ries de Retour humides et chaudes avec leurs
cryptogames qui descendaient le long des
Bois, sentant l’humus. Les yeux fermés on se
serait  cru en montagne.” [1026] p.154.
. Dans Complainte en Sol Mineur, S. TRUBA
note: “Le Sapin était le bois préféré des Mi-
neurs parce que, prétendaient-ils, les Chandel-
les de cette Essence prévenaient toujours
avant de se rompre. Au moindre couinement,
l’alerte était donnée ! ...” [1410] p.39.

“Le Bois de Fosse servant le plus dans une Mine
C’est le sapin rouge, qui se coupe si bien.
En le taillant ça sent bon la résine,
D’où c’est que tu viens, joli bois de Sapin ?
Tu viens de là-haut du jour qui brille;
T’as poussé sous les cieux bénis,
Étendant tes ramures fragiles
Pour bercer doucettement les nids

Extrait de L’bos d’Sapin, in Jules MOUSSERON. Au
pays des Corons.” [1026] p.155, note 17.
� Matière première pour le Charbon de bois ...
. Le bois de sapin était employé pour faire du
Charbon pour le H.F., d'après [4249] à ...
EISEN, p.595.
� Matériau pour Soufflet ...
. Au 18ème s., pour GRIGNON, "son bois blanc
et résineux est très propre à la construction
des Soufflets des Forges. Il y a beaucoup de
Forges qui sont construites en bois de Sapin,
et qui n'usent pas d'autre Charbon que celui
qui est cuit avec le Bois de cet arbre." [3038]
p.634.
. Le bois de sapin était employé pour la cons-
truction de Soufflets ... Au 18ème s., ”dans le
Harz, (les Soufflets d'Affinerie) sont habituel-
lement semblables à ceux du H.F.; ils sont
faits en planches de sapin d'environ 1,7 cm
(d'épaisseur).” [4249] à ... EISEN, p.617.
� Matériau pour tige de pompe ...

. À LIÈGE, "en 1905, le Puits du BONNET, au
HORLOZ, était encore Exhauré par (une Ma-
chine à traction directe), qui épuisait les eaux
de la Couche GRANDE VEINETTE à 90 m. La
maîtresse-tige était en bois de Sapin." [1669]
p.72.
� Onirisme ...
. Présages d’un rêve de sapin: ”Longue vie et santé;
planches de sapin: aisance.” [3813] p.262.
◊ Étym. ... ”Lat. sapinus; le provençal dit sap. CORS-
SEN rapproche s(pinus, s(pium, sapin, résine, et s(pa, y
voyant un radical sap, dégoutter: l'arbre dégouttant la
résine.” [3020]
¶ À RIVES, produit de l'Affinerie ... Dans
cette accept. ce terme est probablement à re-
lier à Sapot, note M. BURTEAUX.
. ”On retire ces Masseaux à différentes épo-
que de l'Étirage et on les Forge immédiate-
ment en Sapins, propres à faire des Socs et
autres intrumens aratoires.” [4556] vol.36,
n°213 -Sept. 1814, p.178.
¶ Au H.F., sur un Conduit Réfractaire, Clé de
voûte en Béton coulé en forme de Sapin, per-
mettant de reprendre la Charge, selon note
d’A. TIEULIÉ, du 23.04.2002.
¶ Syn. de Grappe (de Modèles), -voir cette
exp..
SAPIN  :  A souvent les boules quand on lui remet une déco-
ration.  Claude MOUTHÉ.

SAPINE : ¶ Baquet dans lequel les Mineurs
faisaient, à domicile, leurs ablutions après la
journée de travail.
. “Le Mineur, le visage Mâchuré de Charbon,
se hâte vers son logis où sa femme a pris soin
de tout préparer pour sa toilette: dans la Car-
rée elle a installé la Sapine -petit baquet en bois
de sapin à l’origine- pleine d’eau chaude et
des vêtements propres.” [447] chap.IX, p.22
& partiellement [1591] p.149, à ... CARRÉE.
¶ Autre nom de la Verge ou de la Barre de
Fer.
. "Le 8 août 1739, MORAND, -Commis géné-
ral aux Martinets de TOURTRES, Htes-Alpes-
écrivait à l'évêque: CHALABOUT remettra à
votre Grandeur une petite Barre de Fer de la
Mine de BRIAC. Le Ferrier en a fait une Sapi-
ne qui a souffert parfaitement bien l'Escar-
tage." [52] p.67.
¶ On trouve ce mot, avec un sens de charpen-
te, dans l'Encyclopédie, au pluriel, avec la
description suivante: "solives de bois de sa-
pin, qu'on scelle de niveau sur des tasseaux
quand on veut tendre des corbeaux pour ou-
vrir les terres et dresser les murs. On fait des
planchers de longues Sapines et on s'en sert
aussi dans les échafaudages." [64] ... Le terme
noté par CHABRAND, à propos du Dauphiné,
est-il à rapprocher de ce qui vient d'être cité
..? Ces deux objets peuvent-ils au fond avoir
la même vocation dans l'usage qu'en font
leurs utilisateurs, et en particulier dans les Ex-
cavations minières ?
¶ “Techn. Espèce de Chèvre employée princi-
palement pour soulever à de grandes hauteurs
de très lourds fardeaux.” [763] p.296.
¶ “Petit bateau utilisé sur les rivières.” [206] ...Il a
servi au Transport du Charbon
. “Du Bourbonnais et du Forez, des Sapines d’abord
faiblement chargées remontent (non, descendent !) la
Loire. À ROANNE, où le fleuve permet un plus fort ti-
rant d’eau, on transborde la cargaison de 3 bateaux sur
2, à BRIARE sur un seul, puis par le canal du Loing et
la Seine, on arrive 2 ou 3 sem. plus tard à PARIS où,
les Sapines ne pouvant affronter le voyage de retour,
sont disloquées et vendues.” [2114] p.15/16.
¶ “n.f. En Forez et dans le massif du PILAT -Loire-, le
Soc de la Charrue.” [4176] p.1170.

SAPINETTE : ¶ Au H.F., Perche de bois
qui, autrefois, permettait de dévier, d'une Ri-
gole en Sable vers l'autre, la Fonte Coulée en
Halle.
-Voir: Barre, à SAVIGNAC (Dordogne).
CERCUEIL  :  Sapin pour le feu. 

SAPIN ROUGE : ¶ Nom donné, dans les
Mines du 'Nord' de la France au pin sylvestre

de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-VALLIER (71230) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
. Le territoire de la commune faisait l’objet d’une
Concession minière -la Concession MONTCEAU-
BLANZY ... Les travaux miniers ont été arrêtés en
2000, d’après note de L. DEVOS - A.CO.M. -Déc. 2015.
. La Cité des Gautherets est une cité ouvrière construi-
te -1921/26, puis 1938/51- à proximité du puits St-
AMÉDÉE pour accueillir une main-d'oeuvre immigrée
essentiellement polonaise ... Cette cité est située en
partie sur la commune de SANVIGNES-les-Mines
(71410) ... C’est la plus autonome des cités ouvrières du
Bassin minier, d’après [4051]
<sitesminiersremarquables.com/fr_FR/
ficheimprimable/99> -Janv. 2016.
. Le Château de Galuzot, logement patronal construit -
1859/63- à l'emplacement de l'anc. Siège et port de la
Cie des Mines de LA THEURÉE-MAILLOT et des POR-
ROTS, rachetée en 1841 ... Après la transformation en
Sté anonyme de la Cie des Mines de BLANZY, les direc-
teurs résident à Montceau-les-Mines ... Le château ra-
cheté par la commune de MONTCEAU-les-Mines
(71300) et converti à partir de 1913 en hospice puis en
hôpital municipal, d’après [4051]
<sitesminiersremarquables.com/fr_FR/
ficheimprimable/100> -Janv. 2016.
� SANVIGNES-les-Mines (71410) ... Commune mi-
nière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� TORCY (71210) ... Commune minière de Charbon,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

SAPA : ¶ “n.f. Houe à Lame large et carrée. Provence.
NICE (06000).” [5287] p.291.

SAPE : ¶ Depuis le "16ème s., action de
Creuser, terme dérivé de Saper." [315] p.597.
¶ À la Mine, Boyau d'Exploitation.
. Relevé par M. WIÉNIN, dans le poème de Victor HU-
GO Aubin, in Année funeste -1869:

‘Chaque sape est un trou dont un homme est un ver.
Quand la veine est en long, c'est bien, quand elle est

droite,
Alors la tâche est rude et la sape étroite’.

¶ À la Mine, Pelle spéciale servant à enlever
les Matières qui proviennent du Front d'Abat-
tage, selon [511] p.276 ... -Voir, à Saper, la
cit. sous la même réf..
. “À ces Outils (Marteau et pointe) s’ajou-
taient le Pic et la Pelle à manche recourbé ou
Sape destinée à recueillir les morceaux de Ro-
ches détachés de la Paroi.” [2391] p.6.
. "Sorte de Pelle ronde ou pointue, munie d'un
manche perpendiculaire à la face interne de sa
lame, à l'usage des Mineurs. -On distingue la
Sape marseillaise, la Sape à tête carrée et la
Sape marine ou Pioche à Charbon-.” [152] ...
Ainsi, ÊTRE SAPÉ voulait donc dire ‘porter une pelle’ (!),
ajoute, en plaisantant, M. BURTEAUX.
. Aux 7ème/6ème s. avant J.-C., dans les
Mines du LAURION (Grèce), "la Sape était
une Pelle dont la douille est recourbée comme
celle d'une Bêche. Tous ces Outils (le Pic et
la Sape) étaient en Fer Martelé et Trempé."
[1129] p.295.
. Parmi les Outils utilisés en Vanoise pour l’entretien
des canaux d’irrigation, figure la Sape; c’est un Outil
en Métal Forgé, ressemblant à un Pic, avec d’un côté
une Pioche-Pelle à bout pointu, et de l’autre côté une
Hache. Elle servait à dégager des végétations envahis-
santes et les éboulis qui contrariaient l’écoulement des
eaux, selon note de M. SCHMAL -Déc. 2015, d’après
[3542] n°33 -Juil. 2014, p.22.
¶ . “n.f. Petite Faux à Manche court et coudé, à Lame
recourbée à son extrémité, usitée pour moissonner ...
On l'appelle aussi Fauchon; Gaviau, dans l'Avesnois -
Nord-.” [4176] p.1169 ... “n.f. Sorte de petite Faux à
manche recourbé pour la récolte des céréales." [3452]
p.863.
. "La Sape est une petite Lame de Faux(?) dont le man-
che est très court et presque perpendiculaire au plan de
la Lame." [525] à ... MOISSON.
. ”MM --- ont introduit dans leur Us., sur une grande
échelle, la fabrication de l’Outil dénommé Sape, dont
les Ouvriers belges se servent pour moissonner.”
[3846] t.2, p.358/59 ... ”La Sape moissonne mieux les
blés versés que la Faux, et elle secoue peu les céréales;
bien manoeuvrée, elle abat dans une journée de 30 à 35
ares, Journ. offic. 15.09.1872,.” [3020] supp.
¶ “En Provence, Houe tronquée, plus petite que l'Eys-
sade.” [4176] p.1169.
◊ Étym. ... ”Espagn. zapa; ital. zappa. Le latin a
sappa, hoyau, et dans des textes anc. du Moyen-Âge
sapa.” [3020]
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servant au Boisage des Chantiers.
SAPIN  :  Utilisé pour faire de la bière bon marché.  Michel
LACLOS.

SAPITEUR : ¶ Celui qui sait, c’est donc l'expert.
. "C'est Dominique RAVILLE, Maître des Eaux et Fo-
rêts du comté de Salm qui se voit confier cette mission
(d'expertise) ---. Il se Transporte à FRAMONT, secondé
par trois Sapiteurs compétents en matière de charpen-
te, de maçonnerie et de toiture." [3201] p.60/61.

SAPOJNIKOV : ¶ -Voir: Méthode plastométrique de
SAPOJNIKOV.

SAPOT : ¶ Nom local (Ardennais, ou autre
?) donné au Gueuse(t) ou Saumon de Fonte
de Première Fusion.
Var. orth.: Sappeau, -voir ce mot.
-Voir, à Casserie, la tarification de Transport,
par Voie Ferrée, au milieu du 19ème s.,
d’après [1863] p.50.
. Voir, à Fonte à refondre et à Saumon les cit.
[3792] ... De ces cit., il découle qu’au CLOS
MORTIER, fait remarquer M. BURTEAUX, le
terme de Sapot est plutôt réservé à la Gueuse
pour Cubilot et le terme Saumon à la matière
première du Four à Puddler.
. D’après des relevés faits sur les documents
du CLOS MORTIER -où le terme de Sapot est
apparu à compter de1848-, on trouve deux
poids de Sapot: 31 ou 42 kg, et un poids de
Saumon: 34 kg', in [300] à ... Ph. DELORME -
30.07.1997.
 . "Lettre de M. DIDLON, Fondeur à ÉPINAL -
16 Fév. 1857- (au Maître de Forges de CHAM-
PIGNEULLES, qui emploie -partiellement-,
comme Combustible, du Bois vert). La pré-
sente est pour vous prier de me conserver 100
Sapots des mêmes que ceux que vous m'avez
envoyés. Je suis à la recherche de Voituriers,
et si vous-mêmes trouviez occasion, vous
pourriez m'en expédier, je paierai le Trans-
port de 20 à 22 fr.. En Fusant vos Fontes, j'y
ai mis 1/3 de Comté; j'ai obtenu de très bon-
nes pièces (de Fonderie)." [913] p.10.
. "Lettre de MM. MUEL, WAHL & Cie, à TU-
SEY -13 Mars 1857- (au Maître de Forges de
CHAMPIGNEULLES, qui emploie - partielle-
ment-, comme Combustible, du Bois vert).
Nous avons reçu votre lettre du 22 Fév. por-
tant facture de 5.000 kg de Sapots que vous
nous avez envoyés, se montant à 900 fr ---."
[913] p.12.
. “Dans les Fourneaux en Moulage, il est rare
que les premières Coulées soient employées
autrement qu'à fournir des Sapots de Fonte
noire pour la Deuxième fusion. Il serait peu
avantageux, pour l'Allure des H.Fx, que cette
Fonte fût destinée aux Mouleurs, et nous ne
conseillerions cette disposition aux directeurs
d'Us., qu'autant qu'elle serait exigée par l’exé-
cution de commandes arriérées et non suscep-
tibles de retard. Cette circonstance se repro-
duit souvent dans les H.Fx qui ne sont pas
aidés de Fours à Refondre et dont la Mise
hors interrompt le travail des Mouleurs. Aussi
existe-t-il aujourd'hui peu d'Us. en Première
fusion qui ne possèdent au moins un Cubilot
ou WILKINSON.” [12] p.121.
� Le Sapot n’est pas (?) un Saumon ...
. “Dans  le Journal (des Forges du CLOS MOR-
TIER)du mois de Nov. 1846, dans le chap.
‘Fourneaux’, on relève: ‘Le H.F. n°2 a pro-
duit ce mois 12.130 kg en Saumons et Sa-
pots'.” [300] à ... Ph. DELORME -30.07.-1997.
� Le Sapot est peut-être (?) un Saumon ...
. La notion de Gueuse, Gueuset ou Saumon
de Fonte, comme l’indiquent M. BURTEAUX &
J.-L. RINGENBACH, est déduite de la deuxième
lettre -ci-dessus du 13.03.1857- qui indique
que 5 tonnes de Sapot coûtent 900 F, c'est-à-
dire un prix de 180 F/t ... -le prix de la Fonte
n°X extra, in [913] p.8-. En outre, il se trouve
que ce tarif est très proche de celui que donne
[89] (cf. graphique p.170) pour la Fonte au
Bois dans les années 1856/7. Le Sapot est

bien une Gueuse de Fonte, ce qui correspond
bien à ce que dit la première lettre -ci-après
du 16.02.1857- ‘En Fusant (= Fondant) vos
Fontes, j'y ai mis 1/3 de Comté; j'ai obtenu de
très bonnes pièces’ ... Confirmation de cette
signification est donnée par A. GUETTIER, dans
son ouvrage De la Fonderie ... [12], qui em-
ploie à plusieurs reprises le terme Sapot
comme syn. de Gueuse ou Saumon de Fonte:
"Dans les Fourneaux (lire H.Fx) de Moulage,
il est rare que les premières Coulées (après la
Mise à Feu) soient employées autrement qu'à
fournir des Sapots de Fonte noire pour la
Deuxième Fusion.” [12] p.121. Et un peu plus
loin: "On Charge de préférence dans les Fours
à réverbère (utilisés  pour la Deuxième Fu-
sion), la Fonte qui est Coulée en Saumons ou
Sapots d'environ 8 à 10 centimètres d'équaris-
sage (dimension des côtés de la section droite
du Sapot.).” [12] p.198, d’après recherche de
M. BURTEAUX.
. “Dans une correspondance adressée par des
Commissionnaires aux Maîtres de Forges du
CLOS MORTIER, on relève: ‘St-DIZIER, 22 Juin
1848, G. VARNIER, Commissionnaire de MM.
ROZET & de MÉNISSON. // Note des expédi-
tions faites pour votre compte: n°84: 20 Juin,
25 f., pour M. DAVIDSON, Fondeur LA VILET-
TE: CLOS MORTIER, 81 Saumons Fonte -
Sapots-, 2.510 kg'.” [300] à ... Ph. DELORME -
30.07.-1997.
� Le Sapot n’est pas une Taque ...
. “Dans le Journal (des Forges du CLOS MOR-
TIER) du mois de Janv. 1846, dans le chap.
‘Fontes expédiées’, on relève: ‘Fontes livrées
à MM ADAM & HUIN -Forge anglaise de St- DI-
ZIER-: en Taques: 15.277 kg // en Sapots:
21.589 kg'.” [300] à ... Ph. DELORME -30.07.
1997.
¶ “n.m. Petit Piochon. St-VÉRAN (05350).” [5287]
p.291.

SAPPE : ¶ Anciennement, "Sappe. Houe, Hoyau:
'Ung Baston Ferré au bout, appellé Sappe (1474)'. 'On
avoit Fourni au comte DE BIENDRAS une somme d'ar-
gent pour faire provision de Pelles, Hoiaus, Sappes, et
autres Oustils (DU BELLAY)'." [3019] 

SAPPEAU(l) : ¶ Au 16ème s., dans l'équipement de la
saline de la GRANDE SAUNERIE, Pièce de Fonte pro-
bablement destinée à constituer la grille d'un foyer.
. "Ces 'sappeaulx', dont on retrouvera la mention dans
les livraisons faites aux salines par le Fourneau de CU-
GNEY au début du 17ème s., étaient des Barres de
Fonte -devenues Sapots au 19ème s.-." [1528] p.41.

SAPROLITE : ¶ n.f. du grec lithos, roche et sapros,
pourri ... En pédologie, Faciès basal de tout profil d'al-
tération. Architecture parentale conservée, structure
massive, texture grossière ou fine, d'après [4010]. 
-Voir: Ferricrète.

SAQUACHE : ¶ À la Mine du Nord, le fait
de Saquer.
. “... les Longues Coupes ou l’Grand Saqua-
che (-voir cette exp.) ---.”[2266] p.121.

SAQUANT : ¶ En terme minier, "Traverse
en Fer qui reçoit les Rails. Mis en place, les
Saquants et les Poussants immobilisent les
Rails à leur position définitive, -voir: Pous-
sant-." [235] p.798.
Var.: Saccard & Saquard.

SAQUARD : ¶ À la Mine, élément de Soutè-
nement destiné à éviter l’écartement entre 2
Cadres.
Syn.: Tirant et Saquant.

SAQUEBOUTE : ¶ Anciennement, "Lance, Épée:
'Un Baston appellé Saqueboute ---.
Icellui JACOB tira la dite Saquebou-
te, et quand le suppliant vit qu'elle
issoit de son Fourreau. (15ème s.)'."
[3019] ... À Sacheboute, il est ques-
tion d'une Lance (?), fait remarquer
M. BURTEAUX.

SAQUEBUTE : ¶ Arme ancienne

... Au 14ème s., "chaque Lance (unité tactique) com-
prenait un nombre variable de piétons. Ces gens de
pied sont ici armés de l'Anicroche et de la Saquebute,
Armes spécialement conçues pour la capture de prison-
niers de marque dont le maître tirait rançon." [1206]
p.86.
. C'"étoit aussi une espèce de Lance crochue pour faire
tomber par terre un cavalier ---. De-là vient que les Pi-
cards disent encore (au 17ème s.) ‘saquer une Épée’,
pour dire, la tirer du fourreau." [3191]

SAQUER : ¶ En terme minier 'nordique',
c'est "tirer, forcer, (mais en fait) -travailler
fort-." [235] p.798; c'est travailler avec éner-
gie: Saquer dur, c'est arracher le boulot ! 
. Dans le langage du Mineur du Nord, c'est
également Abattre le Charbon.

"L'carbon est Saqué, l'Veine est nette;
L'Toit a besoin d'être carpinte;
Les pièches d'Bos, les queu's sont prêtes
Et l'cop d'oeil du Mineur est j'té." Jules 

MOUSSERON - Canchon d'la hache (1ère
strophe), in Au Pays des Corons (1907).
¶ Pour le Mineur du Nord, c’est, aussi, tirer à
soi ... “Tirer (au sens traction).” [1680] p.235.
“Dis, min grand Florent, té pourros quand
même em Saquer = Dis mon grand Florent, tu
pourrais quand même me tirer à toi.” [1026]
p.157, texte et note 26.
¶ À la Mine de Charbon du Nord, tirer vers le
bas, amoindrir un coût, réduire le prix.
. "... De temps en temps le Chef-Porion passe
avec l’Ingénieur pour essayer de Saquer le
prix de la Berline. mais STANIS -le Chef de
Taille, un Polonais- sait se défendre et ça ne
change pas.” [4521] p.83.
n.b. ... Saquer ou saquie ou setchi: en wallon, ce mot veut
dire aussi tirer, forcer; ex : ‘saque un bon coup’ = tire un bon
coup, d’après note de P. BRUYÈRE.

SAQUER DEDANS : ¶ Travailler fort ...
“Tirer, forcer, travailler d’arrache-pied dans
le Nord, bourrer à BLANZY.” [1591] p.154.

SAQUET : ¶ Au 18ème s., réceptacle qui se trouve
sous l'Étau du Cloutier.
. "Saquet pour recevoir le Clou. C'est ordinairement
une calotte de vieux chapeau." [3265] -CLOUTIER
D'ÉPINGLES, p.1.

SAQUEUX : ¶ À l'Abattage de la Mine du
Nord, Ouvrier qui Saque, qui travaille comme
un forcené, d’après note de Cl. LUCAS.

SARASINE : ¶ Anciennement, "Herse: 'Un Marechal
de la ville qui se tenoit près la porte, estant bien advi-
sé, monta dessus icelle porte, et avec son gros Marteau
feit tomber la Sarasine qui estoit attachée d'une ches-
ne; mais à cause de la Rouille ne pouvoit descendre;
toutefois à force rompit la chesne et tomba la Herse
(DU BELLAY)'." [3019]

SARBACANE : ¶ À la Mine de Fer, moyen
de chargement à distance des Coups de Mine
dans les Trous supérieurs situés au plafond et
difficilement accessibles depuis le Mur ... Il
consiste en un Tube non fermé, introduit lé-
gèrement dans le trou dans lequel le Mineur
mettait en place le Détonateur et l’Explosif
qu’il poussait jusqu’au fond du trou à l’aide
d’un Bourroir à long manche, selon propos
de Cl. LUCAS.
¶ À la Mine, dans le cadre du Boulonnage du
Toit, dispositif de propulsion -à l’Air compri-
mé- de la Cartouche de Résine dont les 2
composants viendront envelopper le Boulon
au cours du Malaxage, selon note de J.-P. LAR-
REUR.
-Voir, à Jumbo de Boulonnage, la cit. [2244]
n°132 -Déc. 1999, p.9.
¶ "Tube servant à insuffler de l'air sur un Feu
afin d'accroître l'intensité d'un Foyer." [326]

p.13 ... -Voir la fig.234.
-Voir: Bloom, au sens Masse
de Fer impure obtenue par
Smeltage.
. "Soufflant dans des Sarba-
canes en roseau enduites
d'Argile, quatre Fondeurs
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agenouillés insufflent de l'air sur un Foyer qui
se consume sous un Creuset en Argile rempli
de métal fondu. En raison de la chaleur et des
efforts requis, cette opération était accomplie
par 6 hommes au moins qui travaillaient à
tour de rôle," [326] p.14, d'après des bas- re-
liefs et peintures murales égyptiennes.
. "À TIMNA (et concernant le Cuivre), après avoir en-
flammé le Combustible, les Ouvriers augmentaient la
température du Foyer en Soufflant régulièrement sur le
Feu dans des Sarbacanes faites de bandes de cuir en-
roulées et pourvues de bec de céramique réfractaire."
[326] p.46.
¶ “Tube de Fer à l'usage des verriers.” [3020]
◊ Étym. d’ens. ... “Espagn. cerbatana, cebratana, zar-
batana; portug. sarabatana; ital. cerbottana; grec mod.
zarobotana; de l'arabe zabatâna, Sarbacane pour tuer
les oiseaux.” [3020]

SARBONET : ¶ En Argonne, venant de
Charbonnette, Bois débité pour fabriquer du
Charbon de Bois, d'après [561] p.155.

SARBOTIÈRE : ¶ Var. orth. de Sorbétière(-voir ce
mot), d’après [3452] p.863.

SARC : ¶ Dans les Landes, petite Houe, d'après
[4176] p.743, à ... HOUE.

SARCA : ¶ “Fer, Mars." [3562]
Var. orth.: Sayrsa.

SARCEAU : ¶ “n.m. Au 16ème s., Sarcloir. Mot
conservé en Saintonge.” [4176] p.1170.
¶ “Dans le Centre, espèce de Lame triangulaire de Fer
qui sert à dépatter, à décrotter la Charrue. Cette Lame
est fixée au moyen d'une Douille à l'extrémité inférieu-
re de la longue Perche qui sert à aiguillonner les
boeufs, ou d'un bâton plus court accroché à la Charrue
elle-même. On dit aussi Sarciau.” [4176] p.1170.

SARCELIER : ¶ Anc., Fabricant de Cerceaux en Fer,
d'après [4176] p.304, à ... CERCLIER.

SARCHET : ¶ Au 16ème s., le Sarcloir, d'après
[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SARCINA : ¶ Charge, fardeau en latin.
. Au Moyen-Âge dans les Pyrénées, ”les textes dési-
gnent de différentes manières, l’ens. des produits por-
tés par un mulet, Sarcina ou Saumade, voire plus sim-
plement Charge.” [3822] p.146.

SARCIOTTE : ¶ Dans l'Yonne, Serpette de vendan-
geur, d'après [4176] p.1190, à ... SERPETTE.

SARCLAT : ¶ En Saintonge, le Sarcloir, d'après
[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SARCLE : ¶ Au 18ème s., Outil agricole pour sarcler,
sorte de Houe dont le Fer fait un angle aigu avec le
manche, d'après [3265] -TAILLANDIER, p.2.

SARCLEAU : ¶ En Saintonge, le Sarcloir, d'après
[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SARCLERET : ¶ Outil taillant fabriqué à NANS-s/s-
Ste-Anne (25330), et utilisé pour sarcler, d'après  [1231]
p.168, lég. de la photo.

SARCLEROT : ¶ Dans le Jura, le Sarcloir, d'après
[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SARCLET : ¶ “n.m. Instrument dont les Jardiniers se
servent pour sarcler leurs Jardins. Dans le Pas-de-
Calais, nom de la Rasette, dite aussi Sarclette; Sauclet-
te, Sauclet, dans le Midi.” [4176] p.1170. 
¶ “Au 19ème s., dans l'arrondissement de COULOM-
MIERS -Seine-et-Marne-, Serpette à tailler la vigne.”
[4176] p.1170.

SARCLÈTE : ¶ Outil pour sarcler ... -Voir, à Rasette,
la cit. [3020].

SARCLETTE : ¶ Sorte de Sarcloir, d'après [4176]
p.1170, à ... SARCLET.

SARCLEUSE : ¶ “n.f. Machine proche de la Bineuse
et qui est destinée au sarclage d'une culture en lignes.”
[4176] p.1170.

SARCLIÈRE : ¶ Sarcloir, dans le Couserans, d'après

[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SARCLOIR : ¶ "n.m. Instrument pour sarcler. (SAR-
CLER = 'Arracher les mauvaises herbes’)." [PLI] -1912,
p.897 ... "n.m. Outil avec quoy on sarcle les terres.
C'est un petit Fer trenchant en dedans qui fait un angle.
On y applique un grand manche pour coupper les char-
dons et les herbes par le pied." [3018]
� Autres noms du Sarcloir ... “... Sarchet, au 16ème s. -
On trouve Sarquelot, en Flandre; Sarclat; Sauclet, en
Provence, Serceau, en Anjou; Sercloret, en Genevois;
Sarcle, en Périgord; Sarclerot, Sarcleret, dans le Jura;
Sercleau, Sarcleau, en Saintonge; Serclette, dans le
Doubs; Saclot, dans l'Aube; Saclote, en Bourgogne;
Sarclette, à TOULOUSE; Sarclière, dans le Couserans;
Sarcle, dans les Landes. -Voir: Échardonnet. On appel-
le aussi Sarcloir une petite Râtissoire à tirer, propre à
couper entre deux terres les mauvaises herbes dans les
planches de légumes plantés en lignes.” [4176] p.1170/
71.

SARCLOU : ¶ En Bourbonnais, sorte de Sarcloir,
d'après [4176] p.502, à ... ÉCHARDONNET.

SARCOPHAGE : ¶ Exp. imagée pour désigner une
enceinte artificielle formant linceul pour isoler du
monde extérieur un ens. nocif, utilisé, à l’origine, dans
l’Industrie nucléaire -TCHERNOBYL-.
-Voir, à Autocombustion la cit. [2125] n°147 -Fév.
2001, p.10.
SARCOPHAGE  :  Bière étrangère de qualité supérieure.
Michel LACLOS.

SARDAIGNE : ¶ “Île et région d’Italie, au S. de la
Corse; 24.089 km2; 1.586.000 hab. Cap. CAGLIARI ---.
C’est au début de l’âge du Fer que se serait développée
l’Industrie métallurgique de l’île -apogée après 700 av.
J.-C.-.” [206] ... “1.637.705 hab..” [PLI] -1995, p.1.663
... Le sud de l’île renferme le Bassin de Lignite de
CARBOSULCIS, du même âge géologique que le Ligni-
te de Provence, complète J.-P. LARREUR.
. “La Cie dont MM. PETIN & GAUDET sont les
fondateurs et les directeurs-gérants --- vient --
- de s’assurer -en 1862, pour leur Usine de GI-
VORS- pour longtemps une Matière première
excellente, en devenant propriétaire des
Mines de St-LÉON, en Sardaigne, qui lui don-
nent un Minerai de Fer presque pur, sans
trace de Soufre, et excellent pour la fabrica-
tion de l’Acier.” [1050] p.193 ... “Cette Mine
est située --- à 15 km de la mer; les Travaux
qui ont été exécutés aux Affleurements ont
amené la découverte d’un énorme Gisement
de Minerai de Fer oxydulé magnétique, analo-
gue à celui de DANEMORA -Suède- ---. Les
Minerais sont transportés à la mer au moyen
d’un Chemin de Fer de 15 km de parcours,
relié à la Mine par 2 Plans inclinés desservant
les Chantier d’Abattage installés sur le flanc
de la montagne.” [1050] p.194.

SARDINE : ¶ En terme minier, syn. de Ha-
reng ... "-Voir: (ce mot et) Baïonnette." [235]
p.798.
. Dans les Mines de Charbon -H.B.L., en parti-
culier-, pièce permettant la Mise en Serrage
d'un certain type d'Étançon métallique ... -
Voir, à Coin-Clavette dont c'est le syn., la cit.
[574] p.63.
SARDINE  :  La mise en boîte lui fait perdre la tête.  Michel
LACLOS.

SARE : ¶ “n.m. Couteau-scie non pliant utilisé par les
vignerons. APT (84400).” [5287] p. 292. 
¶ “Peigne à chanvre. Velay.” [5287] p.292.

SARGDECKEL : ¶ Exp. germanique signifiant
‘couvercle de cercueil’ ... Pour le Mineurs, c’est,
note A. BOURGASSER, l’équivalent de l’Anticli-
nal ou Chapeau de gendarme.

SARISSE : ¶ “Longue Lance utilisée par les soldats
de la phalange macédonienne. -Grâce à leur longueur -
près de 6 m-, les Sarisses des cinq premiers rangs dé-
passaient le front de la phalange, ainsi hérissé de poin-
tes de Fer-.” [206]
-Voir, à Muraille de Fer, la cit. [4210] p.1025, à ...
ARMES.

SARKOZY, L’HOMME DE FER : ¶ Titre d’un ou-
vrage consacré à Nicolas SARKOZY, 6ème président de
la (5ème) République Française, qui a pris ses fonc-
tions le 16 mai 2007 ... -Voir: Français de Fer (Le),

titre- trad. de l’italien- sous lequel cet ouvrage de la
plume d’un journaliste italien est paru début 2007.

SARLORLUX : ¶ L’entité qui englobe la Sarre
(Allemagne), la Lorraine (France) et le Luxembourg
(Belgique et Luxembourg), est une région Européenne
(36.700 km2, avec 4,7 Mhab. composée de cinq autori-
tés régionales différentes situées dans quatre pays euro-
péens différents. Le terme a également été appliqué à
des coopérations de plusieurs de ces autorités ou de
leurs subdivisions, des administrations, organisations, 
clubs et personnes. Les régions membres représentent
différentes structures politiques: l'État souverain du
Luxembourg, la région wallonne de Belgique, compre-
nant les parties francophones et germanophones,  La
Lorraine, une région de France, les départements de la
Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, et les Etats fédé-
raux all. de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat ... Il n'y a
pas de structure bien définie pour SaarLorLux, ni
même une déf. exclusive de sa taille. Par contre, il
existe de multiples formes de coopération et des rela-
tions contractuelles entre tous ou plusieurs membres,
selon note de R. NICOLLE -Mai 2012.
-Voir: Libraire (Chez le) / � SaarLorLux hier et au-
jourd’hui.

SÂRO : ¶ À la Houillerie liégeoise, var. orth.
de Sârot, d'après [1750] à ce mot.

SÂROT : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m.
Sarrau. Syn. archaïque: bada. 'On court Sâ-
rot', sarrau de travail -opposé à 'long Sârot',
sarrau de toilette. 'Li Sârot a deûs potches â-
d'vins po l'ovrî mète si tâte èt s'bidon (Le sar-
rau a deux poches devant pour que le Mineur
y mette sa tartine et son bidon)'." [1750]

SÀRPA(3) : ¶ “n.f. Serpette de vigneron. Drôme.
CHÂTEAUNEUF(1).” [5287] p.292 ... (1) Compte tenu du
manque de précision, le Code Postal est soit 26110 pour C...-
de-Bordette, soit 26330 pour C...-de-Galaure, soit 26780
pour C...-du Rhône.
¶ “Faucille. Ardèche. BOUTIÈRES(2).” [5287] p.292 ...
(2) Il n’y a pas de BOUTIÈRES en tant que lieu-dit ou com-
mune en Ardèche, mais LES BOUTIÈRES est une région
montagneuse du N.-O. du dép. de l’Ardèche, située sur le ter-
ritoire des communes de LE CHEYLARD (07160), de St-
AGRÈVE (07320) et de St-PIERREVILLE (07190) ... Il
existe également la commune de St-JULIEN-BOUTIÈRES
(07310), à 10 km N-O. de St-AGRÈVE (07320) et à 10 km
N.-O. de LE CHEYLARD (07160), d’après Atlas Michelin
au 1/200.000 ème -2004, et [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Saint-Julien-Boutières> & <fr.wikipedia.org/wiki/Boutières>
-Juin 2014.
(3) Sarpa est la forme occitane équivalente de Serpe; c’est un
terme général, connu des Alpes à la Gascogne ... Selon les
lieux, il s’agit d’Outils allant de la Serpette à la Faucille, sou-
vent la faucille en croissant ... Le À indique l’accent tonique
et n’est pas utile en orthographe occitane classique; en fonc-
tion de la phonétique locale on peut trouver des formes patoi-
santes comme sarpo, sarpou, sorpo, serpo ... Ce mot possède
plusieurs homonymes en occitan, en particulier les dérivés ou
les formes conjuguées du verbe sarpar, comme serper: cou-
per à la Serpe ou, en terme de marine, lever l’Ancre ou un
Grapin: Lo batel sarpa lo ferre: le bateau lève l’Ancre, selon
note de M. WIÉNIN -Juin 2014.

SARPE ou SÂRPE ou SARPÉ : ¶ Var. orth. de
Serpe.
-Voir, à Ferment, la cit. [3019] à ... FERMANT.
. Dans la région de FONTOY (57650), “Serpe.” [2385]
p.77.
. Dans la région couvrant le Charolais, le Brionnais, le
Haut Mâconnais, le Haut-Beaujolais et le N.-E. Roan-
nais, nom local de la Serpe, selon recherche de G.-D.
HENGEL ... Ainsi peut-on trouver: ‘le voudze à Sarpé'
= ‘la grande Serpe à manche'.
◊ Étym. ... “Lat. populaire sarpa, de sarpere, émon-
der.” [4165].

SARPEL : ¶ Anciennement, "Serpe: 'Le suppliant
print en sa main ung Sarpel (14ème s.)'." [3019]

SARPENTINE : ¶ Var. orth. de Serpentine.
-Voir, à Cagnon, la cit.  [2492] t.4, p.301.

SARPILLON : ¶ Anciennement, "petite Serpe: 'Nous
avons aisement deherber à la main et au Sarpillon
(14ème s).'." [3019] ... S'agissant de désherber, c'est
peut-être une petite binette, subodore M. BURTEAUX. 

SARPOT : ¶ En Saintonge, la Serpette, d'après [4176]
p.1190, à ... SERPETTE.

SARQUELOT : ¶ En Flandre, le Sarcloir, d'après
[4176] p.1170/71, à ... SARCLOIR.

SARRADOU : ¶ Dans le Bassin des Céven-
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nes, “Rétrécissement d’une Couche -en occi-
tan: sarradon, diminutif de sarrada = resser-
rement-. Syn.: Étreinte, Serrée (Couche)-.”
[854] p.24. ... Cette synonymie, note A. BOUR-
GASSER, est exacte lorsque Étreinte = Serrée,
mais discutable, lorsqu’on propose Étreinte =
Serrée (Couche).

SARRAILLER : ¶ Au 15ème s., c’était le
Serrurier, vraisemblablement.
-Voir, à Confrérie, la cit. [2548] n°8 -Nov.
2001, p.32.

SARRASIN : ¶ "Métallurgie. Mélange de
Scories, de Cendres et de Charbons projeté
par le courant d'air contre la paroi des Four-
neaux.” [152] ... "Terme de Métallurgie. Mé-
lange de Scories, de Cendres et de menu
Charbon que le Vent projette, et qui s’attache
aux Parois des Feux d’Affinerie.” [350]
Var. orth.: Sarrazin.
◊ Étym. et commentaires ... ”Arabe, scharkiin, orien-
tal: les gens de l'Orient.” [3020] ... LITTRÉ donne la
même étym. pour la plante.
. ”Sarrasins -ou Sarrazins- correspond à mécréants,
païens, chiens -origine de ’Fondrie des Chiens’, à NIS-
MES (Belgique)-, c.-à-d. les nomades qui tiraient et trai-
taient le Fer dans nos régions aux temps reculés. Au
Moyen-Âge encore, on appelait Sarrasins indifférem-
ment tous les gens à type spécial contrastant avec celui
des populations sédentaires de nos contrées, et qui
étaient considérés comme des nomades ou des émi-
grants venus de l'Orient ou des régions de l'Est. -in Les
anciens cimetières, Baron Alf. DE LOE, cité dans Ca-
vernes et Rivières souterraines de Belgique, t.I, p.214-
’.” [2643] <users.swing.be. Aspects géologiques de
Fraire-Fairoul>.
. Pour ce qui concerne les dépôts dans les Fours métal-
lurgiques, il se peut qu’on leur ait donné le nom de
Sarrasin par rapprochement avec les grains de la plan-
te, noirs et petits.

SARRAU DE TROSSE : ¶ Vêtement qui
était porté par les Forgerons au 18ème s..
. "Les Ouvriers n'ont d'autre habit de tout
temps qu'une longue chemise qui leur laisse
toute la liberté des mouvements. Des habits
plus contraints nuiraient à leur travail et les
accableraient sous le poids d'une insupporta-
ble chaleur ---. (Après cette cit. de J.-M. LE-
QUINIO, R. CUISENIER ajoute:) Le Sarrau de
trosse en fil de chanvre grossier, non collé au
corps, est une protection contre la radiation;
et les brûlures susceptibles d' être provoquées
par des Projections -au Marteau en particu-
lier- étaient ainsi évitées." [1408] p.129.
◊ Étym. de ‘sarrau’ ...  “Wallon, sâro, saûro. Le bas-
lat. a sarrotus, un rochet, sarica, sareca, une sorte de
tunique; mots auxquels sarrau paraît tenir.” [3020]

SARRASINE : ¶ Au Moyen-Âge, sorte de Grille en
Fer pour fermer l'accès d'une place forte.
-Voir, à Herse, la cit. [152].

SARRAZIN : Var. orth. Sarrasin.
¶ Au 18ème s., résultat du Barbouillage du
Creuset, selon GRIGNON.
Var. orth. de Sarrasin d’après [152].
-Voir, à Feu couvert, la cit. [1912] t.II, p.486.
. Au 18ème s., Barbouillage du Creuset, selon
GRIGNON; -voir, à Barbouillage, la cit. [1104]
p.834/35.
. Au 18ème s., "terme de mépris que les For-
gerons donnent au Loup des Fourneaux, (et)
même aux Grappes qui s'attachent aux Méra-
des des Affineries." [3038] p.635.
¶ ”Il se forme dans tout Four à puddler, un entraîne-
ment de particules très ténues d’Oxyde de Fer qui, en
s’agglomérant avec les cendres de combustibles, vient
encombrer plus ou moins les conduites qui mènent à la
cheminée. Ces dépôts semi-métalliques portent le nom
de Sarrazins.” [4210] à ... FER, p.237. 
... C’est Cl. SCHLOSSER qui évoque un dialogue cocasse du
passé ... pour sourire ... ‘Dans une réunion de travail avec
les C.M., afin de constituer les Équipes, M. S... reprochait
qu’on lui affectait un nombre trop important d’Américains.
Sur cette remarque, M. P... lui répondit que son Équipe était
essentiellement composée de Sarrasins’ !

SARRAZINE : ¶ "n.f. Terme de Guerre ... C'est une
porte à treillis, ou à barreaux qui se met au dessus

d'une porte de ville, et qui y est suspendue à une corde
qu'on lâche pour se garentir de quelque surprise, ou des
efets du petard. La Sarrazine s'apelle aussi Herse."
[3288]

SARRE : ¶ Sous le Ier Empire, département fran-
çais, chef-lieu TRÈVES; arrondissements SARRE-
BRÜCK, PRÜM, BIRKENFELD, d'après [4850] p.257 ...
Ce n’est qu’après le traité de VERSAILLES que naît
vraiment le ‘Land Saar’ ... “État -land- de la R.F.A., au
N. de la Lorraine; 2.567 km2; 1.067.000 hab. -Sarrois-.
Cap. SARREBRUCK.” [206] ... En all. Saarland, Land
d’Allemagne, 2.570 km2; 1.064.906 hab (en 1995).
Cap.: SARREBRUCK.
-Voir, à Mine de Calcaire, la cit. [21] du Mar. 26.01.
2010, p.7.
. “Le Musée les Mineurs WENDEL de Pte-ROSSELLE
organisera à partir du mois de Mai (2015) une Exposi-
tion sur le Bassin houiller qui mettra en lumière l’his-
toire commune de la Lorraine et de la Sarre. Il lance un
appel à des familles lorraines qui auraient des docu-
ments d’époque témoignant des échanges sarro-
lorrains que les familles aient ou non travaillé dans les
Mines ---. // PÉRIODES CONCERNÉES: — 1801-1815 sous
NAPOLÉON, la Sarre est un département franç. et ses
Mines sont exploitées par la France. — 1871-1919: la
Moselle et ses Mines de Charbon sont annexées par
l’Allemagne. — 1919-1935: le Bassin houiller de la
Sarre devient la propriété de la France. — 1947-1955:
la Sarre devient un Etat sous protectorat franç..” [5322]
-Fév. 2015, p.27.

�� LE CHARBON ...
� Généralités ...
-Voir: DILLING (au sens de ‘ville’), École pratique des
Mines, Patrimoine mondial / VÖLKLINGEN.
En 1680, l'année suivant le traité de NIMÈGUE qui rat-
tacha la Lorraine à la France et mit fin à la Guerre de
Hollande, Louis XIV ordonna --- l’édification de la
nouvelle ville-forteresse de SAARLOUIS, selon les
plans élaborés par VAUBAN ... La main-mise de LOUIS
XIV sur la Sarre n’est pas lié un intérêt particulier du
monarque pour le Charbon, non encore Exploité en
Moselle, mais qui l’était déjà à cette époque par les
Prémontrés de l’abbaye de WADGASSEN, d’une part,
et, d’autre part, par les comtes de NASSAU-
SARREBRUCK ... La France du Roi Soleil, centralisée
et absolutiste, où le souverain gouvernait seul, n’accor-
dait au charbon qu’un rôle de second plan, tandis l’An-
gleterre de la fin du 17ème s., avec sa Glorieuse Révo-
lution de 1688, allait faire le contraire(4).
. En avril 2012, les visiteurs de la 63e Foire internatio-
nale de la Sarre ont pu revenir avec un petit Bloc de
Charbon emballé sous cellophane: Vergissmeinnicht:
250 Jahre Kohle von der Saar, signe avant-coureur de
l’Arrêt définitif de la dernière Mine sarroise, le 30 juin
2012, à ENSDORF, près de SARRELOUIS, la ville fon-
dée par LOUIS XIV ... 250 ans de Charbon sarrois(4).
� 250 ans de Charbon sarrois ...
. Cela nous ramène à 1762 et à celui qui pressentit la
valeur économique du Gisement Charbonnier de la
Sarre: le prince WILHELM-HEINRICH de NASSAU-
SARREBRUCK (1718-1768) ... En 1751, il dédommage
les anc. propriétaires des Terrains houillers et il étatise
à sa manière les Mines de son vaste domaine. À l’Ex-
ploitation sauvage succèdent un début de concentration
et une stratégie préindustrielle qui seront déterminantes
pour l’avenir de ces Houillères, appelées à changer
douze fois de propriétaire en 250 ans(4). 
. La Révolution mène l’abbaye de Wadgassen à l’effon-
drement, tandis que les Houillères sarroises sont décla-
rées ‘propriété de la Nation’ le 28 juillet 1791 ... Le 13
messidor an II (1er juillet 1794), le comité de Salut Pu-
blic crée une Agence des Mines qui deviendra le
Conseil des mines en 1795. Le Domaine franç. prend
possession de tous les biens des princes de NASSAU-
SARREBRUCK en 1798 et dispose ainsi de l’ens. des
Houillères en activité, y compris celles que la noblesse
avait affermées à des tiers(4).
. Pour le nouveau régime, l’Industrie des Mines doit
être sinon une industrie d’Etat, tout au moins une in-
dustrie dont l’Etat doit diriger l’Exploitation, par l’in-
tervention directe de ses représentants auprès des Ex-
ploitants. NAPOLÉON Ier ordonne une mission de
reconnaissance du Gisement dans le département de la
Sarre occupé par les soldats de l'Empire ... Les Ingé-
nieurs du Corps des Mines dressent un précieux Atlas
(3) et leurs magnifiques pronostics sur l’avenir houiller
de cette région déterminent l’empereur à partager le
Bassin sarrois en soixante Concessions, pour en déve-
lopper l’Extraction qui atteignait à peine 50.000 t en
1803 ... Les ingénieurs franç. ont tellement amélioré la
situation des Houillères sarroises que leur Production a
doublé en cinq ans ... C’est le résultat du travail achar-
né des vrais pionniers de l’épopée charbonnière sarro-
lorraine, avec à leur tête Jean-Baptiste GUILLOT-
DUHAMEL, de la promotion de 1783 de l'Ecole des
Mines, directeur de l'Ecole Pratique des Mines de la
Sarre, à GEISLAUTERN, Ingénieur en chef, puis In-
specteur divisionnaire et Inspecteur général des Mines,
et ses deux collaborateurs Louis-Antoine BEAUNIER, de

la promotion de 1795, Ingénieur en chef des Mines, et
Michel-François CALMELET, de la promotion 1800,
également Ingénieur en chef des Mines ... Les Mines
franç. de la Sarre seront parmi les premières auxquel-
les s’appliquera le Code minier créé en 1810. Mais les
événements de 1814 surviennent avant que l’important
projet de NAPOLÉON Ier n’aboutisse.  Le second traité
de PARIS, le 20 Nov. 1815, sanctionne le retour de NA-
POLÉON de l’île d’Elbe et sa défaite à WATERLOO. Il
oblige la France à remettre le territoire de Nassau-
Sarrebruck à la Couronne de Prusse(4).
. Après la perte du département de la Sarre et de son
Charbon par ce traité, on se préoccupe immédiatement,
en Moselle, de rechercher le prolongement du Gise-
ment dont la France vient d’être privée ... C’est dans la
deuxième moitié du 19ème s. que l'activité des Mines
connut un essor rapide(4).
. Depuis 1871, son économie était fondée sur l’Exploi-
tation d’un Riche Gisement houiller, qui fut source de
conflit entre la France et l’Allemagne, et sur la Sidé-
rurgie qui utilisait le Minerai de Fer lorrain. Le Bassin
sarrois produisait encore 12 Mt de Houille en 1970,
d’après [3210] p.5.230 et [PLI] -1995, p.1.664.
. Dans la décennie 1950, les charbonnages sarrois em-
ployèrent jusqu’à 66.000 personnes dans 18 Unités
d’Exploitation, pour une Production annuelle record de
près de 17 Mt en 1960. Mais la crise du Charbon, dès
1957, engendra une concentration et une rationalisa-
tion des activités minières(4).
. En 1995, les Charbonnages de CAMPHAUSEN et
REDEN furent intégrés à la mine Est à GÖTTELBORN,
équipée du Chevalement le plus haut du monde, mais
cette dernière fut contrainte de fermer dès 2000(4).
. 2005/06 ...  “La fin du Puits du Warndt en Sarre, dès
2005-2006 ... Deux ans plus tôt que prévu le Puits du
WARNDT-LUISENTHAL --- cessera son Exploitation
de Charbon en 2005, début 2006 ---. Dès Janv. 2004,
les 2 Puits sarrois restants celui du W���-L��� et celui
d’ENSDORF, seront fondus en une seule Unité d’Ex-
ploitation ---. // L’an dernier le Puits du W��� a produit
1,8 Mt. Des directives européennes de réduction pro-
gressive des subventions obligent l’Allemagne à rame-
ner sa Production à 22 Mt d’ici 2007 et la fermeture de
2 de ses 12 Puits encore en activité répond à cet impé-
ratif.” [21] du Sam. 20.09. 2003, p.31.
. Fév. 2008 ... La Sarre tremble ... de colère(1) ... La Sarre
doit relever le défi de l’Après-Mine(2) ....
-Voir, à Chômage technique, Fracture sociale, Secous-
se (minière), les cit. [21] de fin Fév. ou début Mars
2008.
. “‘... Mais faut-il le rappeler, il y avait plus de 60.000
Mineurs dans notre land, dans les années (19)70. Au
fil des saisons, nous avons vu partir de 3.000 à 7.000
emplois directs et indirects autour des Mines de Char-
bon. Et sur les dix dernières années, la fonte des effec-
tifs variait de 300 à 700, autant de gens qui ont rebondi
dans d'autres métiers. le déclin du Charbon est déjà
très largement engagé' ---. // ‘Les quatre centrales ther-
miques au Charbon devront s'approvisionner avec du
Charbon importé. Elles vivent actuellement sur leurs
stocks mais demain elles auront besoin de 7.000 t/j. Il
faudra l'acheminer par voie fluviale, en faisant des
aménagements car on n'imagine pas 300 camions par
jour livrer les centrales. C'est un véritable problème à
résoudre’.”(2)

. Juin 2012 ... Dernière Remonte dans les Mines de Sarre

... C'est la fin de l'Exploitation minière qui pendant
250 ans a contribué à l'essor de la Sarre ... Un an après
la fermeture de LA HOUVE, à CREUTZWALD, dernier
Puits d'Extraction de Charbon en France, la Sarre dit
adieu à l'Exploitation de ce Minerai. Samedi (30 Juin),
la Mine d'ENSDORF -cinq puits- cessera son activité.
La fin de l’Exploitation charbonnière dans ce land était
prévue pour 2018, sur décision politique, l'État all.
n'accordant plus son soutien financier. Mais le trem-
blement de terre du 23 Fév. 2008 sur le secteur de
SAARWELLINGEN, lié à l'activité minière, a occasion-
né des dégâts considérables et de grosses frayeurs.
Pendant des mois, il y a eu des actions de protestations
anticipant la .fermeture au 30 Juin prochain. // La RAG
DEUTSCHE STEINKOHLE -Sté d'Exploitation minière
all.- comptant en 2008, encore 5.000 salariés, dont
3.000 Mineurs, a pris des mesures: mutations sur d'au-
tres sites, départs en préretraite. Actuellement, 1.300
salariés, dont environ 900 Mineurs, parmi eux une cin-
quantaine de Français, sont concernés par cette ferme-
ture. // Ces derniers ont déjà été ou seront mutés à IB-
BENBÜREN -Rhénanie du Nord/Wesphalie ou dans la
Ruhr) avec des mesures d'accompagnement social. 150
Mineurs procéderont jusqu'en Déc. au démontage des
Machines du Fond qui seront réutilisées sur d'autres
sites, à la Mise en Sécurité et (à) la Dépollution des
Galeries. En Mai 2013, les Puits seront bouchés avec
du béton. // Jusqu'en Fév. 2008, 4 Mt de Minerai ont
été Extrait(e)s chaque année en Sarre. Mais depuis
cette date, la Production annuelle est descendue
jusqu'à 1,4 Mt. En 2012, 400.000 t auront été produi-
tes. // Les activités -administration, immobilier, presta-
tions de services- resteront centralisées au Siège de la
RAG, à ENSDORF.” [21] du Mer. 27.06.2012, p.7.
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(1) =  [21] du Mar. 26.02.2008, p.1.
(2) =  [21] du Mer. 05.03.2008, p.25.
(3) Atlas des Concessions de la Sarre, signé BEAUNIER
et CALMELET, Ingénieurs impériaux.
(4) ... d’après [4051] <sylvain-post.blogspot.fr/2012/04/
bientot-sur-le-terril-duhamel-un.html> -Mai 2014.

�� LA SIDÉRURGIE ...
-Voir: Centrale électrique au Gaz de H.F..
� Au début du 19ème s., on y comptait alors 8
H.Fx, d'après [4792] t.1, p.410.
� En 1811, il y avait 17 H.Fx et 46 Forges,
d'après [503] p.28 ... La différence du nombre
de H.Fx peut s'expliquer par l'énorme crois-
sance de la Production sidérurgique: en 1811
elle est 2,5 fois plus élevée qu'en 1789,
d'après [503] p.527.
� Années 1980 ... Au sujet de la création de ROGESA
(Roheisengesellschaft Saar) par les Stés DILLINGER
Hüttenwerke et Stahlwerke RÖCHLING-BURBACH, en
juin 1981, la C.E.C.A. souligne les arguments suivants:
"Considérant que la capacité de Production de Fonte
des Us. Sidérurgiques de la Sarre était, au total, d'envi-
ron 7,9 Mt en 1980 et était répartie entre 17 H.Fx ré-
partis sur 4 sites différents: les Us. de DILLINGEN et
les Usines de VÖLKLINGEN, BURBACH et NEUNKIR-
CHEN de RÖCHLING-BURBACH; que la plupart de ces
H.Fx sont petits et relativement peu efficaces selon les
normes techniques modernes; que seule DILLINGEN
possède un H.F. à Creuset de 10 m de diamètre et deux
autres à Creuset d'un diamètre de plus de 8 m; que les
Usines de Préparation du Minerai sont elles aussi dis-
séminèes et plutôt petites, avec 8 Agglomérations ré-
parties sur 4 sites; que le but de ROGESA est la concen-
tration en un seul site (DILLINGEN) de toute la
Production d'Aggloméré et de Fonte de la Sarre, grâce
à l'accroissement de l'efficacité du plus grand des H.Fx
existants et à la construction par étapes de deux nou-
veaux H.Fx à Creusets de 11 et 11,5 m de diamètre;
qu'en 1988, après la fermeture des autres H.Fx à VÖL-
KLINGEN, BURBACH et NEUNKIRCHEN, la capacité
de production de Fonte de la Sarre sera centralisée
dans trois (H.Fx) modernes et efficaces avec une capa-
cité --- d'environ 6,2 Mt par an; que la Fonte liquide
sera livrée directement des H.Fx aux aciéries à DILLIN-
GEN et par Rail dans des Wagons Torpedo aux aciéries
de RÖCHLING-BURBACH; que, pour la desserte du
nouveau complexe, il y aura 3 nouvelles Aggloméra-
tions avec une capacité totale de 9,5 Mt, contre 7,9 Mt
actuellement; que la proportion plus élevée d'Agglomé-
ré qui en résultera dans la charge augmentera la Pro-
ductivité des H.Fx ---" [2643] -site de la CECA.

� DILLING ... La fig.076 témoigne du H.F.
Mis à feu en 1869.
.  Pour d’éventuels com-
pléments sur les H.Fx de
cette commune, consulter
la SAGA DES H.FX DE LOR-

RAINE.
¶ Au 15ème s., "scie."
[604] p.688.
. "Une Sarre de Fer à tran-
cher et sarrer (= scier) les
grosses pièces de bois."
[604] p.330.
¶ “On a appelé ainsi dans
l'origine de l'Artillerie, un
Canon long et moins gros
que la Bombarde.” [4759]
p.402 ... ”On leur a (à ces
Canons) donné ces noms, à
cause du mal qu'ils font.”
[3191] ... En effet, ancien-
nement, Sarre signifiait
gène, contrainte, d'après
[3019].
¶ “n.f. Dans les Landes,
Coin effilé qu'on enfonce
derrière le Passepartout
pour éviter que l'arbre ne
serre.” [4176] p.1172.

SARREGUEMINES (57200) : ¶ Commune de Mo-
selle ... Sur la Sarre et son affluent la Blies, et traversée
par le Canal des Houillères de la Sarre. 22.000 hab.,
annexée à l’Allemagne de 1871 à 1918, puis de 1940 à
1945, sous le nom de SAARGEMÜND ... Célèbres
faïenceries de 1790 à 2007. Un moulin à Scories y a
fonctionné de 1890 à 1927. La Sté SOLOCUIVRE créée
en 1967, fabrique des Tuyères pour H.Fx et diverses
pièces pour électro-métallurgie et aciéries (Cuivre
moulé, effectif. 30 pers.)(2).
-Voir, à Moselle / Départt avt 1871 / �� Au fil du temps,
la cit.[3539] <shpn.fr/page142/page142.html> -
26.08.2015.
. “FONDERIE DISPARUE ... — Un de nos correspondants pos-
sède un gaufrier présentant des alvéoles en forme de cœur et
portant l'inscription suivante: Eisen Giesserei Saargemünd. Il
aimerait des renseignements sur cette Fonderie -Question du

22.11.2008-. // — M. LEHMANN ---s situe cette anc.
Fonderie à --- l'emplacement exact de l'actuelle
C.P.A.M. ---. // Cette Us. de Fonte grise était également
connue sous le nom de EliMA(1), abrév. probablement
issue d'une raison sociale antérieure. // À la veille de la
Seconde Guerre mondiale, sa raison sociale était Fon-
derie et constructions mécaniques de Sarreguemines,
21 et 23 rue Geiger. Fin 1940, l'entreprise redémarra
sous l'appellation Eisengiesserei Saargemünd, pour in-
terrompre sa production fin 1944, à l'approche des Al-
liés. Le gaufrier cité dans la demande a probablement été fa-
briqué durant cette période. // Après la guerre, l'entreprise
devint la Fonderie de Sarreguemines qui ferma défini-
tivement ses portes en 1981. Il ne subsiste aujourd'hui
aucune trace matérielle de cette Us..” [21] Courrier
des lecteurs, du Sam. 17.01.2009 ... (1) Il n’a pas été
possible de dater l’appellation EliMA, qu’on retrouve
dans la littérature écrit ELME ou ELMA, et qui se rap-
porte bien aux Fonderies de SARREGUEMINES, Rue
de Geiger, après recherches de G.-D. HENGEL -Janv.
2013.
. Une Fonderie de Fonte, la EISENGIESSEREI SARRGE-
MÜND, fut installée en 1903 dans la Geigerstrasse (act.
Rue Alexandre de Geiger) sur l’emplacement d’une
anc. fabrique d’allumettes créée en 1848. Elle produi-
sait des articles de Fonte domestique et pour les ré-
seaux sanitaires. Après la Grande Guerre, et le retour
de la Lorraine à la France, l’Étab. prit le nom de ÉTA-
BLISSEMENTS AUTOMÉCANO, MATHIS ET NOMINÉ,
S.A.. En 1924, F. STUHL acquit la majorité du capital
social et créa les FONDERIES DE SARREGUEMINES, in-
stallées 21 et 23 Rue Alex. de Geiger, sur une surface
de 0,5 ha. Après modernisation, la production consista
en Pièces de Fonte Moulées pour les Mines, les collec-
tivités, les Chemins de Ffer, etc., et portaient la men-
tion FONDERIES DE SARREGUEMINES. Vers 1935,
l’Us. prit le nom de FONDERIE ET CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE SARREGUEMINES. En 1940, la Fon-
derie retrouva son enseigne germanique (voir plus
haut). Les Pièces Coulées de 1940 à 1945 portaient la
mention EISENGIESSEREI SAARGEMÜND. Endommagé
pendant le conflit 1939-45, l’Étab. fut remis en état,
agrandi et retrouva son appellation française FONDE-
RIES DE SARREGUEMINES. De nouvelles Machines de
Fonderies furent importées de CINCINNATI (U.S.A.).
En 1963, la capacité de Production de Fonte Moulée
était de 250 t/mois, avec 150 employés. Celle-ci chuta
ensuite à 120 t/mois à cause de la concurrence, en pro-
duisant des articles divers, tels que cendriers pour
S.N.C.F.. En 1969, sous le sigle FONSAR, la Fonderie
était dirigée par André FRADIN et couvrait les nos 19 à
25 de la Rue Alex. de Geiger. La Production consistait
en Fontes sur Modèles (Moulage main et machine),
Fontes sur album, Fontes pour l’hydraulique, le bâti-
ment et les Mines, et le chauffage domestique, avec

atelier d’usinage. En 1978,
avec 110 personnes, l’Us.
produisait des Fontes pour
les Mines de la Sarre, l’agri-
culture, les cimenteries et la
S.N.C.F.. La conjoncture, dé-
favorable pour ce petit Étab.
provoqua sa fermeture en
1981 ... Les bâtiments dispa-
rurent en 1997 et furent rem-
placés par des constructions
modernes, dont l’immeuble
de la C.P.A.M.(2)..
(2) d’après: [636] p.128, 236,
292 et 390; [5159] p.66, 69,
70, 75; [5160] p.15; [5161]
p.204/05; [5162] p.163 &
313:
[2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/sarreguemines> &
<manageo.fr/
Solocuivre.html> -Janv.
2013.

SARREURIER : ¶ An-
cienne var. orth. de Ser-
rurier, d'après [680]
p.643, à ... SERRURIER.

SARRIER : ¶ Ancienne var.orth. de Serru-
rier, d'après [680] p.643, à ... SERRURIER.

SARRON : ¶ “n.m. En Provence, petite Scie, petite
Faucille à couper l'herbe, Serpette à couper le bois;
Sarrou, en Roussillon.” [4176] p.1172 ... “n.f. Var.
orth.: Charron. Petite Faucille pour couper l'herbe à
lapin. Provence. GIGONDAS (84190) -1747.” [5287]
p.292.

SARROU : ¶ En Roussillon, désigne à la,fois, une pe-
tite Scie, une petite Faucille ou une Serpette à couper
le bois, d'après [4176] p.1172, à ... SARRON.

SARRURIER : ¶ En Berry et Nivernais

(1850), "Serrurier; il répare les sarrures  ou
sarruses; syn.: sarrusier." [150] supp. p.616.

SARTAN : ¶ “n.f. Provence. Poêle à frire.” [5366]
p.362.
 (72) : ¶ “Dép. de la région des Pays de la Loire;
6.3206 km2; 504.768 hab. -Sarthois-. Ch.l. LE MANS -
--.” [206]
-Voir, à Maine, l’art. intitulé: La Sidérurgie antique
dans le Bas-Maine.
-Voir, à Champ de Fer, la cit. [812] n°608] -
Oct. 1997, p.12.
-Voir, à Four -Four du Procédé direct-, la cit.
[162] du Jeudi. 14.08. 1997, p.13.
. “Les 5 Forges: ANTHOIGNY(1), CHEMIRÉ(2), LA
CONNÈRE(3), MONCORS(4), ORTHE(4) sont très anc..
On croit qu’elles n’ont été établies qu’en vertu de Let-
tres patentes, mais la date en est ignorée. Leur situation
dans les cantons très garnis de bois, et dont le débou-
ché serait difficile, en favorise la consommation; elles
procurent la subsistance à un nombre infini de malheu-
reux que l’agriculture ne pourrait employer; enfin elles
forment une branche de commerce importante avec les
ports de Normandie et de Bretagne, et sont, sous tous
les rapports, très avantageuses à la province du
Maine’.” [11] p.425.
(1): -Voir, ci-après � Ste-JAMME-s/Sarthe ... (2!:  � CHE-
MIRÉ-en-Charnie ... (3): � ÉTIVAL-lès-le-Mans ... (4): Dépt

de la Mayenne, -voir, à cette entrée, les communes de
CHAMMES et St-MARTIN-de-Connée, respectivement..
� Des Mines de Fer de l'Âge du Fer, sous la future
ligne T.G.V. ...
. Nous sommes sur le site des Rochardières {sur la
commune de LA MILESSE (72650)}, au N. du MANS
(72000). De 500 av. J.-C. jusqu'au 16ème s., le Minerai
de Fer a été Exploité ici. Les scientifiques se régalent. /
/ Le 15 mai 2017, le T.G.V. pourra aller à pleine vitesse
entre LE MANS et RENNES (35000). Les travaux, com-
mencés cet été, seront achevés à l'automne 2016. Les
grands aménagements sont toujours une aubaine pour
les archéologues. Dans le cadre de la loi sur l'Archéo-
logie préventive, c'est l'aménageur (en l'occurrence
EIFFAGE RAIL EXPRESS), qui paie pour les fouilles.
Facture : 25 M€ ---. // Dès 2009, l'I.N.R.A.P. -Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives- a réali-
sé des diagnostics sur les lieux les plus prometteurs, en
réalisant des tranchées à coups de pelleteuses. Au total,
sur les 180 km du tracé, une quarantaine de sites seront
fouillés -vingt-cinq l'ont déjà été-. Une dizaine témoi-
gnent de l'intense activité métallurgique en Sarthe, tout
particulièrement au nord du MANS. Les travaux de
l'A11 et l'A28 avaient déjà fourni des indices. Ils se
confirment. // Sur la Mine des Rochardières, ‘l'Argile
permettait de Creuser des Galeries non Étayées. Elles
n'étaient pas très profondes, jusqu'à 4 m maxi-
mum’. Les Galeries faisaient de 6 à 8 m de long, 1 m
de hauteur. Conditions de travail pas vraiment confor-
tables. Pour l'heure, aucun système d'éclairage et aucun
Outil n'a été trouvé. En Fouillant plus précisément cer-
taines Galeries, les archéologues espèrent en dénicher
ou, tout au moins, mieux connaître l'organisation du
travail. // Qui étaient les Mineurs des premiers temps ?
Des esclaves ou des paysans, comme plus tard ? Triait-
on le Minerai au Fond ou à l'air libre ? // Nolwenn
ZAOUR, spécialiste de Paléométallurgie -la Métallur-
gie du passé-, a étudié les différents types de Fours re-
trouvés sur les sites d'AIGNÉ (72650), NEUVILLE-s/
Sarthe (72190), LA GROIRIE(5) ou LA MILESSE. 'Des
Bas-Fourneaux, utilisés du premier Âge du Fer --500
ans av. J.-C.- jusqu'au Moyen-Âge. Certains étaient à
usage unique, d'autres réutilisables. Les cheminées, s'il
y en a, faisaient environ 1,10 m de haut, construites
avec des petites Briques d'Argile modelées à la main,
et légèrement séchées. La Loupe de Fer était sortie du
Four puis Martelée. Mais il ne fallait pas qu'elle soit
trop grosse. Au-delà de 10 cm d'arête, impossible de la
travailler à la main’. Le plus gros objet à réaliser à
l'époque était ... le Marteau de Forgeron -≈ 2,8 kg de
Métal-. 'On peut penser que la Métallurgie était le
socle de l'économie locale’,conclut Jean-Yves LAN-
GLOIS. // Aux Rochardières, --- doit être construit un
‘saut-de-mouton’ destiné à raccorder la L.G.V. à la
ligne ordinaire, ... d’après [3539] <ouest-france.fr> le
01/08/2012> -Août 2012 ... (5) LA GROIRIE est un écart
de la commune de TRANGÉ (72650), à 6 km O. de LE
MANS (72000) ... Il y a des traces d’anc. Mines de Fer
gallo-romaines ... Étym.: cette exp. signifie ‘demeure
du gruyer’.  La région,rappelle son passé métallurgique
par plusieurs hameaux et écarts : ‘La Forge’, ‘Les For-
ges’, ‘La Ferrière’, ‘Chaufour’, etc.,  d’après [2964]
<unesarthoise.blog50.com> et cartes IGN, -Sept. 2012.
. Un millier de Fosses d'Extraction de Minerai ont été
mises au jour sur le site des Rochardières ... Ce terreau
d'histoire est décapé avec méthode, par étages. Des re-
cherches sont menées sur sept autres sites, dans des
communes à proximité. Des diagnostics y ont révélé la
présence de Mines de fer, d'Ateliers complexes ou de
Fours isolés. Ils témoignent d'une activité depuis 500
av. J.-C., à l'Âge du Fer, jusqu'au Moyen-Âge et même



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

Le Savoir ... FER  -  150  -  5ème éd.

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

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

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

au delà -La région du MANS est très riche en Minerai
de Fer. La fabrication de Métal s'est poursuivie
jusqu'au 19ème s. et de façon très artisanale entre les
deux guerres- ... Selon la nature du sol, la Cueillette
s'est faite à Ciel ouvert ou en Creusant des Puits et des
Galeries jusqu'à 4 m de profondeur. ‘À l'époque gallo-
romaine, on Étaye, mais au 17ème (s.) on cherche la
rentabilité en Extrayant le plus vite possible’, précise
J.-Y. L. ..., [4051] <cholet.maville.com/actu/actudet_-
Des-mines-de-l-age-du-fer-sous-la-future-ligne-
TGV_fil-2174913_actu.Htm> -Aoùt 2012. 
� En 1825, 5 H.Fx au Charbon de bois produi-
sent en tout 2.150 Tf, d’après [3821] p.89.
� En 1835, 5 H.Fx sont en activité, et un seul
en 1869, d’après [3821] p.111.
� Vers 1890,  ”L'industrie métallurgique n'est
représentée que par une Us. à Fer -CHEMINÉ-.
La Fonte Moulée en Deuxième fusion occu-
pait 10 Us. produisant en 1898, 20.594 t.”
[4210]
� Au début du 19ème s., il y a 3 H.Fx, d'après
[4792] t.1, p.410.

�� SUR LES SITES ...
� CHAMPROND (72320) ... retenue d’eau sur la
Braye, affl. du Loir, à 36 km E. de LE MANS (72100). 
. Des Forges y sont signalées en 1549.

— Forges de Cormorin ou Forges de Vibraye ...
. Ces Forges appartenaient au Marquis DE VIBRAYE,
propriétaire de la grande forêt proche de VIBRAYE
(72320); celle-ci fournissait bois et Minerai Extrait à
Ciel ouvert. Installées en 1653, et dirigées par le Maî-
tre de Forges Julien DESPORTES, elles comprenaient 1
H.F. avec Halle à Charbon, Bocard et Lavoir à Mine-
rai, 2 Affineries, 1 Chaufferie et 1 Gros Marteau (Pro-
cédé Wallon), fournissant un Fer de bonne Qualité.
Énergie fournie par 4 Roues hydrauliques. En 1725,
production de Fers en Barres, en carrés et en Plaques.
En 1756, organisation des coupes de bois  de la forêt,
afin d’en pérenniser l’exploitation. Une Fenderie utili-
sant les Fers de CORMORIN fut installée dans la Forêt
de Vibraye, sur l'actuel Étang de la Fenderie. Vers
1760, l’Étab. produit des objets ménagers et agricoles
en Fonte moulée, en même temps que les Fers, grâce à
une forte demande de Métal(CHA). 
. 1789 ... “— Consistance: 1 Fourneau pour la Fonte
de la Mine, 2 autres Fourneaux pour l’Affinage, le
Chauffage et pour la Conversion de la Fonte en Fer. —
Historique: L’Étab. appartient depuis des siècles à la
famille DE VIBRAYE’. ‘La Forge de CHAMPROND
doit son Étab. qui remonte à 1653 au seigneur DE VI-
BRAYE. Cet Étab., lorsqu’il fut formé, n’était point au-
torisé par Lettres patentes, mais depuis les seigneurs
DE VIBRAYE ont acquitté un droit de confirmation de
l’édit du 27 Sept.1723, et de l’arrêt du Conseil du 25
Juin 1725'.” [11] p.422.
. À la Révolution, en 1793, le Marquis DE VIBRAYE
est dépossédé de ses Forges qu’il récupère en 1827 en
y installant un Maître de Forges. Les Ouvriers sont
logés sur place et le Directeur a sa demeure, ainsi que
le Maréchal des Forges. L’Us. repartit avec une nou-
velle Affinerie à 2 Roues hydrauliques avec ajout d’un
Étang de retenue, installée dans l’Étab.; elle remplaçait
-vers 1830- l’anc. Affinerie de la forêt, peu pratique et
coûteuse. Nouveau H.F. en 1833 avec Soufflerie mo-
dernisée. En 1850, installation d’un Four à Puddler. En
1857, une Machine à Vapeur entraîne la Soufflerie du
H.F.. La vogue du Moulage de Fonte battant son plein
et la concurrence de la Méthode anglaise très forte, un
Cubilot au Coke est installé en 1859 et le H.F. définiti-
vement Arrêté en 1860 et détruit. L’Étab, transformé
en Fonderie de Seconde fusion, produit, avec 180 per-
sonnes, du matériel agricole et de charronnage, des ob-
jets domestiques, Tuyaux et Plaques d’égout, le tout
vendu dans la région. Malgré les efforts de modernisa-
tion de la fin du 19ème s, le site, trop éloigné des cen-
tres de production de Fonte de Seconde fusion, la vé-
tusté de l’équipement et le coût de la main d’œuvre
trop élevé entraînent la faillite et la fermeture de
l’Étab. en 1912. De cette belle Us., il reste la grande
Halle de la Fenderie avec Outillage divers et sa Roue à
Aubes à rayons en Fonte, un bâtiment reconverti en
École des Métiers de la Forêt et la Halle à Charbon.
Une maison ouvrière sert de mairie et la maison du
Maître de Forges abrite la Communauté de Communes
du Val de Braye et l’École de Musique. Le site, où on
peut admirer une très belle Maquette des Forges réali-
sée par les prof. et élèves de la Maison Familiale de
CHAMPROND, fait l’objet de visites guidées payantes
(CHA).
(CHA) ... d’après [2964] <musee.monsmirabilis.org/
Forges/index_Forges.htm>, <perche-sarthois.fr/
LVC_CHAMPROND.pdf> pour l’historique, et
<ggvibraye.chez-alice.fr/pageleve/champron.htm>
pour la présentation de la maquette des Forges -Avril
2012; .[5030] t.2, p.99/100.
� CHEMIRÉ-en-Charnie (72540) ... sur le ruisseau
Le Palais, s/s-affl. de la Sarthe, à 28 km O. de LE
MANS (72100).

— Forges de Chemiré ...
. En 1494, R. et G. VERDIER y installent une Forge à
Fer, sur un Étang (Étang de CHEMIRÉ) creusé dans le
lit du Palais. En 1529, René DU PARC reconstruit la
Forge avec H.F. et Affinerie, reprise par J. VERDIER
en 1532. En 1542, le H.F. est à l’abandon. En 1643,
l’ens. est vendu à Louis-François DU BOUCHET qui
remet les Forges en état, puis les loue à un Maître de
Forges. Le H.F. fonctionne avec du Minerai de CHEMI-
RÉ (72540) et d’ÉTIVAL-en-Charnie (72540). On y trouve
du Minerai en roc et du Minerai en terre dit ‘pourri’ ou
‘échauffant’ servant de Fondant. Fenderie construite en
1643. À partir de 1698, sous la direction de Claude HU-
BERT, la Forge produit du Fer à Clous. En 1746, Forge
dirigée par la Vve HUBERT et fournissant un Fer appré-
cié par les Cloutiers angevins. Fin 18ème s., dirigée
par Pierre PROVOST-DUGUÉ, l’Us. a 1 H.F. avec Halle
à Charbon, 1 Bocambre et 1 Lavoir à Minerai, 1 Forge
et des logements pour le Personnel, ainsi que le logis
du Maître de Forges(CHE).
. 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries, 1
Chaufferie, 1 Fenderie. // 1 H.F., 3 Feux de Forge.”
[11] p.423.
. En 1815, les Forges prirent de l’importance, dirigées
par Alexandre BOURDON-DUROCHER. Elles compre-
naient 1 H.F. à feu 4 à 6 mois/an et Produisant 250 Tf,
1 Lavoir à bras et 1 Bocard à Crasses, 1 Chaufferie, 2
Affineries et 1 Fenderie avec Marteau produisant 160
t/an de Fer. Personnel interne de 35 Ouvriers encadrés
par 5 Commis, avec 150 à 200 personnes en externe
(Mineurs, Bûcherons, Voituriers). En 1854, reprise par
Louis CORNU, l’Us. fournissait des Fers pour Bandages
de roues, des Fers droits et cintrés et des Fers fendus.
La Qualité de la Production fut primée à l’exposition
de LE MANS (72100) en 1847. En 1859, installation
d’une Chaudière alimentée par les Gaz du Gueulard, et
d’une Machine à Vapeur. Arrêt de la Fenderie en 1867,
puis du H.F. en 1870. Rallumage éphémère du H.F. en
1873, suivi de l’Arrêt définitif, puis démolition des in-
stallations vers 1877. L’Étang de CHEMIRÉ a été trans-
formé en prairie et les installations ont disparu. Il reste
la maison du Maître de Forge et ses dépendances
(propr. privée)(CHE). 
(CHE) ... d’après [2964] <ateliersdelacharnie.fr> et
<fr.groups.yahoo.com> -Avril 2012,  pour les histori-
ques des Forges; .[5030] t.2, p.5.

— Forge du Lessivet à Étival-en-Charnie ... Ha-
meau rattaché à CHEMIRÉ-en-Charnie (72540) en 1809
... Une abbaye de femmes, Notre-Dame d’ÉTIVAL-en-
Charnie y fut fondée en 1109.
. En 1651, l’abbesse Claire NAU fait installer la Forge
du LESSIVET avec H.F. et Four à Chaux, au lieu-dit ac-
tuel ‘La Cosnuère’, à 1km S. de l’abbaye, sur le ruis-
seau Le Palais, s/s-affl. de la Sarthe. Le ruisseau ali-
mentait l’Étang de l’Abbaye, source d’Énergie
hydraulique de la Forge. L’abbaye souvent en procès
avec les patrons de Forges toutes proches de CHEMI-
RÉ, et l’Us. peu rentable provoquent l’arrêt de celle-ci
en 1789. La Révolution expulse les religieuses et l’ab-
baye est vendue, puis tombe progressivement en ruine,
les pierres étant utilisées pour d’autres constructions. Il
ne reste plus rien des Forges. L’Étang de l’Abbaye ap-
partient à la Fédération Sarthoise de Pêche. L’anc. cha-
pelle de l’abbaye sert pour le culte, d’après [2964]
<etival-en-charnie.org/le-patrimoine-de-labbaye/le-
domaine-fermes-etang-Forges>, <fr.wikipedia.org/
wiki/Abbaye_d’Étival-en-Charnie> -Avril 2012.
� ÉTIVAL-lès-le-Mans (72700) ... à 8 km S.-O. de LE
MANS (72100) ... La Sarthe  a produit du Fer de l’Anti-
quité à l’époque Gallo-Romaine ... Au cours du 19ème
s., on découvrit des Amas de Scories, issues de la
Fonte de Minerai de Fer, sur le lieu-dit La Ferrière,
banlieue nord d’ÉTIVAL. Les Scories de Fer, issues de
Bas-Fourneaux, ont été datées pour une période allant
du 5ème s. avant notre ère jusqu’au Haut Moyen-Âge,
après la découverte de plusieurs Fours en 1973. En
1994, des fouilles approfondies ont livré quelques ves-
tiges en Fer: Lingots de Fer, Fers de Lance, une Arma-
ture et un centre de Bouclier, une anse de Chaudron et
divers morceaux de fer, d’après [2964] <canton-la-
suze-sur-sarthe.over-blog.com> -Avr.2012.

— La Connère ... “— Consistance: 3 Bouches à
feu.” [11] p.423 ... Cette information des frères BOUR-
GIN est fortement mise en doute par G.-D. HENGEL: ‘Il
existe bien un lieu-dit La Cornuère, à 1 km N.-N.-E.
d’ÉTIVAL-Lès-le-Mans, qui pourrait phonétiquement se
rapprocher de ‘La Connère’ notée, in [11], p.423; mais
dans le lieu de cette commune, il n’y a jamais eu de
Forges, mais seulement un château démoli en 1715;
peut-être (?) y a eu confusion avec la commune d’ÉTI-
VAL-en-Charnie (72540)'.
� LA MILESSE (72650) ... -Voir, ci-dessus / �� Gé-
néralités, l’art consacré aux Mines de Fer sises à l’em-
placement de la future ligne L.G.V..
� MONTREUIL-le-Chétif (72130) ... à 20 km S.-O.
de LE MANS (72100). 
. Des Forges y sont signalées au Moyen-Âge.

— Forge de l’Aune ... retenue d’eau  avec Étang
sur l’Orthe.

. Cette Forge a été fondée en 1530. Le H.F. était ali-
menté par des Mines à Ciel ouvert situées non loin de
la Forge. Charbon de bois de la Forêt de SILLÉ-le-
Guillaume (72140). Évolution au cours du 17ème s.,
puis, installation d’une Poêlerie en 1729. En 1755 une
Fenderie est en fonctionnement et une Platinerie en
1781. En 1789 propriété de la Duchesse DE
CHÂTILLON. Le Fer est expédié vers LE HAVRE
(76600), CAEN (14000) et CHERBOURG (50100)(MO). 
. 1789 ... ““— Consistance: 1 Fourneau, 2 Affineries,
1 Fenderie.” in [11] p.423.
. En 1804, l’Us. a 1 H.F., 2 Forges avec Affinerie, 1
Fenderie et 1 Platinerie. En 1817, l’Us. est dirigée par
le Maître de Forges LHERMENAULT. Ensuite, déclin
de la Production de Fer et arrêt en 1840. Il reste
l’Étang, la maison du Maître de Forges et quelques bâ-
timents transformés en entreprise agricole(MO).
(MO) ... d’après [2964] <geocaching.com> et <ot-alpes-
mancelles.com> -Avril 2012.
� Mt-St-JEAN (72140) ... sur l’Orthe, affl. de la Sar-
the, à 20 km S.-O. de LE MANS (72100). 

— H.F. de Cordé ... retenue d’eau avec Étang, sur
le Ruisseau de la Deffa, affl. de l’Orthe.
. H.F. construit à feu vers 1640, remplaçant un H.F.
plus anc.. Propriété de Marie DE COSSÉ, il fut loué à 2
Maîtres de Forges champenois, Mathieu et Henri GOHY
qui agrandirent l’établissement.Le minerai de fer pro-
venait de la proche Lande des Bercons et le charbon de
bois de la Forêt de Silllé (SILLÉ-LE-GUILLAUME
72140). H.F. et Fonderie produisaient de la Poterie:
Galletoires, Chaudrons et Marmites, d’un poids de 0,9
à 9 kg. En 1789, la Forge, appartenant aux héritiers de
la Duchesse DE CHÂTILLON, fut vendue à J.-B.-L.
LHERMENAULT, Maître de Forges à MONTREUIL-le-
Chétif (72130) et à CHAMPROND (72320). Au début du
19ème s., consommation de 800 t/an de Minerai, pour
produire 220 Tf converties en éléments et ornements
d’architecture. Arrêt du H.F. en 1881. À l’endroit où
se trouvait le H.F. est une installation fermière, d’après
<sarthegw.fr/FAQAD72.php> et
<fr.groups.yahoo.com/group/AD-72> -Avr. 2012.
� SABLÉ-s/Sarthe (73200) ... sur la Sarthe, à 40 km
au S.-O. de LE MANS (72100).
. En 1809, la découverte d’un petit Gisement d’An-
thracite permit la construction d’un Four à Chaux utili-
sant le calcaire local. Restes visibles.

— Les Forges ... 
. Un H.F. y fut installé au 17ème s., sur une retenue
d’eau de l’Erve, affl. de la Sarthe ... Au 18ème s., on y
Coulait de la Fonte de Poterie. Après les difficultés
dues à la Révolution, le H.F. s’arrêta au début du
19ème s. et fut démoli. Il en reste les lieux-dits: Les
Forges, Le Fourneau. La tradition de la Fonderie se
perpétue avec les Fonderies WINTENBERGER qui vin-
rent s’installer en 1918 ayant quitté l’est de la France
et produisant de petites Pièces de Fonte sur modèles
dont les Palets pour le jeu breton du palet sur planche,
après avoir produit autrefois entre autres, des Fers à re-
passer et des Poids à peser en Fonte ... Les Fonderies
GRANDRY (fondées dans les Ardennes en 1848) pro-
duisent de grosses Pièces pour engins de travaux pu-
blics, d’après [2964] <lafonderiepiwi.blogspot.fr> et
<actuacity.com/sablé-sur-sarthe_73200> -Avr. 2012.
� Ste-JAMME-s/Sarthe (72380), et non St- JAM-
MES-s/Sarthe, comme noté, in [11] ... sur la Sarthe, à
12 km nord de LE MANS (72100).
. Le tracé de l’autoroute A28-E402, mise en service en
2005, a fait découvrir des Ferriers avec Bas-Fourneaux
datés depuis le 7ème s. avant notre ère.

— Forges d’Anthoigny ou d’Anthoigné ... sur
une dérivation de la Sarthe, avec Barrage de retenue.
. Fondées en 1618 par les BEAUMANOIR  de LAVAR-
DIN (72240), elles étaient Exploitées par Raoul DE LA
ROYRIE et comportaient 1 H.F. et 2 Feux d’Affinerie.
Minerai de surface en Grains et Castine sont Extraits
non loin du H.F.. Les Forges, menées par des Maîtres
de Forges, resteront aux mains des BEAUMANOIR
jusqu’à leur mise sous séquestre en 1791. En 1748,
l’Étab. produisait de la Fonte Moulée sous forme de
Poterie (Marmites, Crêpières, Chaudrons et Poêlons)
et pour le chauffage (Taques et Contre-cœurs de che-
minée, Poêles et Fourneaux divers), ainsi que du Fer
de bonne réputation(JAS). 
. En 1789, propriété du Comte DE TERSÉ de BEAU-
MANOIR(JA) ... ““— Consistance: 1 H.F., 2 Feux
d’Affinerie, 1 Feu de Chaufferie.” [11] p.423.
. En 1798, les Forges furent vendues à Augustin HÉ-
BERT DE HAUTECLERC qui bailla l’Étab. à un Maître
de Forges. Le début du 19ème s. s’avéra difficile, à
cause de la Concurrence des Fers du Berry et du Ni-
vernais, malgré des améliorations. En 1820, l’Us. avait
1 H.F. avec Four à Chaux installé au Gueulard et 1 La-
voir à bras pour Minerai, 2 Affineries et 1 Chaufferie,
1 Fenderie avec 1 Marteau et 1 Bocard à Crasses, avec
Production de Fonte de Moulage et de Fers de bonne
Qualité. elle s’Arrêta en 1822, puis fut reprise ne 1827
par Charles DROUET, naturaliste régional célèbre et
fortuné. Reprenant l’affaire en main, il Remit le H.F.
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en route et diversifia la Production en Fonte d’architec-
ture et d’ornement, très prisée à l’époque. Puis l’Us.
fut louée à Isidore BUON qui fit faillite en 1848. En
1854, Reconstruction du H.F. par Victor DORÉ et Jo-
seph CHEVÉ. De 1855 à 1859, le H.F. Coule de la
Fonte pour les besoins de Chemins de fer. Après son
Arrêt, le site d’ANTOIGNÉ est converti en Fonderie à
Cubilot de Seconde fusion. En 1864, l’Us. DORÉ pro-
duit 24 Tf de Moulage/jour, avec de la Fonte ang., et
emploie 240 personnes. À partir de 1875, Armand
CHAPPÉE, anc. comptable de l’Us., va faire prospérer
l’Étab., profitant de la conjoncture favorable; il met en
œuvre une sorte de Paternalisme (maisons ouvrières,
Sté de secours, Sté sportive,  Sté de musique, etc.). En
1897, fabrication en série de Radiateurs en Fonte.
Grosse fabrication d’Obus ente 1914 et 1918. Le décès
d’Armand CHAPPÉE en 1922 amène à des querelles in-
testines entre ses fils et petits-fils, alors que ‘CHAP-
PÉE’ est devenu une réf. industrielle et domestique. En
1928, la Fonderie est cédée à Jean RATY, de SAULNES
(54650), qui crée la Sté Gle de Fonderie. Après la Guerre
1939-45, l’Us., spécialisée dans tout matériel de chauf-
fage, grandit; elle emploie 1.900 personnes en 1960.
Par la suite, l’entreprise s’endette par rachat d’Us. tous
azimuts. La crise de 1974 et l’arrivée de nouveaux
moyens de chauffage économiques provoquent le dé-
clin d’ANTOIGNÉ, qui s’arrête définitivement en 1984,
n’employant plus que 600 personnes. Sur le site, il sub-
siste encore quelques halles et bâtiments divers, ainsi
que le Barrage de l’anc. Forge(JA).
(JA) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/sainte-
Jamme-sur-Sarthe: site présentant l’histoire complète
des Forges d’ANTOIGNÉ>, <books.google.google.fr> -
Avr. 2012, et [5030] t.1, p.18/19.
� SOUGÉ-le-Ganelon (72130) ... sur la Sarthe, à 15
km S.-O. d’ALENÇON (61000).

— Forge de la Gaudinière ... sur une dérivation
de la Sarthe, avec retenue d’eau.
. Forges avec H.F. et Affinerie créées sur le lieu-dit
GUÉ-ORY (3 km O.-S.-O. de SOUGÉ) en 1527 par Sam-
son FOUQUÉ, maître de Forges à MONNAIE (37380).
Minerai de Fer, Castine et bois se trouvent en abondan-
ce autour de SOUGÉ-le-Ganelon. Vers 1600, le Fer
produit est commercialisé à DOMFRONT (61700),
CAEN (14000), ANGERS (49000) et NANTES (44000).
Peu après 1638, la Fenderie de St-LÉONARD-des-Bois
(72130) est transférée aux Forges de LA GAUDINIÈRE.
Les Baguettes de Fer produites sont transformées en
Clous et Pointes. Au 18ème s., l’Étab. a 1 H.F., 2 Affi-
neries, 1 Chaufferie et 1 Fenderie(SO).
. En 1789, l’Us. est la propriété de la famille DE BE-
THOUART(SO) ... ““— Consistance: 1 Fourneau à
Fonte, 2 Affineries, 1 Chaufferie, 1 Fenderie. // 1 H.F.,
3 Feux de Forge. — Historique: Étab. anc.” [11] p.423.
. Après la Révolution, les Forges sont exploitées par
GUÉRIN, puis par les frères BUON. Vers 1820, elles
sont équipées avec 1 H.F. et 1 Lavoir à bras, 2 Affine-
ries, 1 Chaufferie, 1 Fenderie avec Marteau et 1 Bo-
card à Crasses. Le H.F. est équipé d’un petit Four à
Chaux au Gueulard et produit 250 Tf/an donnant un
Fer estimé pour la Clouterie et la Taillanderie. Après
1860, la fabrication de Fonte s’arrête, concurrencée par
le Nord et l’Est. L’Us. est transformée en laminerie et
tréfilerie de Cuivre qui s’arrêteront en 1914. Le site,
sur lequel subsistent la Prise d’eau et les ruines des
Forges, est occupée actuellement par la Sté HUTCHIN-
SON, spécialiste de l’étanchéité automobile(SO).
(SO) ... d’après [2964] <sougeleganelon.fr/un-site-
industriel-historique>, <fr.wikipedia.org/wiki/Sougé-
le-Ganelon> -Avr. 2012, et [5030] t.2, p.504.

SAS : * Un tamis ...
¶ ”Sorte de tamis, tissu de crin attaché à un cercle de
bois mince et large, et dont on se sert pour passer les
poudres qu'on veut avoir fort déliées.” [3191]
-Voir: Sas à passe Cendres.
◊ Étym. ... ”Espagn. cedazo; ital. setaccio; du bas-lat.
setatium, qui vient du lat. seta, soie.” [3020]

* Un passage obligé ...
¶ D'une façon générale, "passage obligé entre deux or-
ganes d'Isolement." [512] p.17.
-Voir: Sas à air, Sas annulaire, Sas d’Aérage,
Sas de chargement, Sas de compression, Sas
de refoulement, Sas d’expédition, Sas rotatif.
� À la Mine ... Passage, chambre ou comparti-
ment, situé entre 2 Galeries ou entre 2 tron-
çons d’une même Galerie où règnent des
pressions d’air différentes, isolé par 2 Portes
étanches qui ne doivent jamais être ouvertes
en même temps, selon notes de Cl. LUCAS et
de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Extraction par Puits d’Aérage, la cit.
[4540] p.106 à 110.
� À la Cokerie ... “Sur une Enfourneuse- Pilon-
neuse, capacité intermédiaire entre la Trémie
d'alimentation et la trappe de remplissage du
Moule qui détermine la quantité de Charbon

qui s'écoule à chaque alimentation."  [33] p.387.
� Au H.F. ... Enceinte intermédiaire entre l'at-
mosphère et le H.F. proprement dit, au niveau
du Gueulard, destinée à faciliter le passage
des Matières de l'un à l'autre ... Pour ce faire,
lors des Marches en Contrepression, il est né-
cessaire de réaliser l'Équilibrage du Sas pour
les Gueulards à Cloches(1) ou des Bouteilles
pour le Gueulard P. W.(2), en mettant cette en-
ceinte, par un jeu de Vannes, tantôt en liaison
avec le H.F., tantôt avec l'atmosphère; cela fa-
cilite la manœuvre d'ouverture des organes de
Chargement et réduit les usures en cas de
fuite(4) ... (1) Dans ce cas, le Gaz d'équilibrage
pouvait être prélevé directement sur le Réseau
haute-pression Gaz brut(3) ou en aval sur le
Réseau haute-pression de Gaz épuré(4) ... (2)

Dans ce cas, le Gaz d’équilibrage était géné-
ralement prélevé en aval sur le réseau haute-
pression de Gaz épuré(4) ... (3) C’était le cas
notamment sur les H.Fx de HAYANGE -les P3,
P4 et P6 de PATURAL avant 1972 et de FOUR-
NEAU F1; mais ce type de prélèvement posait
des problèmes récurrents de colmatage du
système ou du vannage d'équilibrage(4) ... (4)

... selon note de Cl. SCHLOSSER -Mars 2014.
On trouve aussi: Sas de compression.
¶ Nom parfois donné pour les Fourneaux à
simple Cloche équipés d’un Couvercle- tam-
pon, à l’enceinte ainsi constituée quand ce
dernier est posé.
-Voir, à Boguet, la cit. [51] n°170, p.13.
-Voir, à Couvercle-tampon, la cit. [51] n°170,
p.7.
◊ Étym. d’ens. ... ”Ital. sasso, sorte de fortification, de
sasso, pierre; du lat. saxum, roche.” [3020]
... Dans tous les cas, il joue l'INTER, au milieu des Cloches,
entre les Cônes, en tenant la Bouteille.
ÉCLUSE  :  Même la plus perfectionnée n'est pas sans sas.

SAS À AIR : ¶ Au 19ème s., à la Mine, dis-
positif employé pour le Fonçage des Puits en
Terrain coulant, et qui permettait aux Ou-
vriers d'entrer et de sortir du tube vertical
dans lequel ils travaillaient et où régnait une
pression égale à trois fois la pression atmos-
phérique. La pression dans le Sas à air pou-
vait être égale ou trois fois supérieure à la
pression atmosphérique, d'après [1826] t.II,
p.61 à 63.
-Voir: TRIGER (Appareil).
MARINIER  :  Travailleur qui n'est pas sans sas. 

SAS À L’ATMOSPHÈRE : ¶ Au H.F., dans
la séquence de Chargement, période corres-
pondant au remplissage du Sas par les Matiè-
res de la Charge ... -Voir: Vanne d’Équilibra-
ge du Sas.

SAS ANNULAIRE : ¶ Sur le H.F. n°3 de
PONT-À-Mousson, exp. de B. PINAN-LUCARRÉ
pour désigner -au Gueulard- jusqu’en 1956, la
partie du système de Chargement comprise
entre la Cloche annulaire supérieure et la Clo-
che annulaire inférieure ... Le H.F. était en
effet équipé d’une Prise de Gaz verticale cen-
trale traversant non seulement le Sas -qui de-
venait ainsi annulaire, mais également ces
deux Cloches -elles aussi annulaires ... La
Cloche annulaire inférieure retenait la Charge
dans le Pétrin et sa descente -le long de la
Prise de Gaz fixe- permettait l’Enfoncement
(-voir ce mot) des Charges ... La Cloche an-
nulaire supérieure était en position soulevée
pour permettre le déversement manuel des
Bennes basculantes de 1 m3 qui se dépla-
çaient accrochées à des chariots mobiles sur
le Monorail circulaire de Chargement. Au
moment de l’Enfoncement des Charges, cette
Cloche était abaissée -le long de la Prise de
Gaz fixe- et assurait alors une étanchéité très
relative ... Sur le terrain, on considérait plutôt
l’ensemble, comme un Chargement à Double
Cloche, selon notes de B. PINAN-LUCARRÉ.

SAS À PASSER CENDRE : ¶ Au 15ème s., tamis.

-Voir, à Basne, la cit.[604] p.309 ... La cendre que l'on
tamisait pouvait être, imagine M. BURTEAUX, de la
cendre de Charbon de Bois (pour récupérer les imbrû-
lés ?) ou du Laitier (pour récupérer une partie encore
utile ?).

SAS D’AÉRAGE : ¶ À la Mine, enceinte
comprise entre 2 Portes d’Aérage dans le but
d’améliorer leur efficacité.
Loc. syn.: Écluse d’Aérage, Porte Écluse.
-Voir: Portes enclenchées.
-Voir, à Frein d’Aérage, la cit. [2109] p.66.

SAS DE CHARGEMENT : ¶ Au H.F., au
Gueulard, espace compris entre la Grande et
la Petite Cloche.
Syn simplifié: Sas.
. "Pour éviter les Explosions au Gueulard, par
suite de l'effet conjugué de la pression élevée,
des fortes températures au Gueulard dues à
l'Enfournement d'Agglomérés chauds, (de)
l'Allure très poussée des H.Fx, de la Teneur
élevée en H2 des Gaz du Gueulard, il est né-
cessaire de consentir à une dépense importan-
te de Vapeur injectée dans le Sas de Charge-
ment." [2984] p.22.

SAS DE COMPRESSION : ¶ Au H.F., loc.
syn. de Sas (... pour le H.F.) ... Ce mot a été rele-
vé sur le C.D. Rom consacré à SACHEM (-voir
ce mot).

SAS DE REFOULEMENT : ¶ Sur le site
des H.Fx de ROMBAS (1960), l'évacuation des
Poussières vers l'Agglomération se faisait par
voie pneumatique:

- soit par aspiration: entre le Pot à Poussiè-
res et la tour NEU qui était un Accumulateur
aérien de Poussières;

- soit par refoulement à l'Air comprimé
entre cette tour NEU et les Trémies à Poussiè-
res pour alimenter la tête de Four SMIDTH.
. À la base de la tour NEU -ou Tour de stocka-
ge- se trouvaient une Trémie d'émulsion et
deux Sas de refoulement; ces sas, remplis de
Poussières, étaient isolés côté tour NEU, en
communication côté Four SMIDTH et mis en
pression d'Air comprimé pour refouler les
Poussières de Gaz vers les Trémies d'alimen-
tation des Fours. // En outre, à la base de la
Trémie d'émulsion, sous le Silo de la Tour de
Stockage, il y a une Goulotte télescopique
pour le chargement en Wagons, et deux Sas
de refoulement par silo. Les Sas de refoule-
ment, munis chacun d'une Suceuse et mis al-
ternativement en remplissage et en vidange,
alimentaient la conduite du circuit de Refou-
lement, vers les Fours SMIDTH.
. "Un surveillant de l'Agglomération a reçu
une Poussière à l'oeil gauche en nettoyant un
Sas de refoulement." [220] 2ème année, n°9 -
Sept. 1962, p.6.

SAS D’EXPÉDITION : ¶ Aux H.Fx de DE-
NAIN, dans le circuit d’Évacuation des Pous-
sières (-voir cette exp., sous la même réf.), en
Mars 1974, Trémie sur pesons, recueillant,
après leur passage dans un Dégazeur, puis un
crible, les Poussières issues du Cyclone,
d'après schéma, in [51] -108, p.8-2/3.
Loc. syn.: Silo d’expédition, -voir cette exp..

SASORENG : ¶ Du 16ème au 19ème s., au Nigeria,
pièce de Fer servant de Monnaie ... -Voir, à Losol, la
cit. [2643].

SAS ROTATIF : ¶ Dans la Zone Fonte, loc.
syn.: Distributeur alvéolaire, -voir cette exp..
Loc. syn.: Doseur alvéolaire.
-Voir aussi, à Doseur gravimétrique, la cit.
[51] n°133, p.25.

SASSÉE : ¶ À DUNKERQUE, syn. de Cordée.

SASSEUR (de Minerai) : ¶ Ouvrier qui Tri-
ait dans le Tout-venant d'un Filon, le Minerai
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rare (plomb, argent, Cuivre, or, ...) dont la
concentration était souvent plus importante
dans les Fines. Cette technique exigeait une
certaine dextérité reconnue aux Missenaires
(Sasseurs) ... . Cet Ouvrier travaillait avec un
sas, c’est-à-dire un tamis.
-Voir: Missenaire, in [599]] n°33 -Mai 1990,
p.47/48, texte et note 35.

SASSOTTE : ¶ “n.f. Dans les Vosges, la Meuse,
forme ronde ou carrée, à trous et en Fer-blanc, pour
égoutter le fromage.” [4176] p.1173.

SASTAR : ¶ Dans le langage des Romanichels ou des
Manouches, “Fer.” [2299] p.429.

SATAN : ¶ Au 16ème s., "des réformateurs
de STRASBOURG, qui surveillaient de près
l'engagement religieux de ces ouailles à part
(les Mineurs), conseillèrent au ministre du
culte de Ste-MARIE-aux-Mines de ne point en-
courager le travail des Mines: à trop creuser,
les Mineurs s'approchaient en effet dangereu-
sement de SATAN." [1524] p.73.
◊ Juron(s) ... 
. SATAN ... “1. Ah ! Satan ! Belzébuch, et Lucifer ! ...
s’écria le confesseur hors de lui ... Vous avez tué un
grenadier ! L.A. DORVIGNY, Le nouveau Roman co-
mique -1801, III, 121-.” [3780] p.610.

SÄTERSBERGITE : ¶ “= Löllingite.” [1521] p.932.

SATIEAU : ¶ En patois du Mineur du Nord -et en
particulier du Pas-de-Calais-, “petite blague à tabac en
cuir, pour conserver le Tabac à chiquer.” [2343] p.208.

SATINER : ¶ Syn.: Friser ou Damasser; -voir, à ce
mot, la cit. [2855] p.188.
 
SATRE POUR COUPER LA TERRE : ¶ Outil ...
En 1787, à l'Atelier de Moulage de FRAMONT, Outil
(1 exemplaire); peut-être une sorte de Bêche, d'après
[3146] p.500.

SATURATEUR : ¶ À la Cokerie, "appareil
pour la fabrication du Sulfate d'ammoniaque.
Les Saturateurs sont de deux types:

- à barbotage ---,
- à pulvérisation ---. L'avantage de ces Sa-

turateurs est la faible Perte de charge entre
l'entrée et la sortie de Gaz, mais, par contre,
le sel produit est moins gros que celui produit
par les Saturateurs à barbotage." [33] p.388.
-Voir, à Buées ammoniacales et à Palettage,
les cit. [675] n°81 -Avr. 1996, p.8 & 9, res-
pectivement.
¶ À l’Us. de DENAIN, élément de l’Épuration
secondaire, sorte de Laveur cylindrique verti-
cal à fond inférieur conique, situé en aval du
Venturi primaire et de la Septum valve (organe
de détente à 3 Papillons d’isolement et 3 Papillons de
réglage) et en amont du Venturi secondaire ...
Dans cette enceinte, le Gaz arrive à la partie
basse et remonte en rencontrant de l’eau pul-
vérisée venant de rampes d’injecteurs placées
dans la partie supérieure, d’après schéma éta-
bli par un stagiaire, en Mars 1974, in [51] -
108, p.8-3/3.
¶ Aux H.Fx de DUNKERQUE, dans l'Épuration
de Gaz du H.F.4, nom qui était donné au
Venturi scrubber primaire.
-Voir, à Pease-anthony, la cit. [1911] p.44.

SATURATEUR PULLINX : ¶ À la station de récu-
pération des eaux boueuses issues de l’Épuration des
Gaz de H.F., appareil facilitant la décantation des
boues à l’aide de Chaux dont le système de fonctionne-
ment n’est pas connu.
. ”Au cours de l’exercice 1901/02, la crise métallurgi-
que est mise à profit pour reconstruire les H.Fx 3 & 4
(de MICHEVILLE) ---. // L’Épuration des Gaz com-
prend: — un Laveur en Tôle ---; — 2 Ventilateurs
Épurateurs ---; — 2 Appareils THEISEN ---; — des
Bassins de décantation ---; — un Saturateur PULLINX
qui injecte de l’eau de Chaux pour activer la Décanta-
tion des Boues; — 3 Pompes pour la circulation des
eaux ---.” [3622] p. 115.

SATURATEUR WILPUTTE (à faible Per-

te de charge) : ¶ À la Cokerie, "au lieu de
faire barboter le Gaz dans le bain d'Eaux-mè-
res, on pulvérise sur le Gaz une  solution con-
centrée de Sulfate d'ammoniaque contenant 5
% d'acide libre, sur les Empilages d'un La-
veur  revêtu intérieurement de plomb, solu-
tion qui absorbe l'Ammoniac du Gaz. // Dans
un évaporateur maintenu à une pression abso-
lue de 7 cm de mercure, les petits cristaux de
sulfate grossissent et sont recyclés, et les gros
cristaux tombent au fond d'où ils sont pompés
dans un égouttoir et essorés." [33] p.498.

SATURATION : ¶ "C'est la quantité maxi-
male d'un produit pouvant être dissoute dans
un liquide, un gaz ou une vapeur. // Cette Sa-
turation varie avec la température, mais n'est
pas toujours proportionnelle à l'élévation de
température: par exemple, la Saturation en
Carbonate de Soude de l'eau est plus impor-
tante à 38 °C qu'à 100 °C. // Quand un Gaz
est saturé d'eau, le moindre refroidissement a
pour effet de déposer à l'état liquide la quanti-
té d'eau nécessaire pour que le nouveau degré
de Saturation, correspondant à la nouvelle
température, soit atteint. // À 90 °C par exem-
ple, le Gaz à la sortie des Barillets est saturé
par 423 g d'eau au m3 et à 25 °C, il l'est avec
23 g au m3." [33] p.388.

SATURATION (Humidité de) : ¶ -Voir:
Humidité de saturation.

SATURATION (Indice de) : ¶ -Voir: Indice
de Saturation.

SATURATION CASTINEUSE : ¶ Au
18ème s., au H.F., cette exp. semble désigner
la Teneur optimum de Chaux dans le Lit de
fusion.
. En 1789, au CREUSOT, on fait évoluer le Lit
de fusion: "Depuis aujourd'huy je mets un
tiers d’Ématite, et j'augmenterai la dose
d'Ématite jusqu'à ce que je sois arrivé au
point de Saturation castineuse." [2482] vol.
VI, p.28 ... Cette exp., note M. BURTEAUX, ré-
vèle la confusion des termes, faute d'analyses
précises: l'Ématite ajoutée au Lit de fusion est
moins calcaire que le Lit de fusion originel.

SATURATION EN CARBONE DE LA
FONTE : ¶ Au H.F., d'après J.-M. STEILER, la
Teneur de la Fonte en Carbone, à la Satura-
tion, s'exprime par: C % = 1,34 + 0,00253*t (t
en °C) ... Pour une Fonte à t = 1400 °C, on a
C % = 4,88 %. Il y a des correctifs à apporter
(-voir ci-dessous), qui, pour la plupart, entraî-
nent une  diminution de C % maxi; il y a
peut-être aussi possibilité de sursaturation
. La Teneur en Carbone à saturation, dépend
de la Teneur en Manganèse, Silicium, Phos-
phore, Soufre et titane de la Fonte ... On peut
écrire que la variation de Teneur en Carbone
δC % est:  δC% = 0,032 Mn % - 0,337 Si % -
0,332 P % - 0,405 S % + 0,183 Ti %, selon
note établie par M. BURTEAUX, d’après [1465]
p.18.

SATURÉ/ÉE  : ¶ "Chim. Se dit d'un composé qui
n'est pas susceptible de fixer de nouveaux éléments."
[308]
� À la Forge catalane ... Qualificatif d'une Trom-
pe dont le Vent est saturé de Vapeur d'eau.
. “Il y aura des Trompes saturées et des Trom-
pes non saturées, et l'opinion de quelques Es-
colas, que telle Trompe donne du Vent de
bonne Qualité, et telle autre de mauvaise
Qualité, serait confirmée.” [2237] p.191.
� Au H.F. ... Terme employé pour qualifier un
composant du Laitier qui est neutralisé par la
présence d'autres composants.
. “Quand le Mélange (de Minerais) est bien
constitué, c'est-à-dire quand la Silice est satu-
rée, la température (du Vent) n'influe pas sur
la Qualité du Produit (la Fonte).” [2224] t.3,

p.573.

SATURNISME : ¶ "Intoxication chronique par le
Plomb." [206]
-Voir, à Plomb, la cit. [180] p.56.

SAU : ¶ Au H.F., en allemand, c'est ... la
TRUIE, mais aussi le Loup (du Creuset) ... que
les Espagnols appellent, quant à eux, l'OURS ! 
. “Loup, c’est-à-dire Masse Ferrugineuse con-
tenant des Charbons de Bois.” [983] n°8 -
Oct. 1995, p.64.

SAUBERBUB : ¶ Dans les anc. Mines vos-
giennes, Enfant préposé au Décombrage des
Chantiers.
-Voir, à Chareur, la cit. [599] n°4 -1975, p.41.
◊ Étym. ... Exp. all., avec sauber (propre, net) et Bub
(gamin).

SAUCER : ¶ Au 18ème s., c'est "tremper dans la
sauce." [490]
. Sous la plume de GRIGNON, décrivant la
Méthode Rivoise, c'est vraiment tremper; il
s'agit dans ce cas de Laitier; -voir, à Méthode
rivoise, la cit. [17] p.82 à 84.
AÉROSTIER  :  Sa spécialité, c’est la saucisse.  Michel LA-
CLOS.
ONDÉE  :  Sauce courte.  Michel LACLOS.

SAUCISSON : ¶ À la Mine stéphanoise, sor-
te de Briquette de Charbon.
. “Maximilien ÉVRARD va donner une forte im-
pulsion aux Mines de la CHAZOTTE (Loire) ---.
(Il) découvre un moyen astucieux et économi-
que d’Agglomérer les Charbons fins. Ces Ag-
glomérés, ces fameux Saucissons (-voir:
Usine à Saucissons, sous la même réf.), étaient
très recherchés par la Marine et les Chemins
de Fer.” [2201] p.2.
¶ Aux H.B.L., carotte d'Argile pétrie pour
bourrer les Coups de Mine.
Syn.: Quenelle.
. “On prend soin de respecter la profondeur
des Trous, le nombre de Cartouches, la dis-
tance où on met la Bourre, faite à partir d’un
mélange d’Argile et d’eau que l’on pétrit
pour former des Saucissons -virscht-, ou des
Quenelles -kneedle-. Plus tard, la Terre Glai-
se sera remplacée par de la poussière calcaire
et de l’eau, avant l’utilisation des Bourres à
eau.” [2234] p.34.

SAUCISSON DE LA MINE : ¶ ”Mèche qui
est enfermée dans de la toile et qui est dispo-
sée pour mettre le Feu à la Mine.” [3020] à ...
MINE.

SAUCLET : ¶ Dans le Midi, Sarcloir, d'après [4176]
p.1170, à ... SARCLET.

SAUCLETTE : ¶ Dans le Midi, Sarcloir, d'après
[4176] p.1170, à ... SARCLET.

SAUDER : ¶ Au 13ème s., var. orth. de Souder.
. ”Nus boutonier ne puet faire boutons, qu'il ne soient
bien saudé et loialment.” [3020] à ... SOUDER.

SAUGE : ¶ “Plante ligneuse ou herbacée aux fleurs en
forme de casque ---.” [206] ... Cette plante “... contient de
l’acide rosmarinique, des flavonoïdes, de la saponine ---.
Éviter contact avec le Fer.” [2280]
-Voir: Plantes incompatibles avec le Fer.
. “Arquebusade ... Nom populaire de la Sauge Salvia offici-
nalis ... surtout appréciée dans le Jura. Les Romains la récol-
tent avec un cérémonial particulier sans utiliser d’Outil en
Fer ---.” [1551] n°16 -Janv.-Fév. 1997, p.23, à ... ARQUE-
BUSADE.
. À l’entrée Salvia officinalis = Sauge, on relève:

- “Culture et récolte ... Il est possible de réaliser 3 coupes
annuelles. Les tiges de feuilles sont avantageusement cou-
pées avant la floraison ---.

. Incompatibilité ... Sels de Fer” [2295] p.1.216.
. “Substances incompatibles: Les Sels de Fer.” [2409] p.955.

SAUGNIER : ¶ Syn.(?) de Sanier -voir ce
mot.
Autre var. orth. (?): Saniner.

SAUGUS : ¶ Ville des É.-U., Massachusetts, sur la
rivière Saugus.
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. ”L'Us. à Fer de SAUGUS qui fonctionna de
1646 à 1668 était la première Us. complète
(H.F., Affinerie, Fenderie) en Amérique du
nord. C'est maintenant un Site historique na-
tional.” [2643] <Wikepedia>.
. ”Le H.F. de SAUGUS, alimenté en Charbon
de bois, Ronfla pour la première fois en 1646;
il Fondait en Gueuses des Minerais de Fer des
marais et du Gabbro (-voir ce mot). La Fonte
grise était aussi versée dans des Moules pour
faire des Pots, des Bouilloires, des Cassero-
les, des Taques et des Chaudières pour le sel -
--. La Forge utilisait un Marteau de 250 kg ---
. Les Barres aplaties pouvaient être travaillées
dans une Fenderie ---. Les Transports se fai-
saient par bateaux à fond plat sur la rivière
Saugus.” [2643] <nps.gov.>, site de l'écomu-
sée.

SAULMONE : ¶ Var. orth. de Saumone, d'après
[4165] à ce mot.

SAULNES (54650) : ¶ "Commune de Meurthe-
et-Moselle, sur un affluent de la Senelle. Mines de
Fer. Hauts Fourneaux." [152]
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. “La ville de SAULNES est construite dans une vallée
arrosée par un petit cours d’eau que l’on désigne sous
le nom de la ’Côte Rouge’, autrefois Roerbach, proba-
blement parce qu’il roule à sa naissance une certaine
quantité de Mine rouge.” [2643] site du Parc Industriel
et Ferroviaire du Fond-de-Gras.
-Voir: Cartophilie, Cleveland, Concours,
Couche native, Couronne, Crassiers (Exploi-
tation des), Cuve (Montée de), Démonter au
Vent, Détecteur d'Oxyde de Carbone, Essence
légère, Fesses (Température des), Fonderie de
Fonte, Fonte à garantie de pureté pour Mallé-
able, Fonte au Titane, Fonte de pureté garan-
tie, Fonte pour Graphite sphéroïdal, Fonte
pour Malléable, Fonte RATY, Fonte RATY
Électrique, Fonte RATY électrique alliée,
Fonte résistante à Bas Carbone, Four électri-
que à Fonte, Grenaille, Lever la Fonte, Maître
de Forges(s) (�� QUELQUES PERSONNALITÉS / � RA-
TY), Meurthe-&-Moselle, Minerai sans Marne
Siliceux Oxydé, Minière, Pays du Fer, Plomb,
Poche à Fonte (avec Couvercle), Racloir, Ré-
sidu de Pyrite, Scrapage, Scrapeur, Setrem,
S.L. 
. Anciennement: "La Forge à eau de SAULNES
était peut-être contemporaine de celle de
VAUX (avérée en 1398): les archives la signa-
lent de 1474 à 1515." [1665] p.9(1) ... “En
1817 ---, (on signale la) Minette de SAULNES,
pour le Fourneau de LA SAUVAGE." [1665]
p.14 ... La corde de SAULNES valait 2 Stères
2/3, d'après [1665] p.19 ... (1) Cette cit. incite
J.-Cl. DELHEZ à préciser que la thèse de Koichi
HORIKOSHI [1801], qui contient de nombreux
détails sur toutes les Us. de Lorraine, démon-
tre que le site d'HERSERANGE et celui de
SAULNES ne forment qu'une seule et même
Us.,  implantée à la limite des deux commu-
nes.
. SAULNES était le siège de l'Us. RATY: Allu-
mage "d'un premier H.F. en 1874 et d'un se-
cond en 1878." [2008] p.41.
. En 1956, "les Us. (SAULNES et HUSSIGNY)
sont spécialisées dans la fabrication de Fontes
de Moulage destinées aux Fonderies et de
Fonte d'Affinage pour les aciéries, représen-
tant --- une gamme absolument complète à la-
quelle il faut ajouter la fabrication des Spie-
gels de toutes nuances ---. La Société a
particulièrement étudié la fabrication de Fon-
tes spéciales au Four électrique et élabore des
Fontes alliées." [2008] p.41.
. En 1956, "les Appareils de Production de Fon-
te sont à SAULNES 2 H.Fx de 4,25 m de Øc,
dont la Production varie de 250 à 400 Tf/j sui-
vant les nuances de la Fonte; 2 Fours électri-
ques de 12 t ---, 1 Four électrique de 1 t."
[2008] p.43.
. Arrêt des H.Fx en 1969, d'après [2821] p.228.

SAULT : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Saut.
. Dans un bail concernant les Forges des SAL-
LES, il est dit que le Fermier "mettra deux
Arbres neufs et une Roue à laditte Fenderye,
l'autre estant encore bonne, et un Noc fon-
drier les Saults et le Bassinage et mesme les
Esseaux Empallements et Huges, et relever
Lourdon de deuant la Chaussée qui coule par
les taluds et deux Buzes ---." [600] p.298.

SAUMADE : ¶ Au Moyen-Âge, dans les Pyrénées,
Charge portée par un Mulet; à rapprocher de Somma-
de.
-Voir, à Sarcina, la cit. [3822].

SAUMON : ¶ À la Cokerie, "nom donné au
Charbon après Pilonnage ou au Coke après
Cuisson." [675] n°16 -Nov. 1989, p.4 .... -
Voir: Menu.
-Voir: Prisme de Coke, in [6] t.2, p.162.
� Pour le Charbon ... "nom donné au Charbon
après Pilonnage. Le Saumon se présente sous
la forme d'un parallélépipède rectangle d'un
volume égal à celui de la Caisse de Pilonna-
ge." [33] p.388.
� Pour le Coke ... -Voir: Saumon de Coke.
¶ Morceau de Fonte calibré.
On trouve aussi: Saumon ordinaire.
Syn.: Caramel et Dragée; -voir, à ce mot, la
cit. [89] p.69.
-Voir: Mère-Gueuse.
-Voir, à Casserie, la tarification de Transport,
par Voie Ferrée, au milieu du 19ème s.,
d’après [1863] p.50.
-Voir, à Osemunt, la cit. [29] 1963-1, p.40.
-Voir, à Sapot, la cit. [300] à ... Ph. DELORME
-30.07.1997.
. Au Pays de Vaud, entre autres, "prisme qua-
drangulaire de Fonte, de 3/4,5 pieds de long,
et pesant 4/7 quintaux à la fin du 18ème s."
[836] p.325.
. Il servait à lester les navires autrefois. Dans
l'Enquête de 1772, à MOISDON, dans la Géné-
ralité de RENNES, on relève: "On pourrait fa-
briquer --- (du) Fer battu et en outre Couler --
- de la Fonte marchande en grilles pour
l'Amérique, Saumons de lest, boulets, grena-
des, balles ramées etc." [60] p.160.
. Lettre de M. MESMER, Directeur des Usines
de GRAFFENSTADT -29 Oct. 1856- (au Maître
de Forges de CHAMPIGNEULLES, qui emploie
-partiellement-, comme Combustible, du Bois
vert). J'ai bien reçu votre lettre du 20 Sept.
par laquelle vous m'offrez à 155 fr les 1.000
kg franco à STRASBOURG -Ces Fontes étaient
en Saumons et considérées comme Fonte à
Fer, moins à cause de leur Qualité qu'en rai-
son de la forme et du poids des Saumons-."
[913] p.14, texte et note (a).
. À propos du Fourneau de DOMMARTIN-le
Franc (Hte-Marne), É. ROBERT-DEHAULT note:
“La Coulée se faisait également en Lingots,
appelés Saumons en Hte-Marne. Ce sont des
Barres de Fonte comportant des étrangle-
ments à espaces réguliers. Elles étaient ensui-
te cassées pour être refondues dans le Wilkin-
son.” [1178] n°6 Supp -Mai 1992, p.6.
¶ À FUMEL, amas de Fonte solidifiée, résultat
d'un débordement quelconque.
. “Le Saumon correspond à un conditionne-
ment particulier: le Lingot de Fonte est cali-
bré pour être introduit directement dans un
Four à Puddler. Les Saumons du CLOS MOR-
TIER ont en général un poids de 33 kg.”
[3792] p.191.
¶ Au 18ème s., type de Fer cité par GRIGNON,
d’usage inconnu; -voir, à Fers (Appellation
des), la cit. [1104] p.1051/52.
. À propos des membres de la Corporation
des Métiers du Fer, dite ‘St-ÉLOI’, on relève
que ceux-là vendaient aux marchands “le
droit de vendre des Métaux en Saumon ---:
c’est la Masse de Métal telle qu’elle sort de la
Fonte.” [1312] p.263.
¶ "n.m. Masse de plomb, de Fer, de Cuivre,

d'argent fondu." [3452] p.865.
◊ Étym. d’ens. ... ajout
. L'étym. du poisson proposée par LITTRÉ ne permet
pas de comprendre pourquoi ce terme est employé en
Métallurgie.
. "Le Moulage des Gueuses de Fonte, appe-
lées aussi Saumon -à cause de la couleur- ---
se faisait directement dans des sillons creusés à
même le sol de la Moulerie'." [1922] p.32.
. L'appellation de Saumon, "vient peut-être
aussi de la forme qui a pu inspirer l'imagina-
tion des travailleurs." [1922] p.246.  
. On a conjecturé que Saumon pouvait venir du sué-
dois osemunt/osmond ... -Voir, à Osemunt, la cit. [29].
. Pour la Grande Encyclopédie, c'est l'équivalent du
terme employé jadis: dauphin; -voir, à ce mot, la cit.
[4210].

SAUMON BRISÉ : ¶ À la Cokerie,, "Char-
bon provenant de Pains cassés à l'Enfourne-
ment et récupéré sur la voie de l'Enfourneuse.
Ce Charbon est réintroduit par petites doses
dans le Mélange d'Enfournement." [33] p.388.
CONGELÉ  :  Se dit d'un thon sec et froid.

SAUMON DE COKE : ¶ À la Cokerie,
Charge à l'intérieur du Four que l'on Défourne
à la fin de l'opération de Cokéfaction.
CANEBIÈRE  :  Lieu de naissance des plus gros poissons du
monde. 

SAUMON DE FER : ¶ Exp. par laquelle est
désigné le Minerai de Fer dans la trad. d’une
brochure ang. reprenant l’art du Lloyd Zei-
tung, du 26.06.1913, selon note de J.-M.
MOINE, après consultation, aux Arch. Nat., de
la cote F 12 7994.

SAUMON DE FONTE NOIRE : ¶ Au H.F.,
Gueuset de Fonte très chaude chimiquement:
une grande partie du Carbone s’y trouve sous
forme graphitique.
. "Jean-Bernard VIRY (1792/1858, Maître de Forges à
COUSANCES) --- commence dès 1830 à
Chauffer l’Air de combustion (?, n’est-pas
plutôt le Vent) dans un Récupérateur de cha-
leur --- et il installera dès 1840 une Machine à
Vapeur de 12 CV. Il complète aussi sa faible
Production par des achats à des confrères de
‘Saumons de Fonte noire’, qu’il utilisera pour
augmenter le tonnage des Pièces fabriquées
dans son Atelier de Moulage.” [4173] p.26.

SAUMONE : ¶ ”n.f. 16ème s. Masse de Métal, sur-
tout de Fonte.” [4165]

SAUMON ORDINAIRE : ¶ Au H.F., loc.
syn. de Saumon, au sens de ‘morceau de
Fonte calibré’, par opposition à ‘Petit Sau-
mon’ & ‘Gros Moulage’.
. “Dans le Journal (des Forges du CLOS MOR-
TIER) du mois de Sept. 1844, dans le chap.
‘Fontes expédiées’, on relève: ‘Fontes expé-
diées à M. ANDRÉ du VAL D’OSNE: en Petits
Saumons: 10.390 kg // en Saumons ordinaires
-Fonte grise-: 1.100 kg // en Gros Moulages:
14.020 kg'.” [300] à ... Ph. DELORME -30.07.
1997.

SAUMURE : ¶ À la Cokerie, "solution sursa-
turée de Sulfate d'Ammoniaque dans les
Eaux-mères." [33] p.388 ... Cette définition n'a donc
rien à voir avec le fameux carrousel de ... SAUMUR!

SAUMUROISE : ¶ “n.f. En Anjou, sorte de nasse en
Fil de Fer à deux chartreaux -ouvertures- pour prendre
les anguilles.” [4176] p.1174.

SAUNDERSON : ¶ -Voir: Procédé de M. SAUNDER-
SON. 

SAUPOUDRAGE : ¶ À la P.D.C., opération
qui consiste, en cours d'Homogénéisation, à
vider un fond de Trémie à très faible débit sur
d'autres produits extraits d'autres Trémies, à
un débit normal.
¶ Aux H.Fx de DUNKERQUE, en particulier,
action de mêler, sur une Bande, deux Matiè-
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res différentes: par exemple, Saupoudrage de
Boulettes sur l'Aggloméré.
¶ Action de saupoudrer = “Couvrir d’une légère cou-
che d’une substance pulvérulente.” [14] ... Type de Re-
vêtement pour Pièces en Fonte.
On dit aussi: Poudrage.

SAUPOUDRER : ¶ Exp. utilisée en Fonde-
rie de Fonte par application de Poudre de
Charbon afin de soigner l’État de surface des
Pièces Moulées.
-Voir, à Carbonofère, la note 1.
. Au H.F., “on Saupoudre la Gueuse ou le Fer
de Fonte qui a Coulé, avec du Fraisil, de la
Cendre ou du Sable, pour qu’il ne se remplis-
se pas de trous ou qu’il ne devienne pas spon-
gieux.” [5318] t.V, p.298.
. “Quand le Moule est fait on le Saupoudre de
Charbon, et on réapplique le Modèle sur le
Moule afin de donner à la Poudre de Charbon
la forme de ce Modèle. Cette opération a pour
but de rendre la surface de l’objet bien nette,
bien polie et de faire en sorte que la Fonte ne
soit pas adhérente au Moule et s’en détache
facilement ---.” [4974] p.6.
◊ Étym. ... “GENÈVE soupoudre; de sel, et poudre.”
[3020]

SAURET : ¶ En patois minier du 'Nord' (et
venant de hareng saur), "morceau de Queue
refendue, utilisé pour serrer le Garnissage au
Toit; (-voir Hareng)." [235] p.798.

SAURIN : ¶ “n.m. Nom donné, dans le Cher, aux ter-
res argilo-calcaires et ferrugineuses propres à la cul-
ture des céréales et de la vigne.” [4176] p.1175.

SAUT : ¶ Au 18ème s., "désigne la pente
donnée à un Coursier dont le fond est garni
de planches épaisses clouées sur le châssis.
On a soin dans les Coursiers de ménager une
pente dans l'endroit où l'eau commence à tra-
vailler sur les Aubes des Roues: au milieu de
de la Roue, le Coursier sera élargi de moitié
afin que l'eau qui a passé le Travail, trouvant
un plus large espace, s'échappe plus vite et ne
retarde point le mouvement de la Roue, en
touchant le derrière des Aubes. Quand on
pose le seuil d'un Empalement de Travail, il
faut savoir ce qu'il restera de pente pour le
Coursier, le Saut et la fuite de l'eau dans le
Sous-Bief." [24] p.10.
"Chute, cascade, Saut de Moulin." [558]
On le nomme également salt, en Rouergue,
d'après [558].
. "Au sujet de la Forge catalane, R. LAPASSAT
écrit: Le Saut désigne la hauteur de Chute ---
il y a la Forge de petit Saut, la Forge de
grand Saut." [645] p.43.
¶ Au H.F., Chute en Marche.
. "Si le contraire se produit, que les Charges
longtemps immobiles descendent tout à coup,
on dit que le Fourneau Marche par Chutes ou
par Sauts.
Diverses causes peuvent produire cette mauvaise Allu-
re:
- 1° La localisation du Coke aux Parois;
- 2° Les arrêts déterminant la formation des Voûtes;
- 3° L'Allure trop chaude ou Marche en défaut de Mine;
- 4° Les Minerais et Combustibles trop menus;
- 5° L'angle trop ouvert des Étalages." [180] p.297.
� À NEUVES-MAISONS en particulier, Chute
des matières à la suite d’un Balancement ... -
Voir, à Serrage, la cit. [20] p.91.
¶ Au 18ème s., dans le Foyer de Mazerie ni-
vernais, inclinaison donnée à la Tuyère.
. "La Tuyère entre dans l'Aire --- et on lui
donne plus ou moins de Saut, suivant la Qua-
lité de la Fonte: si elle est douce on la relève,
si elle est dure et âcre, on l'incline davan-
tage." [35] p.533.

SAUT (Lo) : ¶ En occitan, "dans une Mine,
interruption de la Couche de Houille." [522]
¶ En occitan toujours, "Chute, cascade ---."
[522]
Dans le Quercy -voir ce mot, c'était la Chute

d'Eau qui actionnait les Roues hydrauliques
de la Mouline à Fer.

SAUT (Moulin à) : ¶ -Voir: Moulin à Saut.
¶ En Berry et Nivernais (1850), "Saut de
Moulin (dit le dict. de l'Académie) s'applique,
à la fois au moulin à Palettes courbes, à chute
d'eau en dessous et au Moulin à Godets."
[150] p.308.
RU  :  Facile à sauter lorsqu’il reste au lit.  Michel LACLOS.

SAUTA D'AIGA : ¶ En occitan, "Chute
d'Eau." [522]

SAUTAGE : ¶ En terme minier du 'Sud',
"Mise à Feu de la Volée." [267] p.37.
-Voir à Pétardeur, l’extrait de [1959], in Lex.
p.312/20.
. “Action de faire Sauter une Mine, Abatage à
l’Explosif. Permet de nombreuses plaisante-
ries lorsque Puits ou Couches sont désignés
par des prénoms féminins.” [854] Supp.
. “Allumage des Coups de Mine ... Le Sautage
des Coups de Mine peut être effectué, soit par
l’Allumage de Mèches de Sûreté, soit par un
courant électrique avec ou sans l’intermédiai-
re de Cordeau détonant ---.” [2852] p.31.
¶ Une exp. colorée canadienne pour désigner
le dynamitage d’un Gisement à Ciel ouvert.
"Dislocation de Terrain ou de matières sous
l'action de l'Explosif." [374]
-Voir, à Canada, la cit. [1086] p.8.
OMELETTE  :  Battue avant de se faire sauter.  Michel LA-
CLOS.

SAUTAGE À LA POUDRE : ¶ Dans le
H.F., Tir à l'Explosif.
. "Ce sont (les Accrochages) dus à l'emploi de
l'Anthracite qui ont amené les Américains à
des moyens exceptionnels pour débarrasser
les Fourneaux encombrés, comme le Sautage
à la poudre, les Coups de Canon, etc.." [182] -
1895, t.2, p.78/79.
DEMI-DEUIL  :  Occasion de faire sauter les crêpes.”
[1536] p.IX.

SAUT DE COMPÉTENCES : ¶ Au Département
Fonte de SOLLAC FLORANGE, dans le cadre des
C.P.P.T. (-voir, à ce sigle, la cit. [2083] n°58 -Mars
2002, p.3), passage reconnu d’un niveau de compéten-
ces à un autre plus élevé, s’accompagnant d’un change-
ment de coefficient ... Il s’agit d’un changement de ni-
veau de professionnalisation -chaque niveau est
caractérisé par un ens. de compétences- ... À titre d’ex.,
voici 3 niveaux et par conséquent 2 Sauts de Compé-
tences: partant du niveau Fondeur/Chef Fondeur, il est
possible d’atteindre par un Saut de compétence le ni-
veau d’Opérateur, puis peut-être plus tard par un nou-
veau Saut celui de Polyvalent H.F., selon échange de
propos avec F. SCHNEIDER, le Mer. 03.08.2003.
. À propos de la P.D.C. de ROMBAS, on relève: “Une
1ère R.M.P. -Reconnaissance de la Maîtrise Professionnelle-
dans le Département Fonte ... Une R.M.P. est l’aboutis-
sement d’un cursus d’évolution et de formation dans le
cadre d’une P.P.A. -Progression Professionnelle Accompa-
gnée-. // En fait, c’est l’occasion donnée à la ‘profes-
sion’ de reconnaître la maîtrise d’une activité par un
Agent qui accède à un nouveau degré de complexité. //
La 1ère dans le Département --- (a concerné) S. R.-G..
Son parcours professionnel lui a fait franchir un Saut
de compétence, son Chef de Poste et ses collègues
l’ont accompagné dans cette étape en validant l’ens.
des compétences requises à son niveau ---.” [2083]
n°68 -Avr. 2003, p.5.

SAUT DE FILON : ¶ À la Mine, loc. syn. de
Cran ou de Rejet de lambeau.
. À propos de la Mine de plomb de LAW, DE DIE-
TRICH, vers 1786, note: “... J’observai sur la gauche du
Travail ou du côté du levant, vers le sol, une veine de
spath de 8 pouces d’épaisseur fournissant de la Pyrite,
qui n’est peut-être qu’un Saut de Filon.” [35] p.365.

SAUT DE LA TUYÈRE : ¶ À la Forge cata-
lane, "les Ouvriers déterminent l'avancement
et la position du Nez de la Tuyère dans le Feu
par la distance verticale de la Lèvre inférieure
au fond du Feu: c'est le Saut de la Tuyère ---
et par la distance horizontale de la Lèvre su-
périeure à l'aplomb des Porges: c'est la Sail-
lie." [645] p.59.

. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph.
PICOT DE LA PEIROUSE note: “c’est son éléva-
tion au-dessus du fond du Creuset.” [3405]
p.376.

SAUT DE LA VEINE : ¶ À la Mine, loc.
syn. de Cran ou de Rejet de lambeau de
Veine.
. À propos de la Mine de plomb, de Zinc & de bismuth
d’ARIOUTORTE, DE DIETRICH, vers 1786, note: “M.
DE LA CHABEAUSSIERE suppose avec vraisemblance
qu’elle est une branche ou un Saut de la Veine D, que
l'approche du Filon de St-MICHEL pourroit occasion-
ner, si toutefois il subsiste dans cette partie.” [35]
p.478 ... Et un peu plus loin, à propos du Filon de St-
MICHEL, DE DIETRICH écrit: “... Outre cette Strosse,
on a creusé un puits R de 6 toises, qu’on a abandonné,
à cause du manque d’air, & de l'irrégularité & des
Sauts de cette Veine.” [35] p.482.

SAUT DE SKI : ¶ À l'Agglomération de Mi-
nerai de Fer, pour le Dosage des Fines de re-
tour, glissière fortement inclinée se terminant
vers le bas par une auge, et qui est l'élément
important du Fluidomètre; -voir, à ce mot, la
cit. [1800] p.12.
¶ Au H.F., sur la Grande Cloche, bande en
surépaisseur qui, lors du glissement du Coke
et du Minerai sur la Cloche, écarte ces Matiè-
res de la Portée de la Grande Cloche, et en
évite ainsi l'usure.

SAUT (du Marteau) : ¶ Sur le Marteau hy-
draulique, syn.: Ressort.
. Dans un bail à Ferme, relatif à la Forge de
FAYOLLE (Dordogne), on relève: "... la Dro-
me en bon état, le Saut du Marteau tout neuf -
--." [86] t.I, p.125.

SAUT-DU-TARN (Le) : ¶ -Voir: LE SAUT-du-Tarn.

SAUTER : ¶ Au H.F., c'est ne pas tenir, ne
pas résister pour un Barrage, un Arrêt dans
une Rigole de Coulée, sous la poussée de la
Fonte ou du Laitier liquide(s).
¶ En parlant de la Charge du H.F., faire une
Chute en Marche, in [12] p.148.
¶ “En parlant de qqch, sortir brusquement de son lo-
gement, se défaire d’un coup, en partic. être brusque-
ment projeté hors de qqch.” [206] ... Au H.F. ce
phénomène peut concerner un Joint hydrauli-
que, un Clapet de Sécurité, etc..
. Un stagiaire du BOUCAU, présent à l’Us. de
ROUEN, en Janv. 1958 écrit: “Aux H.Fx, au
moment des Chutes de Charges, il arrive
assez souvent que les Clapets d’Explosion
Sautent, ceci est dû(1) au contact du CO2 -1
vol.- avec le C qui donne 2 CO, donc 2 vol.
CO, qui ne peut s’échapper que par la Pipe
celle-ci ayant un Ø trop petit(2) - renseigne-
ment reçu par les Ingénieurs de ROUEN-.”
[51] -165, p.21 ... M. HELLEISEN fait 2 remar-
ques: (1) Cette explication paraît réduite, car
d’autres réactions sont également concernées
... (2) Ceci est pour le moins sujet à étonne-
ment.
¶ En Fonderie de Fonte, faire des projections.
. Pendant la Coulée, “il ne faut pas hésiter; ce
n'est pas parce que la Fonte va Sauter par
exemple, il faut rester à son poste et continuer
à couler.” [5599] p.78.
¶ "S'élancer d'un lieu élevé vers le bas." [PLI]
. Sur la Marne, "les pêcheurs --- entre le port de JOIN-
VILLE et St-DIZIER, chargeaient jusqu'à 3 milliers de
Fer (environ 1,5 t) sur leurs barques de pêche avec les-
quelles ils n'hésitaient pas à 'Sauter' les 'Écluses' -
Déversoirs- des Us. d'une hauteur pouvant s'élever
jusqu'à 2,5 m." [2229] p.81.
◊ Étym. d’ens. ... “Wallon, sâtlé; provenç. sautar; esp.
saltar; ital. saltare; du lat. saltare, dénominatif de sal-
tum, supin de salir -saillir-.” [3020].
CAGOT  :  Les coups de pied au culte le font sauter. 
OCCASION  :  Se fait souvent sauter dessus quand elle est
belle.  Michel LACLOS.

SAUTE-RAILS : ¶ Plaque de transfert d'une
Voie à l'autre, permettant de faire sauter les
Berlines sur la Voie des pleines dans l'aligne-
ment de la queue d'une Chargeuse.
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. "Plaque métallique pivotante à l'extrémité
d'une Voie Ferrée dans une Galerie de Mine,
à la jonction avec une autre Voie orientée à
90 degrés par rapport à la première. Elle re-
çoit les Wagonnets en bout de course pour les
aiguiller d'une Voie sur l'autre." [3707] p.218.
. Un tel dispositif était utilisé, entre autres, à
la Mine de Fluorine de VALZERGUES (Aveyron)
... Il figure en illustration, in [2581] p.112 ...
Comme le rappelle l’auteur, les Galeries étant
de taille restreinte, l’installation d’Aiguillages
n’était pas possible; seul le Saute-Rail était uti-
lisable.
ÉPUCER  :  S’attaquer aux petites sauteuses.  Michel LA-
CLOS.

SAUTER DU TONNAGE (Faire) : ¶ -Voir:
Faire sauter du tonnage.
RUER  :  Faire sauter un train.  Michel LACLOS.

SAUTEREAU : ¶ "n.m. Ancienne bouche à feu légè-
re." [3452] p.866.
. ”En termes de guerre, est une Pièce d'Artillerie qui
n'est pas renforcée sur la Culasse, et qui est moins pro-
pre que les autres à tirer juste.” [3020]
◊ Étym. ... ”Sauter.” [3020]

SAUTERELLE : ¶ À la Mine, ancien appa-
reil utilisé par l'Arpenteur ... "Nom donné aux
petites planchettes posées aux coudes des Ga-
leries et sur lesquelles étaient repérés les an-
gles de changement de Direction." [716] t.3,
p.564.   
-Voir: Méthode de la Sauterelle.
¶ A l'Agglo de SUZANGE, ce mot désignait "la
station de Dopage." [512] p.17.
¶ Appareil de manutention mobile (en général
sur roues), équipé d'une Bande transporteuse
sans fin, actionné par un moteur et utile:

- aux H.Fx, pour l'amenée des Briques dans
les COWPERS,

- à la Cokerie, "pour le chargement des
Wagons de Sulfate ou de Charbon," [33]
p.388.

- en tous lieux, pour les déplacements de
matériaux en vrac (évacuation de gravats, de
fines, ...).
Syn.: Sangle; -voir, à ce mot, la cit. [2201]
p.35.
¶ À la Mine, sorte d'Aiguillage.
. "Dans les Galeries ordinaires, les Aiguilles
sont du type le plus simple, connu sous le
nom de Sauterelle. Le conducteur du Convoi
fait lui-même en déplaçant avec la main ou le
pied les Rails mobiles." [2212] liv.IV, p.150.
¶ Outil du Forgeron ... "Instrument (en Fer) formé de
deux règles assemblées à l'une de leur extrémité ser-
vant au tailleur de pierre, au menuisier, etc. pour tracer
des angles." [151]
. "La Sauterelle -ou Fausse Équerre {d'après [2663]
p.60} sert à dessiner ou à reporter des angles de toutes
amplitudes." [438] p.114.
¶ Outil du Tailleur de pierre ... “Outill. Fausse Équerre
formée d’une tige et d’une lame, permettant de relever
ou de reporter un angle quelconque, par ex. pour tracer
des parallèles obliques par rapport au bord de la
pièce.” [206]
-Voir, à Tailleur de pierre, la cit. [438] 4ème éd.,
p.357.
¶ “Dispositif en forme de long Crochet qu'on place à
la partie médiane de la Chaîne d'attache du bat-flanc,
dans l'écurie, pour libérer plus facilement si le Cheval
s'y blesse.” [4176] p.1176. 
¶ “Elévateur à bande sans fin pour garnir les Silos.”
[4176] p.1176.

SAUTER LA GUEUSE : ¶ “Dans le vocabulaire
imagé et argotique des machinistes (de théâtre), c’est
placer les guindes(*) sur les sauterelles(2*), autrement
dit, faire l’action, difficile, de lancer un fil pour le pla-
cer en haut d’un mât(3*) sur un crochet métallique en
forme d’ergot. L’exp. plutôt grossière, est liée au fait
que l’action s’accompagne de force jurons, ‘putain’ en
particulier, l’équivalent de ‘Gueuse’.” [3504] p.259 ...
(*) “Mot utilisé, au théâtre, à la place de ‘corde’ qui étant
considéré comme le fatal(4*), est interdit.” [3504] p.262 ... (2*)

“Terme technique qui désigne dans le vocabulaire des machi-
nistes (de théâtre) une petite tige métallique en forme de croc
ou d’ergot, comparable au crochet d’une bottine, qui se fixe
sur le montant des châssis(5*) et qui est destinée à recevoir la
Guinde qui les unit.” [3504] p.497 ...(3*) “Poteau qui soutient
les châssis(5*) ou éléments de décors ---.” [3504] p.330 ... (4*)

“Employer le mot ‘corde’ sur la scène d’un théâtre, c’est
‘dire le fatal’; ce qui oblige le coupable à payer une amende
sous la forme d’une tournée de vin blanc ---.” [3504] p.224 ...
(5*) Dans le langage des machinistes de théâtre, “on nomme
châssis le cadre et la toile peinte.” [3504] p.110.

SAUTER (la Mine) (Faire) : ¶ En terme mi-
nier, c'est réaliser la mise en œuvre du Tir, de
l'Explosif:

- en mettant le Feu aux Poudres par la
Mèche lente ou par le Cordeau détonant, ou
par les Allumeurs;

- en procédant au Tir électrique par l'action
de l'Exploseur ou du Coffret de Tir;

- en mettant en oeuvre d'autres Explosifs: à
Air comprimé, CARDOX, etc..
. En Côte-d'Or, au 19ème s., "l'Outillage em-
ployé (dans les Mines) est des plus rudimen-
taires: Pic, Pelle, Coins en Fer pour décaler
les Blocs, Masse pour les Casser grossière-
ment, Pinces que l'on utilise lorsqu'on est
amené à faire Sauter la Mine, lorsque le Banc
est trop compact. Le Mineroi fait un trou avec
la dite Pince, puis il remplit partiellement de
Poudre à canon, puis de mousse sèche ou de
chiffon de papier qu'il traverse avec une ba-
guette de Fer. Il achève de remplir son trou
avec de la terre bien sèche qu'il tasse forte-
ment et retire avec précaution la baguette et
verse de la Poudre dans le vide qu'elle a lais-
sé. Il assujettit une Mèche lente qu'il Allume
ensuite." [275] p.105. ... Suite à Remontée (de
la Mine). 
DENT  :  On l'a quand on la saute.  Michel LACLOS.
SAUTERIE  :  Bal de petit calibre.  Alain ÉTIENNE.

SAUTER LA PALE (Faire) : ¶ Aux H.Fx
de NEUVES-MAISONS, c'est retirer la Pale pour
conduire la Coulée dans une autre direction,
selon [20].
COU  :  Endroit où l’on peut sauter.  Guy BROUTY.

SAUTE-RUISSEAU : ¶ Loc. syn. de Relève-jupe; -
voir, à cette exp., la cit. [21] du Mer. 06.01.2016, p.9.

SAUTER UNE COULÉE : ¶ Au H.F., c'est
décider de Ralentir ou d’Arrêter le H.F., afin
de perdre la Production d’une Coulée, en cas
de difficulté d’évacuation de la Fonte vers
l’aciérie, d’après note de R. SIEST.
ÉPUCER  :  S’attaquer aux petites sauteuses.  Michel LA-
CLOS.

SAUTEUSE : ¶ “Bois. Machine-outil à bois, consti-
tuée par une scie alternative à Lame très étroite et utili-
sée pour le découpage en forme dans les planches de
faible épaisseur. -On dit aussi: Scie sauteuse-.” [206]
¶ "n.f. Casserole pour faire les sautés." [3452] p.866.
. “n.f. Petite Casserole peu profonde dans laquelle on
fait sauter lapins, poulets, etc. On dit aussi Sautoir.”
[4176] p.1176.

SAUTILLON : ¶ “n.m. Dans une Serrure, partie de la
Gâche du demi-tour qui reçoit le biseau du Pêne et le
fait glisser aisément.” [4176] p.1176.

SAUTOIR : ¶ "Disposition de deux objets mis l'un
sur l'autre de manière à former une espèce d'X ou de
croix de St- ANDRÉ." [PLI] -1999.
. Dans l'Encyclopédie, ce mot "figure dans
l'exp. en Sautoir lorsqu'on décrit la manière
dont sont rangées les Bandes de Fer dans le
Four." [330] p.152.
¶ “n.m. Espèce de Casserole, très peu profonde, pour
faire cuire rapidement des viandes tendres. On dit auj.
Sauteuse.” [4176] p.1176.

SAUTON : ¶ "n.m. Casserole peu profonde." [3452]
p.866.

SAUVAGE : ¶ Syn.: Feu-Grisou ou Coup de
Grisou.
¶ À la Mine du Sud, “désignait des Filons ro-
cheux stériles, généralement formés de quartz
parfois bréchiques et de barytine, formant
souvent des crêtes en relief -10 à 20 m par-
fois- sur le flanc des versants métamorphi-
ques plus tendres des vallées cévenoles -
18ème & 19ème s.-.” [854] Supp.
. “Filons Sauvages, ceux qui sont formés de

substances pierreuses, dures.” [3020]
¶ “Terme de métallurgie. Acier Sauvage, nom
donné aux Fontes de Styrie à cause de la pro-
priété qu'elles ont de se transformer en Acier
avec une grande facilité.” [3020] supp.
◊ Étym. d’ens. ... “Berry et Bourgogne, sauvaige; wal-
lon, sâvag; provenç. salvatge, salvage; espagn. salva-
ge; portug. salvagem; ital. selvaggio; du lat. silvaticus,
de silva, forêt.” [3020]

SAUVAGE (Roche) : ¶ -Voir: Roche sauva-
ge.

SAUVAGEONS DE HAUTS-FOURNEAUX : ¶
Exp. imagée romanesque, désignant la population ou-
vrière du Bassin sidérurgique.
. “... longtemps, je n’ai pas su ce qui était écrit au-
dessus des Us. ---. On aurait dû nous le montrer, pour
nous donner envie de partir, tout de suite, et surtout
que, rien ni personne ne nous fasse croire que l’on était
autre chose que des barbares, des Sauvageons de H.Fx,
de la racaille de laminoirs ---.” [3908] p.30.

SAUVER (Se) : ¶ Exp. du Fondeur de H.F.
pour exprimer une Percée de Fonte, qu’elle se
produise sur le H.F. lui même ou sur le Si-
phon.
. On pouvait alors entendre: ‘Le Siphon s’est
Sauvé, ou bien, ce qui était beaucoup plus
grave: ‘Le H.F. s’est sauvé’ !, d’après note de
R. SIEST.
...  Alors ... sauve qui peut et reste qui veut !
¶ En parlant du Fer, en cours de Laminage,
c’est échapper au contrôle de l’Opérateur et
en particulier du Redresseur.
. Dans le petit Musée des Forges de 39300 SYAM
(Jura), figurent les phrases suiv. attribuées à un Ouvrier
du Laminoir:  "’Quand vous chauffez trop ou pas
assez, le Fer, il aime pas çà’ ... ‘Des fois, sans qu’on
sache pourquoi, le Fer se rebiffe, il s’enroule autour du
Laminoir ... alors, gare à celui qui n’est pas attentif, qui
sait pas les bons gestes’ ... ‘Avec le Fer, c’est comme
avec les animaux, faut connaître les réactions qu’il
peut avoir pour y parer’ ... ‘Au Redressage, on dit que
le Fer se sauve, il se courbe, il faut le dompter, c’était
avant la place du Redresseur à la Plaque.” [300]
SYAM.1, d’après photo coll. R. SIEST.
LAIT  :  Se sauve dès qu’on l’oublie.  Guy BROUTY.

SAUVER (le Haut-Fourneau) : ¶ ... sous-
entendu: du Blocage, de l’encrassage des
Tuyères, etc. ...; c’est, en fait, avoir épargné
au H.F. un Incident grave ... Cette exp., les
Fondeurs l’employaient après une Vidange du
Creuset ou un difficile Lâcher de Laitier, quand
ils constataient que les Tuyères étaient déga-
gées du Laitier qui y Flottait quelques instants
plus tôt et qu’ils pouvaient alors ralentir le
H.F. pour le Calmer, d’après note de R. SIEST.
CÉSARIENNE  :  Opération de sauvetage quand il y a péril
en mère.  G. DUSSAUSSOIS.

SAUVER (les Tuyères) : ¶ Au H.F., empê-
cher que les Tuyères à Vent ou à Laitier ne
soient percées par Manque d’Eau.
. Sur le rapport 1929 des H.Fx de HAYANGE,
on relève, à propos de FOURNEAU: “Le 11
Août Arrêt général brusque de 2.30 h par dé-
fection de toutes nos Pompes, à la suite de
l’éclatement d’un câble de liaison PATURAL-
FOURNEAU ---. Un secours en eau sale de PA-
TURAL a permis de Sauver les Tuyères.”
[1985] p.59.

SAUVETAGE : ¶ À la Mine, en cas de cata-
strophe, c'est à la fois:

- l'équipe des Sauveteurs,
- mais aussi, la Galerie créée -dans certains

cas- pour rejoindre les Ouvriers bloqués.

SAUVETERRE : ¶ "Sauveterres ou cimeterres, qui
sont manieres d'Espées, a la turque (15ème s.)." [3019]

SAUVETEUR : ¶ "Adj & n. Qui prend part à un
sauvetage; qui sert au sauvetage." [1]
-Voir: Secouriste.
-Voir, à Appareil à Oxygène, la cit. [221] t.2,
p.603.
. À la Mine, agent spécialement entraîné aux
actions de sauvetage. // Les Sauveteurs "sont
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choisis parmi les agents de surveillance, les
Boutefeux et les Ouvriers vigoureux et sains -
--, (reconnus médicalement aptes) à utiliser
les appareils respiratoires ---, entraînés dans
des Galeries ou dans des Chambres à Fumées
---. Il est très important que les Sauveteurs
puissent être atteints, équipés et transportés
très rapidement --- (comme les pompiers en
service urbain). Les problèmes (de sauvetage)
--- (demandent) une certaine centralisation
des tâches ---(réalisée dans le P.C. de Secours
de LENS-LIÉVIN pour les H.B.N.P.C., avec) en-
trepôt du matériel de sauvetage complémen-
taire, formation et entraînement des Sauve-
teurs, formation des ajusteurs (entretien des
appareils), contrôle des postes secondaires,
permanence d'ajusteurs et éventuellement de
Sauveteurs." [221] t.2, p.609 & 611.
. “Les Sauveteurs ont remonté hier à la Surfa-
ce 33 des 46 Mineurs bloqués depuis Jeu. au
fond d’une Mine du sud de la Russie. mais le
sort des 13 autres reste incertain ... NOVO-
CHAKHTINSK — Les Gueules noires travail-
laient à 800 m de profondeur Jeu. dans la Mi-
ne de Charbon de ZAPADNAYA, dans la
région de ROSTOV-s/-le-Don, quand un Puits
qui se trouvait au-dessus d’eux a été inondé
par l’eau d’un lac souterrain, les empêchant
de remonter à la Surface ---. // Les Accidents
sont fréquents dans l’Industrie minière russe,
et les Mineurs dénoncent la baisse constante
des normes de Sécurité.” [21] du Dim. 26.10.
2003, p.28 ... “La dernière chance pour les
Mineurs du Don ... Le Creusement d’un tun-
nel de secours depuis un Puits voisin appa-
raissait hier comme la dernière chance de
sauver les 13 hommes piégés depuis 4 jours
dans la Mine inondée de NOVOCHAKH-
TYNSK.” [21] du Mar. 28.10.2003, p.32 ...
“Sauvés ... 11 des 13 Mineurs bloqués depuis
5 jours dans une Mine inondée --- ont été re-
trouvés vivants ---. // Un Mineur a été retrou-
vé mort. Les recherches se poursuivaient pour
retrouver un dernier homme toujours porté
disparu.” [21] du Jeu. 30.10.2003, p.1 & 26.
� Amicale des Sauveteurs - Secteur Est - Groupe de
Pte-ROSSELLE ... Elle a été fondée en 1955 ... En 1998,
‘le Pt de la Sté d’encouragement Nal et Internal des Sau-
veteurs -S.E.N.I.S.- a épinglé le drapeau des Sauveteurs
de la croix dignitaire’, in [21] du Vend. 23. 10.1998 ...
À deux reprises, l’Amicale a été invitée à PARIS pour
le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, parce
que ‘depuis l’an passé -1997- les Sauveteurs des H.B.L.
sont intégrés à la mission de la Protection civile et peu-
vent intervenir sur des sinistres souterrains’, [21] du
Vend. 12.10.1998, d’après [2833] p.1, 8 & 9 ... Bien
que l’Exploitation à l’Est du Bassin soit terminée, elle
est restée l’une des amicales de Sauveteurs les plus ac-
tives, commente J.-P. LARREUR.
. “Cérémonie du souvenir / L’hommage des Sauve-
teurs Mineurs à leurs camarades disparus ... Les Sau-
veteurs Mineurs des H.B.L. ont défilé hier à PARIS sur
les Champs-Élysées et déposé une gerbe sous l’Arc de
Triomphe lors de la cérémonie du souvenir pour de
nombreuses corporations de Sauveteurs de France et
de l’étranger. // Pour la dernière fois, le drapeau des
H.B.L. a flotté sur les Champs-Élysées. Les Sauveteurs
Mineurs verront leur corps disparaître en même temps
que l’on abaissera l’enseigne des C.d.F.. Il n’y aura
plus alors personne à aller sauver au Fond. La fin de la
Mine marquera l’épilogue des Sauveteurs. Pour hono-
rer la mémoire de leurs camarades qui ont laissé leur
vie pour sauver celle des autres, une quarantaine de
Sauveteurs Mineurs a ainsi foulé les pavés parisiens.
Comme ils l’avaient déjà fait en 1996 et 1998, ils ont
revêtu leur uniforme orange, vissé leur Casque jaune
sur la tête, attaché leur appareil respiratoire BG 174
dans le dos. Et ils ont emboîté le pas de Ph. DE L.,
P.D.G. des C.d.F., et de J. J., président de l’interamicale
des Sauveteurs.” [21] du Dim. 19.10.2003, p.1 & 24.
. “Les Sauveteurs des H.B.L. sur les Champs-Élysées
... Ce n’est pas une première, mais la dernière ! Les
Sauveteurs du Poste central de secours -P.C.S.- des
H.B.L. ont défilé sur ‘la plus belle avenue du monde’ et
ravivé, en présence de Philippe DE LADOUCETTE, pdg
de C.d.F., la traditionnelle flamme sacrée sous l’Arc de
Triomphe. Ils répondaient à l’invitation de la Société
d’Encouragement National et International des Sauve-
teurs.” [2125] n°168 -Nov./Déc. 2003, p.1.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRA-
VAIL : ¶ Personnel ayant suivi une forma-

tion de 12 h. sanctionnée par un diplôme de la
C.R.A.M. (Caisse Régionale d’Assurance Maladie);
cette formation est spécifique a l’industrie et
les points forts concernent -sans être exhaus-
tif-: le massage cardiaque, le bouche à bou-
che, l’immobilisation d’un membre après
fracture, le brancardage ...

SAVANE : ¶ Au Québec, lieu d'Extraction
du Minerai, où le sol est marécageux.
-Voir: Mine de Savane et Minerai des Sava-
nes.
. "Les Mineurs des Savanes Lavent eux- mê-
mes le Minerai avant de l'emporter au Four-
neau. Ceux des terres sèches l'emportent
jusqu'au Lavoir." [91] p.171.

SAVARIK : ¶ Mont du Groenland. ... "Les Es-
quimaux du Nord tiraient le Métal de SAVA-
RIK -Mont-de-Fer- au N.-O. du Cap York ---
." [590] p.40.

SAVATE : ¶ Syn. de Bande d’Aube, -voir cette exp..

SAVATE BRÛLÉE : ¶ Sorte de Cément
pour la Cémentation du Fer.
. Au 19ème s., C. DELON cite comme Cément
très énergique: "Charbon animal, rognures de
peaux, Savates brûlées -c'est le terme-, suie et
autres matières analogues -azotées et conte-
nant des alcalis-." [401] p.158.

SAVE : ¶ À la Mine de Charbon de LA MA-
CHINE (Nièvre), "Découpage de la Couche de
Charbon d'environ 0 m 50. Autrefois, travail
au Pic, puis mécaniquement et permettant au
coup de Mine de faire tomber une grande
épaisseur de Charbon." [1540] p.200.
Syn.: Saignée.

SAVERY (Thomas) : ¶ "Mécanicien anglais -
SHILTONE, vers 1650 - LONDRES 1715-. Technicien
dans une Mine en Cornouailles, il inventa en 1698,
pour le Pompage des eaux, une Machine utilisant la
pression de la Vapeur d'eau comme Force motrice."
[3960] p.354.
. ”SAVERY Thomas, capitaine au service de LOUIS
XIV, se réfugia en Angleterre après la révocation de
l’édit de NANTES, et y devint un Ingénieur distingué. Il
a exposé ses idées dans un Ouvrage intitulé The
Miner’s friend -L’Ami du Mineur- en 1702.” [1754]
t.I, p.662, note de bas de page.
-Voir, Machine de SAVERY.

SAVELON : ¶ C'est ainsi qu'est désigné le
Sable, dans un bail de 1391, concernant la
Forge de CHAMPIGNEULLES en Lorraine.
[139] p.283.

SAVEUR : ¶ "Impression que certains corps exer-
cent sur l'organe du goût." [308]
. En 1828, on écrit: "Sa Saveur (du Fer) est
très prononcée; elle est âcre et astringente.
Quelques Métallurgistes, entre autres GRI-
GNON, ont prétendu pouvoir porter un pre-
mier jugement sur la Qualité des Fers, au
moyen de leur Saveur; mais cela n'est pas
confirmé." [1932] 1ère part., p.15.
SAVEURS INDIENNES : Un Hindou est beau quand il est
Népalais. J. BERNARD, in [3859] n°47-1, p.5.

SAVEUR FERRUGINEUSE : ¶ Saveur de l'Eau Fer-
rugineuse.
. Le Protoxyde de Fer -FeO- “est très peu soluble dans
l'eau (1 gramme par 150 litres); il lui donne cependant
une Saveur Ferrugineuse prononcée.” [1226] p.205.

SAVIGNAC-LÉDRIER 24270 : ¶ Commune
du département de la Dordogne.

— Le Got, Le Moulin du Got ... “— Consistan-
ce: 1 ff.” [11] p.119.

— Malherbeaux ... “— Consistance: 1 H.F., 2 ff.
— Historique: Étab. ancien.” [11] p.119.
. “La Forge de MALHERBEAUX, édifiée sur le cours
de l'Auvézère dans la paroisse de 24270 PAYZAC(1), est
mentionnée au 16ème s.. Anc. dépendance de l'abbaye
de St-MARTIAL de LIMOGES, elle devient la propriété
des COMBESCOT au 17ème s.. Cette Forge avec H.F.
rivalise d'importance avec celle de SAVIGNAC et de

MIREMONT. À l'aube de la Révolution française, elles
approvisionnent avec PAYZAC, la Manufacture
d'Armes de TULLE.” [3539] <conceze.com/payrac/
papeterie> -Mars 2007 ... (1) In [11] p.119, §.35-II,
cette Forge est mentionnée dans la rubrique SAVI-
GNAC-LÉDRIER, arrondissement de NONTRON.

— Savignac ... La Grosse Forge ... , sur l’Auvé-
zère, s/s-affl. de la Dordogne(sa).
. RÉSUMÉ ... La Forge a été construite en 1496 et le H.F.
a fait son dernier Fondage -au Charbon de Bois- en
1930. // En 1870, le H.F. de 5 m (de haut), produisant
200 Tf/an, fait place à un H.F. de 10 m (de hauteur),
capable de 3 Tf/jour; il est muni de l'appareil de Récu-
pération des Gaz au Gueulard conçu par l'Ingénieur DE
LANGLADE, beau-frère du Maître de Forge; en 1871,
pour produire 1 Tf, il fallait  1,15 t de Charbon de
Bois, 2,5 t de Minerais et le H.F. produisait 2,5 Tf, à
raison de deux Coulées par 24 heures, d'après [47] p.2
à 18.
. La Construction de la Forge se situe entre 1480 et
1496 ... Elle st attestée en 1521, propriété de Jean
D’ALBRET ... Vendue ensuite à LABORIE de PAYZAC,
elle fut rachetée en 1566 par Jeanne D’ALBRET ... À la
fin du 16ème s., l’ens. appartenait au Maître de Forges
PASQUET(sa).
. ≈ 1789, “— Consistance: 1 H.F., 2 ff. — Historique:
Existe de temps immémorial.” in [11] p.119.
. À la fin du 18ème s., elle comportait 1 H.F. qui pro-
duisait 160 Tf/an et 2 Feux de Forge ... En 1819, l’Us.
fut rachetée par Louis COMBESCOT et transformée. Il
reconstruisit le H.F. en 1820 en le déplaçant par rap-
port à l’ancien (forme carrée, hauteur passant de 7 m à
12 m, extérieur en Schiste), remit en état la Forge et le
Bocard à Minerai. Une Roue à Pales, de Ø 7 m, entraî-
née par l’eau de l’Auvézère, fournissait l’Énergie né-
cessaire à l’action des Soufflets ... En 1868, les Souf-
flets furent remplacés par des Pistons métalliques, et
l’air était d’abord envoyé dans un Régulateur qui per-
mettait d’obtenir un Souffle continu et un débit plus
important. En 1870, la Récupération des Gaz du Gueu-
lard permit le Chauffage de l’air. En 1871, installation
de Fours à Puddler et à Cémenter. Après 1870, l’Us.
prit à peu près la forme que nous lui connaissons au-
jourd’hui. Le Puddlage se fit au Gaz de H.F. Lavé. En
1874, l’anc. Soufflerie fut remplacée par une Machine
Soufflante à balancier en Fonte et Volant d’inertie,
mue par une Machine à Vapeur. Par prudence, les in-
stallations hydrauliques de Soufflerie et de Martellerie
furent conservées. On installa un Monte-Charge hy-
draulique, type ‘Balance à eau’. En 1880, production
annuelle de 680 Tf; fabrication d’objets taillants pour
l’agriculture. Vers 1890, l’Us., dont la technologie
s’était bien améliorée, se diversifia en fabriquant des
Clefs, puis des Pointes. Le H.F. fut définitivement ar-
rêté en 1930 et la Production de Clous prit fin en 1975
... L’ens., dont le Château des Maîtres de Forges, est
encore aujourd’hui la propriété de la famille COMBES-
COT ... Depuis 1981, cette belle installation a été repri-
se en mains, ce qui a permis la sauvegarde du matériel.
C’est l’ex.-type de conservation d’une Us. par la
même famille (les COMBESCOT) pendant 193 ans
(1819-2012) ... Classé en 1975, puis inscrit aux M.H.
en 1984, ce site exceptionnel, transformé en musée
grandeur nature avec circuit de visite, maquette, pan-
neaux divers, est l’objet d’animations diverses grâce à
sa remise en valeur(sa).
(sa) d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Savignac-
Lédrier>, <culture.gouv.fr/public/mistral/mersri.fr 
(base Mérimée)> -Fév. 2012, et [481] p.196 à 218,
pour la technologie des installations.
. "Au Nord, sur l’Auvézère, la Forge de S.-L., ouverte à
la visite, conserve la mémoire d’une époque -de 1421 à
1930- où le Périgord produisait 10 % du Fer du Royau-
me. Au-dessus, se dresse le château Renaissance du
Maître de Forge.” [4000] p.84.

SAVIKSUE : ¶ ‘Les grands Fers’, en eskimo
... Nom donné par les Eskimos du Groenland
à trois masses de Fer météoritique, qui ont été
rapportées par PEARY en 1895 et 1897; elles
se trouvent à l'American Museum of Natural
History à NEW-YORK, d’après [1293] p.7.

SÅVION : ¶ À la Fonderie wallonne, syn. de Sable,
d'après [1770] p.68.

SÅVION D'MOULEÛ EN TÉRE : ¶ À la Fonderie
wallonne, "Sable en mortier pour le Moulage en Terre
et la confection des Noyaux. On ajoute au Sable, pour
lui donner du corps, de la paille hachée, du crin, du
crottin de cheval, du Tan, etc. Ces matières empêchent
le Sable de se crevasser et le rendent plus tendre et
plus propre à faire des Noyaux." [1770] p.68.

SÅVION (fwêrt) : ¶ À la Fonderie wallonne, "Sable
fort. C'est le Sable gras naturellement. Il empêche la
sortie de l'air qui est chassé hors du Moule par la Fonte
et provoque des Dartres et des Soufflures. On le calci-
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ne avant de l'employer et on le passe au tamis." [1770]
p.68.
Syn.: Chamotte.

SÅVION (mêgue) : ¶ À la Fonderie wallonne, "Sable
maigre. C'est celui qui est répandu sur le sol de la Fon-
derie, c'est le plus pur et le plus sec, mais il a peu de
cohésion et ne peut constituer un bon Moule." [1770]
p.68.

SAVOIE : ¶ Anc. province française dont
sont issus les départements de la Haute-
Savoie et de la Savoie.
¶ “Département de la région Rhône-Alpes; 6.028 km2;
323.675 hab. Ch.-l. CHAMBÉRY ---.” [206] ... Ce dé-
partement est l’un des deux héritages, avec la Haute-
Savoie de l’anc. province de Savoie ... Il a été "acquis
(à la France) en 1860." [378] p.223.
-Voir: Dauphiné et Savoie.
-Voir, à Cuir, la cit. [760] p.29.
-Voir, Feu mort, la cit. [760] p.29.
-Voir, à Martinet, la cit. [760] p.30.
-Voir, à Dauphiné & Savoie, extrait de [52]
p.81, la fig.586, donnant les différentes Mines
de Fer spathique relevées dans ces deux pro-
vinces.

�� GÉNÉRALITÉS HISTORIQUES ...
� “Au Moyen-Âge puis aux temps modernes, l'Indus-
trie savoyarde se caractérise par sa diversité avec des
Produits Miniers, des Fonderies, Forges et Martinets,
des Clouteries et des Taillanderies, des salines, des pa-
peteries, de l'horlogerie, des Industries du cuir et des
textiles, des produits alimentaires que nous retrouvons
dans les statistiques du début du 19ème s.. Il faut re-
marquer que les Installations Métallurgiques dissémi-
nées en nombre sur le territoire en fonction des res-
sources auront tendance à diminuer dans la première
moitié du 19ème s. pour des raisons douanières et de
gains de Productivité. A partir de 1860, l'économie sa-
voyarde est confrontée à la Révolution industrielle, à la
compétitivité du libre-échange, à l'introduction de capi-
taux et au développement du Chemin de Fer lors de
son intégration dans l'espace économique français. De
1873 à 1896, une crise structurelle marque le déclin
des petits Établissements et des productions tradition-
nelles.” [3542] n°18 -déc. 2006, p.8.
� “Les Filons métallifères sont nombreux
dans les terrains anciens. Il existe de nom-
breux Filons de Sidérose exploités dans toute
la chaîne de Belledonne, et des Filons de
Chalcopyrite dans les Grandes Rousses ---.
Au 01.01. 1899, il y avait 45 Mines de Com-
bustibles minéraux et 17 Mines de Minerai de
Fer. La Production du département en Com-
bustibles minéraux -Anthracite- était en 1898
de 10.582 t.” [4210]
� En Genevois, "le H.F. de GYEZ a été construit
--- en suite d'un décret impérial d'autorisation
du 17 mars 1812 --- permettant de fabriquer
de la Fonte brute et de la Fonte Moulée --- au
moyen d'un H.F., d'un Four à réverbère et
d'un Fourneau à Vent dit Cubilot ---. // Les
Us. de VILLARET(SA1) --- consistaient (en
1812) en un Feu de Grosse Forge, un Feu de
Martinet et une Platinerie. Le sieur DOUCET y
avait encore fait établir un H.F. ---. // Les Usi-
nes établies --- à CRAN --- sont destinées à la
Réduction de la Fonte en Fer et à la fabrica-
tion de la Tôle et du Fer blanc ---. Elles con-
sistaient en une Grosse Forge à la Comtoise et
trois petits Feux de Martinets avec deux Bat-
teries et deux Maillots chaque, alimentés en
Charbon de Bois; deux Fours à réverbère
chauffés à la Houille pour la fabrication de la
Tôle et un autre Four pour son décapage avec
les Laminoirs y relatifs; en un autre Four pour
l'Étamage de la Tôle noire et sa conversion en
Fer blanc. On y a construit en outre un Four à
puddling pour y Réduire la Fonte à la Métho-
de Anglaise, alimenté avec de la Houille ---. //
Les Usines de TAMIÉ(SA2) ont été construites
depuis plus de deux siècles par les Pères de
cette Abbaye sur le territoire de la Commune
de SEYTHENEX(SA2) et se composent d'un
H.F. pour obtenir la Fonte, 2 Grosses Forges
pour la Réduire en Fer et 2 petits Feux de
Martinets ---. // Le H.F. et les Forges de SEY-
THENEX (74210 Hte-Savoie) vont passer sous le
contrôle des FRÈREJEAN --- (qui) obtiennent
la permission de transporter le H.F. à CRAN, le

31.10.1838. Jusque là, à CRAN, on ne faisait
qu'Affiner et travailler la Fonte provenant du
H.F. de GYEZ ---, de celui d'ÉPIERRE, en Mau-
rienne --- et de celui de SEYTHENEX. Une
grande partie de la Fonte produite à GYEZ
était cependant Moulée sur place ---. À CRAN
aussi, on Moulait toutes sortes de pièces en
Fonte ---. Outre les 550 Tf Moulées par an-
nées, les Usines de CRAN qui employaient,
vers 1840, 250 Ouvriers, produisaient 1.200 t
de Tôles et Fers finis de formes diverses. //
En face de cette entreprise d'une réelle impor-
tance, on ne peut signaler, en Faucigny, que 2
modestes Us. à SIXT et à SAMOËNS: 'L'Établis-
sement de SIXT --- se compose (1824) --- d'un
H.F., de Grosses Forges d'Affinage et de Peti-
tes Forges pour Étirer le Fer, le Réduire en Fil
de Vis à bois ---'. Le H.F. (en 1830) --- n'a
fait que deux Fontes, en 1821 & 1826. La der-
nière a été d'un très faible Rendement de 27,5
%, la Fonte produite étant par ailleurs de
mauvaise Qualité, donnant du Fer cassant, ce
qui oblige de la mélanger avec des Ferrailles
achetées à GENÈVE ---. L'Usine --- de SA-
MOËNS, d'abord simple Martinet fut transfor-
mée, en 1828, en Grosse Forge bergamasque
pour traiter des rublons (faut-il lire Riblons ?)
achetés à GENÈVE '... uniquement pour le ser-
vice de la petite Forge où l'on fait de la
Taillanderie, Pelles, pioches, etc.' ---. // Le
Faucigny compte le plus grand nombre de pe-
tits Établissements (nommés Martinets), 39
dont 7 à St-GERVAIS, 5 à SAMOËNS, 4 à CHA-
MONIX. Le Génevois en a 19 dont 3 à
THÔNES; le Chablais 9 dont 3 à MORZINE, et la
province de CAROUGES seulement 2 ---. // Le
Faucigny compte une quinzaine de Cloute-
ries, et le Genevois une douzaine ---. ANNECY
possède 4 Clouteries en 1840, utilisant le
Charbon  de terre --- et produisant annuelle-
ment 140 Quintaux métriques de Clous, ta-
ches et crosses ---." [760] p.26 à 32.
. Vers les années 1810, “dans le Royaume de
Sardaigne, on doit remarquer les Mines de
Fer de Savoie et celle du Piémont. En Savoie,
on Exploite des Filons et des Bancs de Fer
spathique. Les Mines les plus importantes
sont celles de St-GEORGES-de-Huretière qui sont
en activité constante depuis plus de 3 siècles.
Les habitants de la commune les Exploitent
pour leur compte sans aucune règle; ils y ont
Creusé une foule de Travaux mal ordonnés, et
des Excavations très-dangereuses par leur
grandeur. Celle dite la Grande Fosse, se pro-
longe sans Pilier ni Étais, sur une hauteur (lar-
geur ?) de 120 m, sur 200 m de longueur, et
sur toute l’épaisseur du Filon qui est, à cet en-
droit, de 8 à 12 m; de sorte qu’elle présente
un vide de 240.000 m3 ---. Les Mines occu-
pent 400 Ouvriers pendant l’hiver, et seule-
ment 150 pendant l’été ---. 12 H.Fx dont le
plus grand nombre ne va que quelques mois,
tous les 2 à 3 ans, obtiennent des Minières de
St- GEORGES, de LA PRAT et des FOURNEAUX,
environ 12.000 Q.M. de Fonte, dont une par-
tie est importée en France aux Aciéries de
RIVES.” [1637] p.63/64, à ... MINE.
� Sur les rives du Chéran(1) ... (1) “C’est le principal
cours d'eau traversant le massif des Bauges, il est un
affluent du Fier en rive gauche, donc un sous-affluent
du Rhône.” [4051] <Wikipedia> Déc. 2014.
. “Artifices liés à la Métallurgie -Forges, Martinets,
Clouteries- ... Une quarantaine de sites a été repérée.
Le travail du Métal, qui a contribué à la renommée des
Bauges, perdure jusqu'au milieu du 19ème s. avant de
décliner. Actuellement, les éléments hydrauliques liés
à cette tradition métallurgique sont assez rares. On re-
lève notamment la trace de sites dépendant d'établisse-
ments religieux. C'est le cas du site du Martinet à
AILLON-le-Jeune (73340) qui fut exploité par les Char-
treux ou encore des forges d'ÉCOLE (73630) qui dépen-
daient de l'abbaye de BELLEVAUX. Mais ce sont para-
doxalement les Clouteries, l'une des spécialités les plus
renommées des Bauges, dont il reste le moins de vesti-
ges. Ces Bâtiments sommaires équipés de petites
Roues hydrauliques animant un Soufflet ont presque
disparu du paysage. On retrouve parfois le tracé d'un
Bief ou quelques pierres ... Des vestiges assez signifi-

catifs sont visibles au CROZET -commune de LESCHE-
RAINES (73340)- : on parvient encore à distinguer les
contours du Bâtiment qui avait la particularité de for-
mer un demi-cercle. // Concernant l'hydroélectricité,
plusieurs sites ont été équipés de Turbines et de Dyna-
mos. Toutefois ces installations sont réservées à l'usage
privé ---.” [3542] n°32 -Déc. 2013, p.21.
� H.Fx de la Maurienne ...
. “Les H.Fx de la Maurienne ... Vers 1800, on
comptait dans le département du Mont-Blanc,
12 H.Fx qui Fondaient tous les deux ou trois
ans. Leur production annuelle moyenne s'éle-
vait au chiffre de 1.200 Tf; celle-ci se vendait
sur les lieux de fabrication 28,50 à 32 fr les
100 kg. On en exportait, pour les aciéries de
RIVES, environ 475 t valant 144,654 fr. Ce dé-
bouché n'était ouvert que depuis la réunion de
la Savoie à la France. En 1789, le chiffre de la
Production des H.Fx ne dépassait pas 900 t. //
Les principales Us. à Fonte de cette époque
étaient constituées par les H.Fx au bois de la
Maurienne, construits sur la rive droite.de
l'Arc, dans le voisinage des Gisements de. St-
Georges. // Le premier H.F. que l'on rencon-
trait en remontant la vallée de l'Arc, était
celui de RANDENS, établi sur l'emplacement
d'une anc. Us. à Cuivre. Non loin de là, se
dressaient les H.Fx d'ARGENTINE et d'ÉPIER-
RE -1842, ce H.F. était alimenté par un mélan-
ge de bois vert et de Charbon de bois-.  // Il
existait aussi, au hameau du BOURGET-en-
Hulle situé sur le chemin qui va d'ARVILLARD
à AIGUEBELLE, par le col de Montgilbert, un
Fourneau à Fonte. // F. Pison DU GALLAND en
fait mention dans le récit de son Voyage dans
la Tarentaise, en Savoie, etc., en 1788 ... on
arrive ainsi, dit-il, au BOURGET, autre village
paroisse, où est établi un Grand Fourneau de
Coulée de Fer. La quantité d'eau venant d'un
marais adjacent est médiocre, quelquefois très
faible, ce qui rend les Coulées intermittentes,
surtout dans les étés secs. On voit tout près du
fourneau, un Boccard ou Pile-loupe de nou-
velle et bonne construction. // Les Marchands
de Mine vendaient aux Fondeurs la Mine
Grillée de St-GEORGES, par Bennes (contenant
60 à 70 libres de Mine ---. // Plus riches en
Manganèse que ceux d’ALLEVARD, les Mine-
rais de St-GEORGES étaient plus aptes à la pro-
duction de Fontes spéculaires et rubannées;
mais, nous l’avons dit, ces Fontes étaient par-
fois un peu cuivreuses. Les H.Fx de la Mau-
rienne sont aujourd’hui (1898) éteints; quel-
ques uns d’entre eux étaient encore en activité
vers 1865.” [52] p.77/78, texte et notes 1 à 3.
� Histoires ... de métal ... Titre d’un petit opuscule
{réf. biblio [2707]}, de 1999, présentant un certain
nombre de sites d’intérêt parmi lesquels, on peut rete-
nir ...

. p.47, n°64, à AIGUEBELLE, une ancienne Fonde-
rie de Fer et de Cuivre.

. p.48 à 50, n°66, à CHAMBÉRY ...
- visite des Ferronneries de CHAMBÉRY.
- visite ludique et Atelier de Ferronnerie d’art.
- Atelier Fer et chocolat.
- La Ferronnerie à CHAMBÉRY.
- Les civilisations métallurgiques de l’âge du

bronze et du Fer.
. p.51, n°67, à MARTHOD, démonstration de la fa-

brication d’un Outil.
. p.52, n°61, à MOÛTIERS, Métal et Métallurgie en

Tarentaise à travers les âges.
. p.52, n°70, à St-JEAN-de-Maurienne, Forgeage de

Lames de Couteaux à l’ancienne.
. p.53, n°71, à St- GEORGES-D’Hurtières (sic), Ré-

duction de Minerai de Fer.
(SA1) Les Us. du VILLARET, après avoir fait
partie du Royaume de Sardaigne, se retrouvè-
rent sur le territoire de FAVERGES (74210), dé-
partement de Hte-Savoie, à partir de 1860 ... -
Voir: Hte-Savoie / �� Sur les sites, à FAVER-
GES (74210).
(SA2) Les Us. de TAMIÉ, après avoir fait partie
de la commune de SEYTHENEX (74210) -ou
SETTENEX-, dans le Royaume de Sardaigne,
se retrouvèrent sur le territoire de PLANCHE-
RINE (73200), département de Savoie, à partir
de 1860 ... -Voir ci-après: �� Sur les sites, à
PLANCHERINE (73200).
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�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: cl = Clouterie; f
= Forge; ff = Feu de Forge; fon = Fonderie; m = Marti-
net; ta= Taillanderie.
� AIGUEBELLE (73220) ...
-Voir, ci-après RANDENS (73220).
-Voir, au § ci-dessus Histoires ... de Métal,  l’existence
de ce site, in [2707] p.47, n°64.
� AILLON-le-Jeune (73340) ... à 15 km E.-N.-E. de
CHAMBÉRY (73000) ... C’est l’un des deux villages,
avec AILLON-le-Vieux, créé en 1863 à partir de la com-
mune d’AILLON. 
-Voir ci-dessus: �� Généralités historiques / � Sur les
rives du Chéran.
. La Chartreuse d’AILLON dans la Combe de Lourdens
fut construite à partir de 1180 par les Moines qui y dé-
veloppèrent de nombreuses activités. Une Forge fut in-
stallée, mue par le ruisseau de la Fullie. Détruites par
un incendie en 1582, elle furent reconstruites par les
Chartreux dont certains Moines devinrent Pères-
Forgerons. Les installations se composaient de: 1 H.F.,
2 Affineries ou Feux de Forge, 1 Martinette et1
Taillanderie à 2 Marteaux. Le Minerai provenait de la
Basse-Maurienne. Il était extrait aux Mines de St-
GEORGES-des-Hurtières (73220), était grillé à ARGENTI-
NE (73220), puis acheminé à dos de mulet vers
AILLON. La production de Fonte (80 t/an) était trans-
formée en Fer dans les 2 Affineries, puis en Fer à
Verge et en Clous de charpente dans la Taillanderie,
occupant 100 personnes(AI).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff, 1 Martinette
‘pour Réduite le Fer en Verge pour le livrer à la Clou-
terie’.” [11] p.426.
. À la Révolution, en 1793, le H.F. s’arrêta et les Moi-
nes furent chassés, puis le domaine fut vendu à des
particuliers qui en firent une carrière de pierres. En
1853, le reste de la chartreuse fut transformée en ferme. Ac-
tuellement, il ne reste plus du monastère que le bâtiment de
façade, remis en valeur par une Ass., avec l’aide de la Com-
munauté de Communes et le Parc Naturel Régional du Mas-
sif des Bauges. Le bâtiment abrite maintenant la Maison du
Patrimoine, thématique culturelle et historique du Parc Natu-
rel régional des Bauges(AI) ... Cet unique et imposant bâ-
timent abrite la Maison du Patrimoine BAUJU, laquelle
permet la découverte de l’identité du Massif des Bau-
ges, à travers une thématique culturelle et historique.
À l’aide de maquettes, bornes interactives et films en
projections, les visiteurs découvrent l’histoire des im-
plantations humaines sur le Massif avec, entre autres,
L’Épopée du Fer monastique et régionale. Le lieu-dit
‘Le Martinet’ se trouve entre la chartreuse et le bourg
d’AILLON, devenu de nos jours station de ski(AI1).
(AI) ... d’après [2964] <cg73.fr>, <lesaillons.com> &
<moulinafer.free.fr> -Mars 2013.
(AI1) ... d’après [2964] <lesaillons.com/la-chartreuse-d-
aillon-maison-du-patrimoine-bauju.html> -Déc. 2014.
� ARGENTINE (73220) ... À 30 km E.-S.-E. de
CHAMBÉRY (73000), sur l’Arc, affl. de l’Isère ... Le
nom de la commune provient des Mines de plomb ar-
gentifère exploitées au Moyen-Âge.
-Voir ci-dessus, à Généralités historiques / H.Fx de la
Maurienne, la cit. [52] p.77/78, texte et notes 1 à 3.
. Du Minerai provenant de St-GEORGES-des-Hurtières
(73220), à destination de l’Us d’AILLON (73220), était
Grillé dans cette commune. 
. L’Industrie du Fer s’installa vers 1550, avec l’arrivée
d’Antoine CASTAGNERI qui exploite le Minerai spathi-
que des HURTIÈRES (St-GEORGES-des-Hurtières 73220)
... À la fin du 16me s., Pierre-Antoine CASTAGNERI,
originaire du Piémont(I), donna de l’importance aux
Forges qui comportaient 1 H.F., 2 Feux de Forge et 1
Martinet. Elles fabriquaient des Outils et Ouvrages
Forgés (Grilles, candélabres), ainsi que des Faux et des
Épées. Le Fer d’excellente Qualité, était renommé
dans toute la Savoie. Au 17ème s., une Fonderie utili-
sait une partie de la Fonte pour Moulages. On peut
citer: l’encadrement en Fonte du portail  de l’église
d’ARGENTINE, daté de 1636, offert par les CASTA-
GNERI et portant leurs armes, classé M.H. en 1952,
ainsi que la Dalle funéraire en Fonte de la tombe fami-
liale(AR).
. Vers 1789: “— Consistance: 1 H.F., 2 ff. - 1 fon, 2
m, 1 Martinette, 1 cl. 1 Bocard à Scories — Histori-
que: Acensé en 1758 aux srs CLERC & Cie.” [11]
p.426/27.
. En 1800, le H.F. produit 1,5 Tf./j, ce qui, compte
tenu des périodes d’Arrêt pour manque d’eau, donne
500 Tf/an ... Vers 1860, propriété de John TÉRISSE et
Cie; le H.F. Marche pendant 10 mois/an et produit 4,5
Tf/j en 4 Coulées, avec 8,0 t de Minerai des HURTIÈRES
et d’Espagne + Fondant et 3 à 4 t de Charbon de bois.
Le Charbon de bois est dosé en fonction de la Qualité
de Fonte à fabriquer. Le Minerai Rend 40 à 45 %. La
Fonte est transformée en Fers pour Taillanderie, Clou-
terie et Quincaillerie. Arrêt de l’Us. en 1886. Des peti-
tes centrales électriques remplacèrent la Sidérurgie(AR).
(AR) ... d’après [2964] <cg73.fr> & <moulinafer.fer.fr>
-Mars 2013; [2543] t.42 -1862, chap. La Savoie depuis

l’Annexion de la France, par HUDRY-MENOS, p. 402
et 414, numérisé in [2964] <fr.wikisource.org/wiki/
Revue_des_deux_Mondes/1865-1873> -Mars 2013.
� ARVILLARD (73110) ... -Voir ce nom de
commune.
� BOURGET-EN-HUILE (73110) ...À 24 km E.-S.-
E. de CHAMBÉRY (73000), sur le Gelon, sous-affl. du
Rhône par l’Isère(BO).
-Voir la cit. [52] p.77/78, texte et notes 1 à 3.
. Trace de Sidérurgie anc. ... En 1560, le génois Antoi-
ne CASTAGNERI, Maître de Forges à ARGENTINE
(73220) depuis 1550, installe un H.F. le long du Ché-
ran, lieu-dit actuel ‘Les Marais’. Minerai des Hurtières
(St-GEORGES-des-Hurtières 73220) et d’ALLEVARD
(38580). Bois des forêts locales. Le manque d’eau fré-
quent, surtout en été, provoque de nombreux Arrêts.
Par la suite, on utilisa un Minerai spathique brun local
(Mine de LA RICHESSE, sur ce ban communal), de très
mauvaise Qualité car il contenait du Cuivre et du
plomb, et le H.F. s’en ressentit. En 1788, le H.F. Coule
en Gueuses pour les autres Us. avec installation d’un
Pile-Loupe servant à séparer la Fonte du Laitier. À  la
Révolution, Arrêt des installations, suivi de leur des-
truction en 1797. Il n’en subsiste rien(BO).
(BO) ... d’après [2964] -Mars 2013, in: 1)
<moulinafer.free.fr>; 2) La région du Gelon (Savoie),
par Charles CARCEL, p.299/300 de la Revue de Géo-
graphie Alpine -1936, vol. 24, n°24-2 (p.261 à 313),
numérisé par <books.google.fr>; 3) Statistique généra-
le de la France, département du Mont-Blanc, p.216/17
& 488, par M. DE VERNEILH -1807, imp. Testu à
PARIS, numérisé par <books.google.fr> -Mars 2013.
� CHAMBÉRY (73000) ...
-Voir: OPINEL.
-Voir, au § ci-dessus Histoires ... de Métal,  l’existence
de ce site, in [2707] p.48 à 50, n°66.
� CHÂTELARD (73630) ...
. Existence d’une Clouterie ... -Voir: ÉCOLE (73630)
ci-après.
� ÉCOLE (73630) ... À 20 km E.-N.-E. de CHAMBÉ-
RY (73000), sur le Chéran, sous-affl. du Rhône par le
Fier(ÉC).
-Voir ci-dessus: �� Généralités historiques / � Sur les
rives du Chéran.

— Forges de Bellevaux, dans le vallon éponyme
(ÉC) ...
. En 1654, le piémontais Louis TURINAZ, créateur des
Clouteries savoyardes, implante une Fabrique de Fer
dans le Vallon de Bellevaux, sur autorisation des Moi-
nes du prieuré local. Force motrice fournie par le Ché-
ran. Avec 1 H.F., 1 Affinerie, 1 Martinet et 1 Martinet-
te; il emploie 100 personnes. Le Minerai provient des
Hurtières (St-GEORGES-des-Hurtières 73220), acheminé
par Charrettes et Mulets, et le Charbon des forêts loca-
les. Les Clouteries utilisant le Fer de BELLEVAUX
sont installées au CHÂTELARD (73630), à LA MOTTE
(73350) et à LESCHERAINES (73340). Louis meurt en
1676, laissant l’affaire à sa veuve sans enfant. En
1677, un neveu, Sébastien TURINAZ relance l’Us. qui
périclitait puis, en 1692, la revend à Jean GERRY de
MONTMÉLIAN (73800) qui ajoute un Atelier avec Mar-
tinet. Revendues en 1707 à Philippe ROSSET, les For-
ges vont de plus en plus mal au cours du temps. Ris-
quant la liquidation judiciaire, ROSSET revend les
installations aux Moines de BELLEVAUX en 1729 qui
continuent l’Exploitation en gardant le personnel et
pratiquant la Ferronnerie (telle la ‘table de commu-
nion’ en Fer Forgé, 18ème s., Église d’ÉCOLE). L’Us.
subit la concurrence des Forges d’AILLON-le-Jeune
(73440) et autres Étab. régionaux(ÉC).
. Vers 1789: “— Consistance: 1 H.F., 1 ff, 1 petite f
‘pour Réduire le Fer en Verge’.” [11] p.427.
. À la Révolution, les Moines quittent la vallée et, en
1796, l’Us. est vendue comme bien national à Gaspard
PLATTET, Maître de Forge expérimenté. Reconstrui-
tes, les Forges ont 1 H.F. produisant 90 à 100 Tf/an, 2
Grosses Forges d’Affinage, 1 petite Forge avec Marti-
net et Taillanderie et 1 Marteau à Piler les Crasses.
PLATTET construit aussi une demeure qu’il orne de
Ferronneries. Après 23 ans de bonne activité de l’Us.,
Gaspard meurt en 1819, laissant l’affaire à son fils Jo-
seph-Marie. En 1829, celui-ci décède et les Forges
vieillissantes sont laissées à l’abandon. En 1860, loca-
tion des lieux à Joseph LOYE, Maître de Forges de JOU-
GNE (25370) qui rénove et modernise l’Us.. Il trouve
une clientèle nouvelle pour les Clouteries et diversifie
sa production dans les Outils d’agriculture et la Ferron-
nerie d’art. LOYE rachète aussi la maison de maître des
PLATTET et la transforme. En 1866, Arrêt du H.F. et
des Forges. Le fils, Léon PLATTET, se lance dans le né-
goce du Fer et des Clous, tandis qu’un Atelier de Clou-
terie continuera à fonctionner jusqu’en 1914. De nos
jours (2013), il ne reste que quelques ruines au lieu-dit
‘Le Martinet’. La maison de maître a été rachetée en
1963 par la famille BELLETTRE et restaurée(ÉC).
(ÉC) ... d’après [2964] -Mars 2013, in: 1) <cg73.fr>; 2)
<moulinafer.free.fr>; 3) <123savoie.com>; 4)  La
Clouterie en Bauges, par François GEX, p.177 de la
Revue de Géographie Alpine -1933, t.21, n°1 (p.175 à

220), numérisé par <books.persee.fr>.
� ÉPIERRE (73220) ... À 30 km E.-S.-E. de CHAM-
BÉRY (73000), sur l’Arc, sous-affl. du Rhône par
l’Isère(ÉP).
-Voir la cit. [52] p.77/78, texte et notes 1 à 3.

— Le Fourneau, sur le Torrent du Plan, affl. de
l’Arc lui-même sous affl. du Rhône par l’Isère(ÉP) ...
. Petite Sidérurgie signalée au 11ème s. ... H.F. au
16ème s., appartenant au Baron D’ÉPIERRE. En 1676,
la commune rachète l’Étab.. Le H.F. ne fonctionne que
5 mois/an avec peu de main-d’œuvre interne, mais em-
ployant 100 Bûcherons en Externes pour le Bois et le
Charbon de bois. La Fonte alimente l’Affinerie qui
fournit le Fer aux Forges, Clouteries, Taillanderies et
Armureries. Au 18ème s., le bois commence à man-
quer ... Entre 1725 et 1750, installation d’Us. de trans-
formation du Fer à St-RÉMY (act. St-RÉMY-de-
Maurienne 73660), à 8 km au sud d’ÉPIERRE, pour pré-
server le bois du H.F. d’ÉPIERRE. L’Étab. comprend
alors 1 H.F. produisant 180 à 190 Tf/an, 1 Grosse
Forge d’Affinerie, 1 petite Forge et 1 Marteau à Piler
les Crasses. La Fonte non Affinée est vendue aux For-
ges de l’Isère. Arrêt du H.F. en 1787 après une période
de marche irrégulière(ÉP). 
. Vers 1789: “— Consistance: 1 H.F.. ‘Il n’y a pas
d’activité depuis1787. La Cie qui faisait Exploiter les
Us. d’ÉPIERRE faisait Travailler le Fer à St-RÉMY(-de-
Maurienne 73660), distant de 2 lieues de l’Us, pour épar-
gner les bois à sa portée; elle y entretenait 2 ff qui four-
nissaient 560 Quintaux métriques de Fer’.” [11] p.427.
. Au début du 19ème s., rachat de l’Us. par Antoine
BALMAIN, administrateur de la commune d’ÉPIERRE
et Benoit FRÈREJEAN, Maître de H.Fx (famille des
FRÈREJEAN). Le Minerai de Fer est fourni par la mine
d’HURTIÈRES (St-GEORGES-des-Hurtières 73220). Le
H.F. fonctionne au Bois vert et au Charbon de bois.
Une partie de la Fonte produite va aux Forges de LA
ROCHETTE (73110). De 1852 à 1859, ÉPIERRE fourni-
ra de la Fonte aux Étab. d’ARVILLARD (73110). Puis la
Production diminue et le H.F. s’arrête en 1875. L’acti-
vité métallurgique ne reprendra qu’en 1898, avec l’in-
stallation d’une Centrale hydro-électrique par les frères
LAUZIÈRE ..., mais il s’agit dorénavant d’activités
extra glossairiennes ... Des installations sidérurgiques,
il reste un lieu-dit: les Vieux Fourneaux, et quelques
traces au bord du Torrent du Plan(ÉP).
(ÉP) ... d’après [2964] -Mars 2013, in: 1) <decouvrez.fr/
a11.epierre.html>; 2) <moulinafer.free.f>; 3)
<memoireetactualite.org; 4) <  article de [792], du 22-
01-2013 dans [2964] http://www.ledauphine.fr; 5)  Ré-
partition de l’Industrie du Fer en France en 1789, par
Albert DEMANGEON, p.406 des Annales de Géogra-
phie -1921, t.30, n°68 (p.401 à 415), numérisé par
<books.persee.fr>; 6) [1980] p.359.
� FOURNEAUX (73500) ... à 26 km E.-S.-E. de St-
JEAN-de-Maurienne (73300), sur l’Arc, affl. de l’Isère. 
-Voir la cit. [1637] p.63/64, ci-dessus.
. Us. à Fer établie en 1647 par Gaspard GRANERI, avec
1 H.F. ‘dauphinois’ ou ‘bergamasque’ et 2 Affineries.
Le Minerai de Fer spathique était extrait de la monta-
gne surplombant FOURNEAUX, altitude 2.200 m à
3.000 m, et le bois venait des forêts locales. Les Mines
étaient exploitées à la poudre et le Minerai, sorti à dos
d’homme, était descendu dans des sacs de 115 kg glis-
sant sur des  peaux de mouton au hameau de LA PRAZ
–ou LAPRAT, voire LA PRAT- (act. LA PRAZ 73500) où
il était Grillé. Le Fer servait aux Taillanderies pour Ou-
tils et Armes. Au cours du 18ème s., les débouchés
étaient faibles car le prix du Fer se ressentait de l’Ex-
ploitation difficile des Mines. De 1792 à 1815, la ré-
gion subit l’occupation franç.. L’activité de l’Us. prit
de l’ampleur, afin de travailler pour les armées franç..
En 1810, l’Étab., qui appartenait au sieur TOURNUS,
comprenait 1 H.F. ‘dauphinois’ Soufflé par un jeu de
‘Trompes dauphinoises’ et produisant 60 Tf/an trans-
formées en Fer dans 2 Forges à Convertir (Affineries),
1 petite Forge à Martinet de Taillanderie et 1 Marteau
à Piler les Crasses (récupération de la Fonte mélangée
avec le Laitier). Plusieurs sortes de Minerai furent utili-
sées. Le Minerai de Fer spathique manganésé, mais
contenant un peu de Pyrite cuivreuse, provenait des
Mine de BISSORTE et des SARRAZINS (ORELLE
73140). Le Minerai de PLAN RAPHIN (FOURNEAUX
73300) était constitué de Sidérose et Dolomie Ferrifère
avec Rendement en Fonte de 32 %. Par la suite, on uti-
lisa aussi les Minerais des Mines des CÔTES et des
Mines des HERBIERS (MODANE 73500). À partir de
1816, la Concurrence sidérurgique des autre régions,
dont la Lorraine, porta un coup dur à la Savoie. FOUR-
NEAUX, avec son Prix de revient élevé dû au coût  pro-
hibitif du Minerai d’altitude et sa grande consomma-
tion de bois eut du mal à suivre, malgré la
transformation du H.F. en H.F. ‘à la comtoise’ en 1830
et l’installation de Fours à Puddler à la Houille en
1840. En 1858, l’Us. déclarée en faillite, est mise en li-
quidation judiciaire. Les installations ont disparu, ...
d’après [5217], chap. sur les Mines, p.151; [5218]
p.64; [1421] p.61/62; [2964) <fr.wikipedia.org/wiki/
Fourneaux_Savoie>; <moulinafer.free.fr> -Mars 2013.
� FRENEY (73500) ...
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. La Mine du FRENEY alimentait l’Us. de LA PRAZ
(73500).
� LA BRIDOIRE (73350) ... à 12 km au S.-O. de
CHAMBÉRY (73000), sur le Tier (Thiers ou Tiers),
sous-affl. du Rhône par le Guiers.

— Taillanderie BARRAL ... Une déviation du Tier
lui a fourni la Force motrice ...
. Elle a été créée vers 1850 par Vincent BARRAL, au
lieu-dit ‘Les Envers’. On y fabriquait des Outils pour
l’agriculture locale et des Ustensiles de ménage. Cette
petite industrie tertiaire, obsolète au début du 20ème s.,
s’arrêta peu avant 1914. Le bâtiment assez bien conser-
vé mais non protégé par les M. H., subsiste toujours.
Une mesure de protection a cependant été envisagée en
2010, d’après: Commune de LA BRIDOIRE, Révision du
P.L.U.(TB) -2010, p.21, numérisé in [2964]
<ccvalguiers.fr> -Mars 2013; et [2964]
<sdx.rhonealpes.fr> -Mars 2013 ... (TB) Plan Local d’Ur-
banisme.

— Taillanderie AGERON ...
. Eugène AGERON créa cette Taillanderie en 1895 sur
l’emplacement d’un ancien moulin, au lieu-dit ‘Les
Mollières’. Force motrice fournie par le Tier. En 1897,
la ‘Sté AGERON Frères’ était dotée d’un Pilon, d’un
Marteau, de Tours divers ainsi que de 4 Fours de traite-
ment et de finition. On y fabriquait du matériel d’agri-
culture dont les Louchets (sorte de Bèche dont la Lame
est prolongée par un manchon évitant le contact du
manche avec la terre). Environ 300 sortes d’Outils
étaient produits. En 1914-18, les Ateliers fabriquèrent
des charriots d’Artillerie, participant ainsi à l’effort de
guerre. Après 1918, la Taillanderie, dirigée par Joseph
AGERON, s’avéra obsolète par non renouvellement des
Outils de fabrication. Elle ferma en 1936. Une partie
rénovée des ateliers est actuellement (2013) occupée
par la Sté AGRATI (fabr. boulonnerie, visserie, etc...).
L’anc. bâtiment qui abritait le mécanisme hydraulique
n’est pas protégé par les M.H., d’après [2964]
<sdx.rhonealpes.fr>; <agrati.com> -Mars 2013. 
� LA BRIDOIRE (73350) ... à 12 km au S.-O. de
CHAMBÉRY (73000), sur le Tier (Thiers ou Tiers),
sous-affl. du Rhône par le Guiers.

— Taillanderie BARRAL ... Une déviation du Tier
lui a fourni la Force motrice ...
. Elle a été créée vers 1850 par Vincent BARRAL, au
lieu-dit ‘Les Envers’. On y fabriquait des Outils pour
l’agriculture locale et des Ustensiles de ménage. Cette
petite industrie tertiaire, obsolète au début du 20ème s.,
s’arrêta peu avant 1914. Le bâtiment assez bien conser-
vé mais non protégé par les M. H., subsiste toujours.
Une mesure de protection a cependant été envisagée en
2010, d’après: Commune de LA BRIDOIRE, Révision du
P.L.U.(TB) -2010, p.21, numérisé in [2964]
<ccvalguiers.fr> -Mars 2013; et [2964]
<sdx.rhonealpes.fr> -Mars 2013 ... (TB) Plan Local d’Ur-
banisme.

— Taillanderie AGERON ...
. Eugène AGERON créa cette Taillanderie en 1895 sur
l’emplacement d’un ancien moulin, au lieu-dit ‘Les
Mollières’. Force motrice fournie par le Tier. En 1897,
la ‘Sté AGERON Frères’ était dotée d’un Pilon, d’un
Marteau, de Tours divers ainsi que de 4 Fours de traite-
ment et de finition. On y fabriquait du matériel d’agri-
culture dont les Louchets (sorte de Bèche dont la Lame
est prolongée par un manchon évitant le contact du
manche avec la terre). Environ 300 sortes d’Outils
étaient produits. En 1914-18, les Ateliers fabriquèrent
des charriots d’Artillerie, participant ainsi à l’effort de
guerre. Après 1918, la Taillanderie, dirigée par Joseph
AGERON, s’avéra obsolète par non renouvellement des
Outils de fabrication. Elle ferma en 1936. Une partie
rénovée des ateliers est actuellement (2013) occupée
par la Sté AGRATI (fabr. boulonnerie, visserie, etc...).
L’anc. bâtiment qui abritait le mécanisme hydraulique
n’est pas protégé par les M.H., d’après [2964]
<sdx.rhonealpes.fr>; <agrati.com> -Mars 2013. 
� LA MOTTE (73350) ...
. Existence d’une Clouterie ... -Voir: ÉCOLE (73630)
ci-devant.
� LA PRAZ (73500) (anciennt LA PRAT ou LA-
PRAT) ... à 24 km E.-S.-E. de St-JEAN-de-Maurienne
(73300), sur l’Arc, affl. de l’Isère. 
-Voir la cit. [1637] p.63/64, ci-dessus.
. Us. à Fer établie vers 1650 avec 1 H.F. ‘bergamas-
que’ et Forge d’Affinerie. Le Minerai de Fer spathique
brun, Grillé à l’arrivée sur le site, provient des Mines
de BISSORTE et du FILON NEUF (ORELLE 73140) ainsi
que de la Mine du FRENEY (FRENEY 73500), rendant
en général 40 % de Fonte après Grillage ... Au cours
du 19ème s., l’Us. ne marche que quelques mois par
an. Toute la Fonte était Affinée et le Fer produit ali-
mentait les Taillanderies de la région. En 1789, l’Étab.
comprenait 1 H.F. (bergamasque), 2 Affineries et 2
Martinets. À partir de 1792, la Production de Fer servit
uniquement pour les armées. En 1807, Us. attribuée au
sieur DONNATI, propriétaire de la Forge de St-ANDRÉ
(73500) qui les installations. On y trouve le H.F. berga-
masque produisant 55 à 60 Tf/an Affinées en totalité, 2
Grandes Forges d’Affinerie, 4 petites Forges de

Taillanderie et de Quincaillerie avec Marteaux hydrau-
liques. En 1830, transformation du H.F. bergamasque
en H.F. comtois, avec Trompes dauphinoises. Vers
1840, l’Us., concurrencée par des installations plus
performantes et moins coûteuses, périclite et s’arrête
en 1858. Les installations ont disparu, ... d’après
[5219]  p.488; [5220] p.129/30; [2964]
<moulinafer.free.fr> -Mars 2013.
� LES CHAPELLES (73700) ... 540 hab. (les Chape-
lains, aines), sur la r. dr. de l’Isère affl. du Rhône, à 4
km au S.-O. de BOURG-St-Maurice (73700), fait partie de
la nouvelle région ‘Auvergne-Rhône-Alpes’ (2016) ...
Son nom est dû à la présence de 2 chapelles sur une
hauteur la surplombant ... La commune a plusieurs ha-
meaux, dont celui de MONTGIROD.

— Mine d’Anthracite des CHAPELLES-
MONTGIROD ...
. Le Charbon de type Anthracite affleurant à la surface
des pentes de la montagne, son Exploitation commença
en 1907. L’Anthracite extrait était emmené par voi-
tures hippomobiles vers BOURG-St-Maurice et sa ré-
gion, pour les besoins domestiques. À partir de 1916/
17, l’Exploitation s’amplifia avec Creusement dans les
Veines de charbon. Des prisonniers all. y étaient em-
ployés. En 1920, une entreprise belge, la Sté des Mines
de MONTGIROD, dont le siège est à PARIS, lance une
véritable Extraction industrielle. Des Travers-bancs fu-
rent Creusés à différents niveaux, de 1.111 m à 1.240
m d’altitude, traversant 17 Veines subverticales de
Charbon. Un Transporteur aérien par Wagonnets fut
installé pour descendre le Charbon vers le lieu-dit LA
BALLASTIÈRE, d’ou 50 à 60 t/j partaient en Wagons
ou en camion vers les utilisateurs. Construction de bâti-
ments et logements. La Production était bonne, avec 80
à 100 Mineurs, puis 130 par la suite, dont des Polonais,
des Italiens et des Tchécoslovaques conjointement aux
mineurs originaires de la région. En 1927, la Sté des
Mines de MONTGIROD fit faillite. Un de ses créancier
reprit l’affaire et créa la Sté anonyme des Mines de MONT-
GIROD, filiale des Ciments de la Porte de France à
GRENOBLE (38000). Il resta 70 Mineurs mais la Sté

garda une bonne part du marché régional. En 1945, ou-
verture du Travers banc de PARCHET, à 1.068 m d’alti-
tude, avec constructions de nouveaux bâtiments et lo-
gements. La Production alla bon train à 60 t/j. jusqu’à
l’arrivée des produits pétroliers pour le chauffage en
1955. En 1956, une Grève des Mineurs leur permit
d’obtenir diverses indemnités. Malheureusement la
Mine fut déclarée non rentable à partir de 1960 et il
s’ensuivit de nouvelles Grèves.Malgré tout, le 1er
juillet 1962 l’Exploitation fut arrêtée après avoir pro-
duit 600.000 t d’Anthracite pendant 55 ans, laissant 55
Mineurs sans travail ... Depuis, la vallée et ses versants
se sont tournés vers le tourisme estival et les sports
d’hiver, d’après [2964] <les-chapelles.net/la-mine-de-
montgirod>; <infohautetarentaise.blogspot.fr/2015/11/
de-la-mine-danthracite-des-chapelles.html> -Fév.
2016, & [3542] n°36 -Déc. 2015, p. 35.
� LESCHERAINES (73340) ...
-Voir ci-dessus: �� Généralités historiques / � Sur les
rives du Chéran.
. Existence d’une Clouterie ... -Voir: ÉCOLE (73630)
ci-devant.
� MARTHOD (73400) ... à 8 km au N. d’ALBERT-
VILLE (73200), sur l’Arly, affl. de l’Isère.
-Voir, au § ci-dessus Histoires ... de Métal,  l’existence
de ce site, in [2707] p.51, n°57.

— Taillanderie de l’ÉPIGNIER, puis BUSILLET ...
. Sise sur le lieu-dit ÉPIGNIER et mue par le Nant du
Creux se jetant dans l’Arly, elle existait déjà en 1835.
On y fabriquait des Outils utilisés en exploitation fo-
restière (Haches, Pics, Harpons et Crampons) et aussi
des Outils pour Maréchaux-Ferrants. Le Fer était tra-
vaillé avec 2 Martinets, mus par une roue de Ø 2,60 m.
En 1874, l’Atelier fut repris par la famille BUSILLET,
prenant le nom de Taillanderie BUSILLET. La produc-
tion se vendait bien au delà de la Savoie, en Italie et
dans les Pyrénées. En 1987, la Taillanderie s’arrêta,
lorsque Gaston BUSILLET prit sa retraite, laissant l’ens.
en état de marche. En 1994, la Forge fut rachetée par la
commune qui y installa un Maître-Forgeron afin de
faire découvrir au public cette activité traditionnelle du
Val d’Arly. De belle facture, avec sa Roue en Fer en-
tièrement Rivetée et ses deux Martinets, la Taillanderie
est partiellement inscrite à l’inventaire supplémentaire
des M. H.. Les démonstrations de Forgeage et l’exposi-
tion d’Outils divers et de photographies représentent
une page de l’histoire du Fer et de la vie des familles
de Forgerons de la vallée de l’Arly, notamment de la
Famille BUSILLET. L’ens. est entretenu par des béné-
voles, d’après [2964] <cg73.fr>;  <culture.gouv.fr:
base Mérimée>; <savoie-mont-blanc.com/Taillanderie-
Busillet> - Mars 2013.
� MODANE (73500) ...
. Les Mines des CÔTES et des HERBIERS (MODANE
73500) alimentaient l’Us. de FOURNEAUX (73500).
� MOÛTIERS (73600) ...
-Voir, au § ci-dessus Histoires ... de Métal,  l’existence
de ce site, in [2707] p.52, n°61.
� ORELLE (73350) ...

. Les Mines de BISSORTE et des SARRAZINS alimen-
taient l’Us. de FOURNEAUX (73500) et les Mines de
BISSORTE et du FILON NEUF (ORELLE 73140) fournis-
saient l’Us. de LA PRAZ(73500).
� PLANCHERINE (73200) ...

— Forges de Tamié ... à 30 km E.-N.-E. de CHAM-
BÉRY (73000)(PL).
. L’Abbaye de TAMIÉ est fondée en 1132 par des Moi-
nes cisterciens-trappistes. Il y établissent des Forges le
long du Ruisseau de Tamié, signalées au 15ème s. En
1560, H.F. et Forges sont en activité 6 ou 7 mois tous
les deux ans pour préserver le bois. En 1680, les For-
ges ont 1 H.F. à Gueuses qui sert aussi à Couler des
objets en Fonte, 2 Grosses Forges d’Affinerie, 2 For-
ges à Martinet pour traiter le Fer et 1 Pilon pour récu-
pérer la Fonte des Laitiers. Le Minerai provient de la
montagne proche surplombant l’abbaye. C’était du Mi-
nerai de Fer hydraté extrait des Mines de LA BOU-
CHASSE et de SAMBUY, à 1.800-2.050 m d’altitude
(PLANCHERINE 73200). Les religieux faisaient aussi
revenir du Minerai des HURTIÈRES de St-GEORGES-
des-Hurtières (73220). Le Charbon de bois provenait des
forêt de l’abbaye et d’achats de bois communaux. Au
cours du 18ème s., les Maîtres de Forges de l’abbaye
nomment un responsable chargé du contrôle de la qua-
lité des minerais et de leur grillage(PL).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Histori-
que: ‘En 1789, les Us. de TAMIÉ étaient administrées
par les religieux de ce nom -Cisterciens-, qui en étaient
propriétaires; mais à cette époque, les Forges et Four-
neaux étaient en plaine activité, il avaient les bois né-
cessaires pour la faire Rouler à perpétuité, qui dépen-
daient de leurs maisons’.” [11] p.428.
. En 1789, les Forges produisent du Fer en Barres pour
Clouteries et Taillanderies. Mais peu après, les Moines
seront chassés par la Révolution. L’Abbaye et les For-
ges restant à l’abandon seront vandalisées et en partie
détruites ... En 1792, l’ens. des Forges est vendu
comme bien national au sieur CLET qui répare et relan-
ce le H.F.. Le nouveau Maître de Forges découvre un
deuxième Gisement de Minerai à SAMBUY, appelé ac-
tuellement ‘Faille de la Mine de Fer’ ... En 1838, Be-
noît FRÈREJEAN, qui a pris la succession de CLET, Ar-
rête les Forges, Démantèle le H.F. qu’il transporte à
CRAN (CRAN-GEVRIER 74960), sur la rive droite du
Thiou, et redémarre en 1839. L’Abbaye de TAMIÉ sera
restaurée à partir de 1827, puis réoccupée par les Moines
trappistes dés 1861. Actuellement (2013), les moines se sont
recyclés dans la fabrication du fromage (le ‘Tamié’, 400 kg/
jour) et produisent du biogaz (Méthane) avec les déchets de
fabrication. En 1906, l’Abbaye de TAMIÉ vit la création de la
Manécanterie des Petits Chanteurs à la croix de Bois(PL). 
(PL) ... d’après [5221] p.28/29 & 36/37; [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Abbaye_Notre_Dame_de_Tamié>; <moulinafer.fr>;
<geoalp.com/bauges/_lieux/Sambuy.html> -Mars
2013.
� RANDENS (73220) ... à 30 km à l’Est de CHAM-
BÉRY (73000), sur l’Arc, affl. de l’Isère, lieu-dit La Fa-
brique(RA).
-Voir la cit. [52] p.77/78, texte et notes 1 à 3.
. En 1779, un H.F. avec Affinerie et Martinet, utilisant
le Minerai (Sidérite) grillé des HURTIÈRES de St-
GEORGES-des-Hurtières (73220) et le bois local, est
animé par les eaux du Nant Brun, affl. de l’Arc. À pro-
ximité est installée une Fonderie de cuivre. En 1789,
l’Étab. emploie 80 personnes(RA). 
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.428.
. En 1802, le Maître de Forges François GRANGE ac-
quiert le H.F. et les droits d’Exploitation des Mines de
Fer des HURTIÈRES, en essayant d’en conserver le mo-
nopole. En même temps, il se fait construire une rési-
dence à proximité des installation, au lieu-dit ‘La Fa-
brique’. L’Us. à Fer a une marche discontinue, par
manque d’eau et de bois, mais élabore des produits ap-
préciés en France (Forges de l’Isère) et en Italie ...
Vers 1830, le H.F. consomme 8 t/24h de Minerai, au-
quel on ajoute du Fondant. La consommation journa-
lière de Charbon de bois varie de 3 à 4 t en fonction de
la Fonte élaborée. Production de 3,5 à 4,0 Tf/24 h. La
Production atteint son apogée vers 1850, alors que
l’Us. emploie 200 personnes, sous la direction d’Hum-
bert GRANGE, fils du précédent. En 1877, la Conces-
sion des Mines de Fer des HURTIÈRES passe aux
mains des SCHNEIDER-le CREUSOT, puis c’est l’arrêt
du H.F. de RANDENS. Au lieu-dit ‘La Fabrique’, il
reste la belle maison de maître bien entretenue et des
vestiges des installations de Production(RA).
(RA) ... d’après [2543] t.42 -1862, p.414; [2964]
<savoie-archives.fr/>; <randens.com/
patrimoine.htm>; <moulinafer.free.fr>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Humbert_Grange> -Mars 2013.
� Ste-HÉLÈNE-s/Isère (73460), depuis 1888; anct Ste-
HÉLÈNE-des-MIllières ... à 32 km E. de CHAMBÉRY
(73000), sur l’Isère. Lieu-dit La Léchère(SH).
. Les comtes de La Val d’Isère, seigneurs de Ste-
HÉLÈNE-des-MIllières et de BONVILLARD (73460)
étaient, depuis le 16ème s., propriétaires de Forges ani-
mées par le Nant Bruyant, affl. de l’Isère(SH).
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. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff.” [11] p.428.

. En 1789, le H.F. produit 90 à 100 Tf/an donnant 50 à
55 t de Fer, avec 55 personnes Internes et Externes. Le
Minerai provenait de 4 Filons des HURTIÈRES de St-
GEORGES-des-Hurtières (73220). Charbon de bois de la
Forêt de BONVILLARD. En 1801, J.-B. PORTIER ra-
chète les installations. L’Us. comprend alors 1 H.F.
produisant 100 Tf/an, 1 Grosse Forge d’Affinerie, 1
petite Forge de Taillanderie avec Marteau, 1 Bocard à
Scorie pour récupération de la Fonte. Une partie de la
Fonte était convertie sur place, et le reste dans les For-
ges des environs. Une Roue à Palettes à grande vitesse
animait le Marteau de la Taillanderie. En 1807, l’Us.
est signalée à l’Arrêt et ne fut plus remise en route. Par
la suite, l’ens. comprenant les 4 Filons de Mine, le
H.F., la Forge et les bâtiments de service fut vendu aux
enchères en 1860. La Léchère est devenue un hameau
dépendant de BONVILLARD (73460)(SH).
(SH) ... d’après [5222] p.151/52/53; [2964]
<moulinafer.free.fr>; <memoireetactualite.org/73/
GAZETTE-1860> -Mars 2013.
� St-GEORGES-des-Hurtières (73220) ...
-Voir la cit.  [1637] p.63/64, ci-dessus.
-Voir, au § ci-dessus Histoires ... de Métal,  l’existence
de ce site, in [2707] p.53, n°71
. Parmi les Us. clientes de ses Mines, -voir: AILLON-
le-Jeune (73340), ARGENTINE (73220), BOURGET-en-
Huile (73110), ÉCOLE (73630), ÉPIERRE (73220), PLAN-
CHERINE (73200), RANDENS (73220), Ste-HÉLÈNE-s/
Isère (73460) ... ci-devant.

— La Chaîne des Hurtières(HU) ...
. Située dans le dép. de Savoie, au nord du Massif de
Belledonne, elle a fourni, au 19ème s., du Minerai de
Fer spathique contenant du Manganèse, entre autres
pour les H.Fx du CREUSOT, d’après [1421]-1918,
5ème s., t.XIV, p. 54.
(HU) Quelques var. orth.: L'HURTIÈRE, LA HURTIÈRE,
LES HURTIÈRES, St-GEORGES-DES-HURTIÈRES, qui
est la véritable appellation.
� St-JEAN-de-Maurienne (73300) ...
-Voir: OPINEL.
-Voir, au § ci-dessus Histoires ... de Métal,  l’existence
de ce site, in [2707] p.52, n°70
� St-PAUL-s/Yenne(73170) ...
. UNE TAILLANDERIE ... Une Taillanderie hydraulique
est signalée en 1832 ... Dans les années 1895, Claude
MICOUD connaissant déjà le métier, loue la Forge et
l’Atelier puis en devient propriétaire, en 1901. Plu-
sieurs générations se succèdent pour cette activité de
renom qui se décline en plusieurs métiers: Artisan-
Taillandier, réparateur, commerçant-forain. La vente
se fait sans intermédiaire à l’Atelier ou bien à YENNE
(73170), à BELLEY (01300), à NOVALAISE (73470) ...
En 1966, le dernier MICOUD meurt et la Forge s’arrête
définitivement ... Maintenant l’ens. est une propriété
privée, selon note de Marie-Thérèse DUPERCHY d’après
le témoignage d’une descendante de la famille -Sept.
2012.
� St-PIERRE-d’Entremont (73670) ... Commune de
l’Isère (-voir ce département/ �� Sur les sites), bien
qu’elle soit dotée d’un code postal de Savoie !
� St-RÉMY-de-Maurienne (73660) ...
. Vers 1730, installation d’une Us. de Transformation
... -Voir: ÉPIERRE (73220) ci-devant.

SAVOIR ET LE FER (Le) : ¶ Nom d’une Associa-
tion qui a son siège au Musée de 61700 DOMPIERRE
... L’Association “‘Le Savoir & le Fer’ (est) née de la
fusion de trois autres associations -Mines et métiers du
Fer en Halouze, l'Association pour la Valorisation du
Patrimoine minier de LA FERRIÈRE-aux-Étangs et le
Musée de DOMPIERRE-, l'association ‘Le Savoir & le
Fer’ s’est fixée comme principaux objectifs la conser-
vation, la valorisation et l'animation du patrimoine mi-
nier, métallurgique et ethnologique du bocage bas- nor-
mand. Autour de trois sites métallurgiques et miniers
prestigieux -la Forge au bois de Varenne datant du
16ème s., la Mine de Fer d'HALOUZE et les Fours de
Calcination de DOMPIERRE construits au début du
20ème s.- et du Musée de DOMPIERRE qui rassemble
les objets et documents liés à ces activités, l’associa-
tion développe un projet de mise en valeur économi-
que, touristique et paysagère de ce patrimoine ---.”
[3691] n°96 -Nov./Déc. 2004, p.44.
. Cette Ass. est présente, in [3513] n°48 -Fév. 2004,
p.45, où est évoquée, sous le titre ‘Fer savoir’, la ré-
cente création de la mallette pédagogique ‘Mine de
rien, il a fallu le Fer !’, -voir cette exp..
. Une année 2012 capitale pour le Savoir et le Fer ...

— FOURS à CHAUX de la Butte rouge à DOMPIERRE -
des seuls fours en pierre de l'Ouest de la France- ...
Après quinze ans d'efforts, les travaux de restauration
ont commencé en Sept. dernier (2011). Des stagiaires
de l’A.F.P.A., en formation ‘maçonnerie bâti ancien’
vont s'attaquer aux maçonneries extérieures en pierre
et au parement intérieur en briques ... 

— FORGE de LA VARENNE -M.H.- ... Le site de Si-
dérurgie anc. -du 16 au 19ème s.- est l'un des plus

complets et l’un des mieux conservés d'Europe. Des
travaux y seront réalisés dans le cadre d'un chantier-
école par le Greta d'HONFLEUR (14600), avec des élè-
ves spécialisés en charpenterie. Objectif: Refaire tout
le H.F. et du travail de maçonnerie pour stabiliser le
tout, mais la procédure traîne en longueur. Prochaine
étape, après celle du recrutement d'un architecte du Pa-
trimoine: la programmation précise des travaux et
l'étude de la structure du H.F..

— MUSÉE DU FER ... La transformation du Musée de
DOMPIERRE en Musée du Fer s'est poursuivie en
2011. Le gros oeuvre est terminé et la muséographie
est essentiellement installée, avec les panneaux et sup-
ports d'interprétation. Il reste à réaliser une maquette,
‘pour expliquer l'histoire du paysage en rapport avec
l'activité métallurgique’, un Wagonnet de Mine et un
film documentaire à partir de témoignages d'anc. Mi-
neurs. Avec des images d'archives, l'Ass. veut valoriser
leurs témoignages et ‘donner une dimension humaine,
au-delà de la technique, à la Mine. Grâce à l'Ina, de
rares images de mineurs au fond de la mine ont été re-
trouvées, mais ce ne sont que des fractions de secon-
de’.

— CHEVALEMENT de St-CLAIR-de-Halouze (61490) ...
La première phase de sauvegarde du Chevalement de
la Mine est lancée, avec la souscription auprès de la
Fondation du patrimoine. Au dernier relevé, 6 000 €;
il en faut 24 000 ... Les premiers travaux ‘d'urgence’,
porteront sur le retrait du faîtage ‘qui risque de tomber’
et la mise hors d'eau des bâtiments en béton ... ,
d’après [3539] <ouestfrance.fr> -18.04.2012.

SAVOIR-FAIRE : ¶ “Compétence acquise par l’ex-
périence dans les problèmes pratiques, dans l’exercice
d’un métier.” [206]
� Dans le domaine minier ...
-Voir, à C.d.F. / �� Bons points à faire valoir, � Un Sa-
voir-faire reconnu.
. “Valoriser le Savoir-faire ... ‘Les mines du 21ème s.
seront les mines de matière grise’, J.-Y. LE DÉAUT ---.
Pour développer ces points de force en matière d’inno-
vation le Conseil régional de Lorraine consacre une en-
veloppe de 3 M€ ---.” [3862] n°03 -Janv.-Fév.-Mars,
p.12.
. “Le Savoir-faire minier se vend à l’étranger ... M.
BENZMULLER, anc. Ingénieur des H.B.L., a mis au
point une station haute pression pour les Mines de
Charbon. Les clients viennent de Russie et des États-
Unis ---. // Cet Outil industriel sert à alimenter en eau
les Piles de Soutènement, grandes consommatrices en
fluide lubrifiant. // ‘La station est branchée sur le ré-
seau d’eau et ajoute automatiquement un concentré.
Cet additif possède différentes propriétés qui rendent le
fluide moins corrosif, moins oxydant, avec en plus une
propriété antifongique’, explique l’anc. Ingénieur des
Houillères à LA HOUVE ---. Il précise: ‘La machine
peut envoyer de l’eau à plusieurs km de distance à 320
bars de pression, ce qui est énorme’.” [21] du Mer.
17.11.2010, p.7.
� Dans le domaine sidérurgique ...
. ”Si la Sidérurgie s’était développée depuis
3.000 ans sans l’aide de théories chimiques,
c’était, ajoutait-il (LE PLAY en 1848), que ses
progrès reposaient avant tout sur une très lon-
gue accumulation de savoir-faire.” [3929]
texte de J.-F. BELHOSTE, p.6/7.

SAVOIR FER : ¶ Titre qui sous-tend une connaissan-
ce et une mise en œuvre du Métal.
-Voir: Exposition / Thématique / Savoir Fer.
� L’enseigne «Savoir Fer Ferronnerie artisanale» est
présente dans la périphérie d’ANGERS, sur le Bld d’Es-
tienne D’ORVES, selon capture par J.-M. MOINE -Oct.
2006.

� Affiche publicitaire -
fig.430- du Forgeron
AMAGLIO Sylvain, exerçant
à 55120 DOMBASLE, spécia-
lisé en Métallerie, Serrurerie
et Ferronnerie d’art, selon
cliché de R. SIEST, pris à
55150 AZANNES, à la fête
des Vieux Métiers, le Dim.
11.05.2008.
. Sous le titre Michel NOËL
et son Savoir Fer, on relève:
“Autodidacte imaginatif, il
(M. N.) travaille également le
Fer récupéré ou acheté. Il le
modèle et lui fait prendre
toutes les formes et inclinai-
sons pour le Forger ou le pa-
tiner. // Avec une justesse
des détails, il a confectionné différents personnages -
années 1900- tels qu’un couple sur un banc, un garçon
et son cerceau, une petite fille qui saute à la corde ou la
femme à l’ombrelle. Le tout en grandeur nature. Les

animaux n’ont pas échappé à son coup de main ---. 216
h de travail ---. À découvrir --- dans la salle d’exposi-
tion de la médiathèque (de BASSE-HAM) jusqu’au
Sam. 11 Avr. (2009).” [21] éd. Yutz, du Jeu.
02.04.2009, p.5.
. “Savoir Fer au Conservatoire ... Après l'Espace ln
Vitro. cap sur le Conservatoire de THIONVILLE pour
les musiciens et danseuses en Fer rond créés par dix
jeunes volontaires du Dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle sous la direction de l'artiste Alain
MILA. // Proposé par le lycée la Briquerie, cette initia-
tive a pour but de venir en aide à des jeunes sortis du
système scolaire. // Exposition jusqu'au 9 avril --- au
Conservatoire de THIONVILLE ---.” [21] éd. THION-
VILLE-HAYANGE, du Jeu. 25.03.2010, p.4 ... -Voir, à
Silhouette de Fer, la cit.  [21] éd. THIONVILLE- HAYAN-
GE, du Sam. 06. 02.2010, p.4.
¶ v.i. Connaître le travail du Fer.
. Dans un journal publicitaire, on relève: “Vos tôles et
tubes sur mesure, on Sait Fer !.” [3590] n°1 1er trim.
2004, p.3.

SAVOIR ‘FER’ : ¶ Titre d’un bref art. consacré au
Taillandier; -voir, à ce mot, la cit. [2468] n°1891bis -
Sem. 22-28.03.2006, p.3.

SAVOIR-FER : ¶ Var. orth. de Savoir Fer, liée la
connaissance et à la mise en œuvre du Métal.
� AFFICHE SYNDICALE ... Une affiche de propagande de la
CGC-CFE, décline le slogan suiv.: ‘Ne laissez personne
menotter votre Savoir-Fer !’, in [496] n°537 -Avr.
2004, p.16.
� OFFICE DU TOURISLME DU VAL DE FENSCH ... 
. Fensch: vendre son Savoir-Fer ... Guère attractif, le
Val de Fensch ? Pas si sûr. En s’appuyant sur une
étude poussée, la Communauté d’agglo, l’Office du
Tourisme et les acteurs du territoire ont décidé de dé-
velopper un projet où le Fer est LE produit touristique
phare ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Dim.
27.10.2013, p.2.
� LYCÉE DE ‘SAVOIR-FER ... 
. Concernant le Lycée des métiers de l’Industrie Gusta-
ve EIFFEL de TOURS (37000), on relève: “Lycée de ‘Sa-
voir-Fer’ ... Le Temps Machines est associé au Lycée
des métiers de l’Industrie Gustave EIFFEL pour réamé-
nager le patio de la salle de spectacle. // Des élèves de
1ère en dessin Maintenance, technique d’Usinage et
Chaudronnerie --- ont ainsi réalisé plusieurs projets et
7 ont été retenus. Encadrés par l’agence de design
WAK’UP, les lycéens d’EIFFEL confirment leur faculté
à concevoir autant qu’à réaliser. Ils avaient déjà partici-
pé à la réalisation des bourgeons du tram et du trophée
du festival À tours de bulles. Ce projet EIFFEL-
Machine: du temps et du Savoir-Fer s’inscrit dans le
dispositif ‘Apprentis et Lycéens Citoyens’ du Conseil
régional.” [4118] n°162 -Mai 2014, p.11.

SAVOIR FER (Au) : ¶ Nom d’une Ferronnerie artisa-
nale belge, dont le sous-titre est La tradition artisanale
au service de la créativité, dont le ‘maître d’œuvre est
Jacquemin BENOÎT, rue du Poteau, 12, Be - 6780 AR-
VILLE -St-HUBERT-, selon [3809] <proximedia.com/
local/03012796/> -2008.

SAVOIR ... FER (Le) : ¶ Nom de l’Ass.
créé par J. CORBION, à l’été 1989; Les statuts
précisent sa finalité ... 

Article 3 - OBJETArticle 3 - OBJET

L'objet de l'Association est la recherche, la

réalisation, la publication, la diffusion éven-

tuelle de documents relatifs à la production

et à l'utilisation du Fer, de la Fonte et de

l'Acier. // L'Association participe ainsi à

la sauvegarde du vocabulaire d'hier et

d'aujourd'hui concernant le Fer sous

tous ses aspects, l'Acier, la Zone Fonte

et leur environnement proche, ces mots

ou expressions faisant partie du patri-

moine industriel & linguistique, tant syl-

vestre, sidérurgique que minier.
-Voir: Académie du H.F..
. Parmi les travaux engagés, citons:

— l’ouvrage éponyme LE SAVOIR ...
FER / Glossaire du H.F. qui est présenté
ci-après;

— la Saga des H.Fx de Lorraine (300
H.Fx recensés au cours des siècles);

— une étude sur l’Us. de FOURNEAU,
à HAYANGE, le berceau sidérurgique de

la Maison DE W..
¶ C'est le nom donné à cet ouvrage, à l'occa-
sion de la 3ème éd. du Glossaire du HAUT-
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FOURNEAU ... Un premier tirage de 1.000 ex., en
1989 a été suivi d’un second de 420 ex. en 1991 et d'un
3ème en 1995 de 43 ex., soit 1.463 ex. au total ... L’ou-
vrage a été épuisé en 1996 ... La 4ème éd. -forte de
plus de 60.000 mots ou exp. et de 3.481 références bi-
bliographiques- est prévue au Nov. 2003, avec un tira-
ge initial de 500 ex. ... En fait elle sera tirée à 826 ex.,
qui ne permettront pas de satisfaire toutes les deman-
des ... Une 5ème éd. est envisagée fin 2012; forte de
80.000 mots ou exp. et plus de 5.100 réf. biblio, elle
est d’une part disponible sur le toile internet sur le site
de l’Ass., et d’autre part son impression papier -la der-
nière- sera équivalente à 6 tomes (contre 4 pour la
4ème éd. de 2003) ... La mise à jour sur la toile se fera
périodiquement, avant transmission de cette connais-
sance à l’héritier -en cours de recherche- qui en assure-
ra la perennité ‘telle que’ ou améliorée ... selon note de
J. CORBION -Juil. 2012.
¶ Titre de presse ... ‘Lumière - Le Savoir ... Fer’, tel
est le titre d’un article inséré dans une page consacrée
à la Foire Internationale de METZ, et plus particulière-
ment au ‘Salon de la Maison’ ... Il y est fait mention de
J.-P. HUGON, Ferronnier de talent qui y expose de ‘bel-
les lanternes’, d’après [21] du Vend. 15.03.2002, p.14.
LONGÉVITÉ  :  Savoir-vivre.  Michel LACLOS.

SAVOIR(-)FER (Le) : ¶ Appellation fortement dupli-
quée qui se retrouve dans différentes finalités ... Il n'y a
aucun doute, il fallait la faire ... cette entrée.
� ... à l’échelle d’un continent ...
. L'"Antique Savoir-fer en Afrique" est un texte de
Nadia KHOURI-DAGHER publié le 14.09.2000, d'après
[2643].
-Voir: Culture du Fer, Routes du Fer en Afrique, Tech-
nologie du Fer.
� ... à l’échelle du temps ... 
. “Un été (2003) presse et télé ... L’intérêt des médias
pour notre thème (= la Fonte d’art s’est concrétisé par)
la Carte au Trésor (de Sylvain AUGIER) -tournée le 30
Mais (sic) et diffusée dans l’été- qui a mis en valeur la
vallée de la Blaise avec FR3, et la page de l’EST maga-
zine, qui accompagnent toutes les éditions du Dim. du
groupe EST RÉPUBLICAIN, ce qui fait un tirage impor-
tant (sous le titre): ‘Patrimoine // Des siècles de Savoir-
Fer’.”  [1178] n°52 -Nov. 2003, p.35.
� ... pour la Blanchisseuse-repasseuse ...
— LE SAVOIR FER, blanchisserie-repassage, 13910 
MAILLANE, d’après [2964] <paca.kijiji.fr/c-services-
services-menagers> -Janv. 2009.
— LE SAVOIR FER, blanchisserie-repassage, 586, Ave-
nue Général Gouraud  83200 TOULON, d’après [2964]
<cote.azur.fr/liste.htm?RUB=483> -Janv. 2009.
— LE SAVOIR FER, laverie-blanchisserie-repassage, 17,
Rue Paul Baudry, 85300 CHALLANS, d’après [2964]
<118218.fr/.../laverie,%20blanchisserie,%20pressing,
%20Challans> -Janv. 2009.
— LE SAVOIR FER, atelier de repassage pour collectivi-
tés avec ramassage du linge, 196, Rue Pierre Brossolette,
93160 NOISY-LE-GRAND, selon [2964] <mes-
magasins.com/repassage-le-savoir-fer-noisy-le-grand-
s-56.html> -Janv. 2009.
— Des pressings d’AMIENS et de St-GILLES (à la Ré-
union, portent sur leur enseigne: ‘5 à sec : Le savoir-
Fer’, comme l’illustre à sa façon la fig.100, selon note
de J.-M. MOINE.
� ... pour le Ferronnier ...
— LE SAVOIR FER, Métallerie SAUREL, mobilier et ob-
jets décoratifs en Fer, Ferronnerie, Zone artisanale Nogat
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE, d’après  [2964]
<metalleriesaurel.com> -Janv. 2009.
— LE SAVOIR FER, Ferronnerie d'art, mobilier et objets
décoratifs en Fer, 12, Allée du Galoubet, 13800 ISTRES,
d’après [2964] <le.savoir.fer.free.fr> -Janv. 2009.
— LE SAVOIR FER, Art sur métaux, Ferronnerie, émail
sur métaux, 19, Rue Charles Moulet, 13500 MARTIGUES,
d’après [2964] <artmetaux.fr> -Janv. 2009.
— LE SAVOIR FER, s.a.r.l. David HONORÉ Serrurerie-
Chaudronnerie-Tuyauterie, PAE Le Pavillon, 2, rue Mi-
chel Dessalles, 34530  MONTAGNAC, d’après [2964] 
<le-savoir-fer.com> -Janv. 2011.
— LE SAVOIR FER, Robert CORGNOLO, Créateur sur
métaux Toutes réalisations fer forgé et métaux, 6, rue
de la Glacière, 83520 ROQUEBRUNE-s/Argens, d’après
[2964] <le-savoir-fer.net> -Janv. 2011.
— LE SAVOIR FER, Armatures et Ferronnerie d’art -18
ans d’expérience - NARALINGOM Max dans dans la
localité de St-Benoit (Île
de La Réunion), d’après
photos adressées par
GUESNON Joe Ass. Le
G.R.A.N. = Groupe de Re-
cherche Archéologique Nava-
le (PC à Toulon) -
24.01.2011 ... -Voir, la

fig.565.
� ... pour le Ferronnier ...
-  “Le ‘Savoir-Fer’ d’une famille soudée ... La ville de

TOURS --- présente jusqu’au 23 mars au Château de
TOURS une grande rétrospective consacrée à trois artis-
tes majeurs du 20ème s., dont le point commun est
l’appartenance à une même famille: les GONZÁLEZ. //
Issu d'une famille d'orfèvres, Julio G. -1876/1942-, né
à Barcelone, s'est initié au travail des métaux dans
l'atelier de son père ---. Il quitte alors l'Espagne pour
Paris, en compagnie de son frère Joan. // Alors qu'il se
consacre entièrement depuis le milieu des années
(19)20 à la Sculpture, il croise la route d'un autre Cata-
lan: Pablo PICASSO. De 1928 à 1932, ils collaborent,
sur une série de Sculptures en Fer Forgé. ---. // À la fin
de sa vie, deux œuvres marquent les mémoires autant
que le péril fasciste auquel elles s'opposent: La Mont-
serrat, présentée en 1937 à l'Exposition universelle de
PARIS, évoque son opposition à FRANCO, à l'instar du
Guernica de PICASSO, visible en même temps et au
même endroit, et la Femme au miroir à l'abstraction
poétique, symbole de l'espérance face au conflit qui
embrase son pays natal ---. // Son frère aîné, Joan ---,
tout aussi féru d'art, mais un art moins glorieusement
Ferreux que celui pratiqué par Julio dans les ateliers de
Ferronnerie de BOULOGNE-sur-Seine. Les dessins de
Joan -1868/1908- ne lui ont pas permis d'atteindre la
même notoriété ---. // C'est grâce à sa nièce, fille de
Julio, Roberta qu'il est enfin reconnu en 1965, après
qu'elle a ‘exhumé’ les œuvres de l'’inconnu’ pour les
exposer à PARIS et en Espagne. Joan figure aujourd'hui
dans les catalogues du Musée du Louvre. // Roberta,
enfin, est elle-même une artiste confirmée. avant d'être
l’épouse de Hans HARTUNG, peintre allemand et oppo-
sant au régime nazi. Toute sa vie, elle éprouvera la pas-
sion des visages muets, des oiseaux aux soleils flam-
boyants, de ceux qui portent le métal à l’incandescence,
brûlent passionnément les cœurs ou redonnent l'espoir
en la création. // L'exposition tourangelle, en réunissant
plus de 450 œuvres -peintures, sculptures, dessins- des
uns et des autres, livre au public les trésors d'une fa-
mille dont le legs artistique est tout simplement inesti-
mable et méconnu. // À voir jusqu'au 23 mars.” [4118]
n°94 -Fév. 2008, p.14 ...-Voir aussi: a) Expositions /
Thématiques � Julio GONZALEZ, la révolution du Fer;
b) Révolution du Fer; c) Sculpteur GONZALEZ Julio.
� ... pour le Forgeron ...
— LE SAVOIR FER DU FORGERON ...  Cet art. débute
ainsi: ‘C'est en Forgeant qu'on devient Forgeron. L'En-
clume est comme la pierre philosophale, elle transfor-
me la matière brute en Métal noble quand le Marteau
la fait chanter’, selon note de G.-D. HENGEL -Janv.
2009, d’après [1107] n° 683 -Déc. 2002.
� ... chez l’Homme du Fer ...
. Architectures de métal et Savoir-Fer, in [1727] titre du
txt de F. SEITZ.
. Dans un journal d’annonces de Seine-&-Marne, on
relève la publicité intitulée: "Ch. MERCIER, Ferron-
nier d’art; ‘le dire c’est bien,
le Fer c’est mieux’ ---. C’est en
observant (son père) dès son
plus jeune âge qu’il (le fils, Ch.
M.) a acquis ce Savoir Fer ap-
précié par de nombreux habi-
tants de la région ---." [1236]
n°286, sem. du 24 au
30.03.1992.
. À l’Est, la Métallurgie cher-
che un Savoir-Fer, vaste débat,
pour un séminaire organisé su
10 au 14 Mai 1993 par
l’I.N.P.L. (Institut National Po-
lytechnique de Lorraine); plus
de 150 personnes, scientifi-
ques, représentants d’industries
productrices et consommatrices d’acier, soit un ensem-
ble de 21 nations vont plancher sur le thème ‘Métallur-
gie et écologie’. // Ce séminaire auquel assistent de
nombreux participants de pays d’Europe Centrale ou
de nouveaux états de l’ex-empire soviétique est centré
sur toutes les questions qui concernent l’acier dans le
contexte des incidences de cette industrie sur l’environ-
nement, d’après [22] du 07.05. 1993.
. Le Savoir-Fer ... Titre d’un article consacré à Gérard
DALSTEIN, auteur de Les Chantiers du Fer [1592],
1ère facette de cette ‘culture du Fer’ dans laquelle il té-
moigne de son vécu, in [1791] n°53 -Août/Sept. 1995,
p.48.
� ... pour le Mineur ...
. Tout un ‘Savoir Fer’, titre d’une quadruple page
consacrée à l’histoire des Mineurs de Fer, in [21] Supp.

La Lorraine du 20ème s., n°24, du
Mer. 29.09.1999, p.1.
� ... pour le Sidérurgiste ...
. Lors d’une Exposition à HAGON-
DANGE, cité au riche passé sidérurgi-
que qui connaît des prolongements en-
core aujourd’hui, dans son discours, le
Président de l’Ass. Classe 43 évoque
les communes voisines qui, sous l’em-
prise du développement de la Sidérur-

gie, “ont explosé grâce aux efforts des travailleurs et
des employeurs qui ont su créer un véritable tissu asso-

ciatif et culturel. C’est tout cela qui a modelé la Vallée
en plus du Savoir-Fer qui perdure encore aujourd’hui -
--.”  [21] éd. ORNE, du 18.04.1997, p.3.
� ... pour le Ferronnier ...
. À la 61ème F.I.M. (Foire Internationale de METZ) les
inventeurs ou revendeurs de produits de bricolage sont
légions ---. // Le Savoir-Fer est le logo de cet --- appa-
reil pour réaliser soi-même sa Ferronnerie. Très facile
d’utilisation, il permet de réaliser torsades, volutes,
fleurs de lys en quelques secondes et sans chalumeau.
Un investissement qui peut être rapidement rentabilisé
par ceux qui aiment travailler le Métal.” [21] du Vend.
04.10.1996, p.21.
� ... pour le Girouettier ...
. Pierre SOULIER, de 32120 SARRANT, est un artisan
qui s’est spécialisé dans la découpe de la tôle en
(re)créant des Emblèmes, des Enseignes et des Gi-
rouettes, avec apport de soudure éventuel et mise en
couleurs, avec la complicité de son épouse ... Son ate-
lier dénommé GIRÉOLE -pour GIRouette & ÉOLE- a
comme symbole de présentation une découpe présen-
tant 2 Forgerons autour d’une Enclume tenant un mor-
ceau de métal avec une pince d’une main et s’apprêtant
à frapper au Marteau avec l’autre, l’ensemble étant
sous-titré Le SAVOIR-FER, in [300] à ... GIROUETTE,
pour la photo de B. POUILLE.
� ... chez l’entrepreneur ...
. Note relevée, le Vend. 02.03.2001, à SERÉMANGE,
en face de la Poste: sur les bennes destinées à recueillir
les déchets entraînés par des réfections partielles de bâ-
timent, on relève: ‘KORSEC(*) Industries / Le Savoir
Fer’ ... (*) Entreprise sise à 57970 BASSE-HAM.
� ... pour la boîte de conserve ...
. Dans un article de MÉTAL PLUS intitulé: ‘Une petite
boîte pour de grandes conserves’, évoque un spécialis-
te de grandes recettes qui est un inconditionnel de la
boîte de conserves; l’auteur termine son exergue ainsi
... “car la grande cuisine est un véritable Savoir-Fer. À
table !” [38] n°48 -Fév./Mars 1992, p.14.
� ... pour la médication ...
. Texte en diagonale relatif à une publicité de FLORA-
DIX Fer + Plantes SALUS accompagnée de ce texte:
‘Plus jamais: fatigué, essoufflé, pâle. // Le Fer est un
élément primordial ! ---’, in [1353] n°57 -Oct. 1994,
p.19.
� ... pour le Négociant en Fer(s) ...
. Le Savoir Fer, 18 rue de PARIS, 93130 NOISY-le-Sec -
Négociant acier, spécialiste de la poutrelle coupée, en
date du 28.08.2001,  par  [2643] à ... SAVOIR FER (Le).
. La Sté STAHL-CONTOR, de ZURICH, note sous sa rai-
son sociale ‘LE SAVOIR FER’, selon R. KUHN <http://
www.stahl-contor.ch/fr/haupt.htm> -Janv. 2009.

� ... pour le pressing ... -Voir la fig.100.
-Voir: P’tit Fer (Le),
Repassage (riche) en
FER ... (à repasser),
Top-Fer.
. C'est aussi une indica-
tion, signale M. BUR-
TEAUX, figurant sur la
devanture d'un pressing,
rue des Trois Cailloux,
à AMIENS ..., qui se re-
trouve également, à
MARSEILLE, pour dési-
gner une chaîne de pres-
sing, note É. KIRSCH.
. L’Île de la réunion, à
côté de son Trou de Fer
(-voir cette exp.), recèle

à St-GILLES, petite ville de la côte ouest une boutique
de repassage dont le fronton est superbement intitulé -
avec pleins et déliés-: ‘Le Savoir Fer’, d’après repor-
tage, sur place, de Jean LEIDWANGER.
� ... Pour le Sculpteur ...
. “Le Savoir-Fer de Jacques CANCRE ... Du 18 au 25
Janv., la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville
(de FONDETTES 37230) accueillait une exposition des
Sculptures de J. C.. L’artiste Fondettois a entraîné bon
nombre de visiteurs dans son monde imaginaire peuplé
d’une quarantaine d’insectes et d’oiseaux Sculptés
dans le Métal. Jardinier de profession, J. C. fait preuve
d’un savoir-faire étonnant. Pour preuve: son travail de
soudure à l’arc électrique de pièces métalliques de ré-
cupération lui a déjà valu 2 premiers prix de Sculp-
ture.” [3401] n°5 -Fév. 2003, p.5 ... Cette Exposition
avait été annoncée ainsi: “Des ailes de métal à l’Hôtel
de ville ... Tantôt bosselé, tantôt patiné ou poli de
façon à jouer avec ombres et lumières, J. C. travaille le
métal grâce à une technique de soudure à l’arc électri-
que et à une magnifique imagination.” [3402] n°23 -
Déc. 2002, p.5.
� ... pour la Serrurerie ...

- Compagnons de l’art et du Savoir ‘Fer’ (Les), à
MONTIGNY-lès-Metz (57158), in [300] Pages jaunes (Les )
- Moselle 1997/98, édité par France Télécom, p.700.
� ... pour le Sidérurgiste ...
. Titre d’un art. de CORUS WORLD où l’on relève: “LE



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

Le Savoir ... FER  -  162  -  5ème éd.

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

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

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

SAVOIR FER -ou comment optimiser l’utilisation des
Matières premières- ... 14 groupes d’optimisation de
procédé -PIGS (?)- travaillent d’arrache-pied pour opti-
miser les procédés CORUS, afin de les mettre au ni-
veau mondial. CORUS WORLD se penche sur les ques-
tions propres aux Matières premières, en particulier le
Minerai de Fer --- (dans le cadre) d’un accord passé
avec --- C.V.R.D. --- (qui prévoit) l’augmentation --- du
volume acheté par CORUS, qui passe à 10 Mt ---. //
(Les travaux portent sur le Traitement des Minerais -
dont certains sont pulvérulents, humides et poisseux-
et leur Manutention: Transport, Bouletage, Charge-
ment, Déchargement).” [3856] n°18 Automne 2005,
p.1, 24 & 25.
� ... pour la teinturerie ...

- Enseigne d’une teinturerie, relevée par R. SIEST, à
PARIS (18ème) à l’angle d’une rue croisant la Rue LEPIC.

- Indication relevée à la devanture d'un magasin de net-
toyage, rue du 10 Septembre, à LUXEMBOURG.
¶ Titre d’article ...
— Exp., relevée par J.-M. MOINE, in [3867] p.118, à
travers laquelle l’auteur imagine qu’une fondation des-
tinée à accueillir des intellectuels en résidence,  a été
installée dans les Gds-Bureaux DE W., à HAYANGE.
— Titre d’un art. de présentation du Musée du Fer de
JARVILLE, in En passant par la Lorraine, d’après
[3764] n°18 -Oct./Nov./Déc. 2008, p.90.
— Titre d’un article d’une revue spécialisée présentant les
Qualités de nouveaux Fers de golf.
. "Testé pour vous ... Fers CALLAWAY BIG BERTHA
... Le savoir-Fers ... CALLAWAY affine son offre de
clubs tout public en lançant sa 3ème génération de
Fers BIG BERTHA. Plus légère, la  nouvelle série joue
la carte de la tolérance. Saura-t-elle faire oublier ses
prestigieuses aînées ? 1ères réponses de nos testeurs --
-.” [3516] n°174 -Mars 2004, p.16.

SAVOIR FER (Le vrai) : ¶ Titre d’un ouvrage du Dr
J.-M. BOURRE (éd. du Rocher -1996).
. L’auteur y ‘redore le blason du charcutier’ et rappelle
que ‘c’est surtout dans la viande et les salaisons que se
trouve’ le Fer ... “La vie nécessite le Fer. C’est le plus
important des micro-éléments. Et surtout, il manque
tout particulièrement aux femmes. ‘S’il existe une ca-
rence en France, c'est bien celle du Fer chez ces
dames’, nous dit (l’auteur) qui conseille le boudin, vé-
ritable Mine de Fer et aliment maigre de surcroît lors-
qu’il est noir. Conclusion: ‘Le Fer qui fut un aliment
viril, martial, doit devenir un aliment féminin’. Pour-
quoi nos compagnes ? Parce qu’elles perdent leur Fer à
profusion pendant la grossesse et lors des règles. Le
Fer sert à bien des choses et on le trouve notamment
dans l’Hémoglobine des globules rouges. Ces derniers
perdus -par ex., lors des menstruations-, il faut les re-
former. Le Fer joue pour cela un rôle indispensable. Il
est nécessaire aussi aux sujets âgés qui en manquent
souvent. //Moralité consommons du Fer ---. Pour obte-
nir les 10 à 20 g de Fer qui sont quotidiennement né-
cessaires, selon l’âge et le sexe, il ne faut donc surtout
pas négliger la charcuterie.” [714] du Sam. 23.03.
1996, p.110.
. Cet ouvrage alerte, convaincant, documenté se lit
comme un roman et explique ...

- le rôle important du Fer dans l’organisme malgré
son taux relativement bas, puisqu’il ne représente que
5%o du poids du corps, avec ses participations à nom-
bre de réactions métaboliques ...

- les inconvénients en cas de carence, avec le rôle de
la nutrition pour combler les absences, sachant que le
Fer végétal est moins efficace que le Fer animal ...,
d’après [1960] n°132 -Juin 1996, p.38 & [812] n°594 -
Août 1996, p.87.

SAVOIR FER (Tout un) : ¶ Exp. qui barre toute la
largeur de la UNE de [21] Supp. La Lorraine du 20ème
s., n°24 -Mer. 29.09.1999, p.1, dont les 4 pages sont
exclusivement consacrées à la Sidérurgie et aux Mines
de Fer.

SAVOIR-FER (Un solide) : ¶ Titre d’un article con-
sacré par Vivre au présent à l’ouvrage intitulé: BASSE-
INDRE, Du Fer Puddlé aux aciers pour emballage, que
viennent de publier 3 anciens cadres de cette Sté, au-
jourd’hui à la retraite, cette histoire commençant dès
1823, d’après [1730] n°61 -Avril 2000, p.1 et p.28/29.

SAVOIR-FER AFRICAIN (Le) : ¶ Titre d’un article
publié dans Internet par l’UNESCO, d’après [2643]
site ... UNESCOPRESSE.

SAVOIR-FER À REPASSER (Le) : ¶ Titre d’un art.
du RÉPUBLICAIN LORRAIN consacré à la collection de
J.-P. ZUCCALI, exposée au Musée de LONGWY.
. "J.-P. ZUCCALI est Pressophile, c'est-à-dire qu'il col-
lectionne les Fers à repasser ---. Une passion pour ce
mécanicien d'Unimétal qui en a fait un Musée, le seul
d'Europe ---. Dans cette salle du Musée municipal de
LONGWY ---, il y en a plus de deux mille ---. Il existe

un club officiel de Pressophiles ---. Il
semble que les premiers hommes aient
utilisé des lissoirs en os ou en bois ou
pierre polie ---. Il faut attendre le
16ème s. pour voir apparaître les pre-
miers repassoirs chauffés en Europe. -
Entre temps les Chinois avaient pris là
aussi de l'avance et conçu des cassero-
les que l'on remplissait de Braise avant
de les faire glisser sur le tissu-. Les
premiers Fers se mettent directement dans la Braise.
Vers le 17ème s ---, on invente les Fers creux à Braise
--- ou à lingot, avec un bloc de Métal préalablement
chauffé. C'est le Forgeron ou le Maréchal-Ferrant qui
fabrique à la demande ---. Avec le 19ème s.,  --- la
Fonte et donc les Moules permettent de faire apparaître
des inscriptions sur les Fers: noms de magasin ---, de
fabricants -Nicolas GENDARME, CAMION Frères- ou
de marques ---. Plus difficiles à dénicher sont les per-
ruques: 'Ces Fers explique J.-P. Z. étaient réalisés en
douce par des Ouvriers-Fondeurs qui s'arrangeaient
pour y inscrire le nom de leur bien-aimée'. Ce sont des
pièces uniques. Dès la fin du 19ème s., les inventeurs
déploient des trésors d'imagination pour améliorer le
repassage. La source de chaleur est fournie par la com-
bustion interne d'eau chaude (!), d'essence ou de gaz ---
. Au début du siècle la fée électricité vient à la rescous-
se. Curieusement depuis, le principe n'a guère évolué.
Seule change la semelle ---. Il est vrai que certains des
Fers présentés (au Musée) nécessitent --- des biceps de
culturiste. 'Les carreaux de tailleur du 16ème s. pe-
saient jusqu'à 8 kg' ---.." [38] n°43, Mars/Avril 1991,
p.22/23.
. “SAVOIR-FER À REPASSER (LE) ---. J.-P. ZUCCALI (on le
sait) collectionne les Fers à repasser. Sa collection
ayant pris beaucoup de place, il a fallu que le MUSÉE MU-

NICIPAL DE LONGWY consacre à ses Fers à repasser une
pièce entière où est notamment reconstituée une scène
de repassage. Il y en a tant qu’on se sent ... comme une
pattemouille abandonnée sur une jeannette ---. L’expo-
sition a donc pris une allure permanente, et le musée de
LONGWY, en collaboration avec Édith MANNONI,
journaliste, et les éd. Massin, ont permis à une bonne
partie des objets de cette collection sans précédent de
figurer dans un ouvrage récemment publié et unique en
France: Les Fers à repasser. // Depuis début avril
(1996), J.-P. Z. a mis en place une Ass., Longifer 2000
(-voir cette exp.) ---. // Le fervent collectionneur possè-
de 3.200 Fers à repasser de toutes les époques et prove-
nant de nombreux pays du monde. Les 2/3 de sa collec-
tion, soit 2.200 pièces sont exposés à LONGWY.
Comme un précieux trésor, les 1.000 autres exemplai-
res sont stockés dans une pièce un peu à l’écart où J.-P.
range toute la documentation qu’il a réunie depuis
1976, époque à laquelle sa passion est née.” [21] 7
HEBDO, du 30.06.1996.

SAVOIR-FER D’ANTAN (Le) : ¶ Titre d’un art. de
L' ECHO DE MASKINOGÉ(1), signalant une manifesta-
tion -le Festival du Savoir-Fer- programmée sur le site
des Forges du St-MAURICE, au Québec, Canada.
. Le ‘Savoir-Fer’ d'antan ... Les Forges du St- MAURICE
présenteront le nouveau Festival du Savoir-Fer les 23
et 24 Juil. prochains de 11h à 16h. // Ce nouvel événe-
ment place le Fer sous les feux de la rampe et permet-
tra à la population de rencontrer les Artisans qui le
mettent en valeur selon des techniques d’hier et d’au-
jourd’hui, et ce, autant dans le milieu industriel
qu’artistique. // Près d’une dizaine d’Artisans du Fer
seront réunis et se mettront à l’œuvre afin d’initier les
curieux aux techniques liées à leur art. On y retrouvera
notamment Forgerons, Fondeurs de cuillères, Techni-
ciens en Fonderie artistique et Couteliers. // Les Forges
St-MAURICE ont été le berceau de l’Industrie sidérurgi-
que au pays et constituait de ce fait le lieu tout indiqué
pour la tenue d’un festival de ce genre. Afin de souli-
gner le centenaire de Parcs Canada cette année, le lieu
historique procédera à une Coulée symbolique le Sam.
24 Juil., d’après [3539] <lechodemaskinoge.com> -
22.07.2011 ... (1) L' ECHO DE MASKINOGÉ est un jour-
nal, en français, de LOUISVILLE petite ville située au
coeur du Québec, en Mauricie, à mi-chemin entre
MONTRÉAL et la capitale du QUEBEC: elle a 8.000
hab..

SAVOIR-FER DU DIEU VULCAIN (Le) : ¶ Titre
journalistique pour présenter une ingénieuse machine
d’un artisan présent à la 70ème F.I.M.(1) ... “Il s’appelle
VULCAIN, comme le dieu romain du Feu et de la
Forge, l’équivalent grec du dieu HÉPHAÏSTOS, dieu
des métaux. Dans le Hall 1, on découvre cette machine
(photographiée) qui n’utilise ni électricité, ni électroni-
que, juste la force des bras. Cet appareil transforme
une simple Barre de métal en volutes, réalise des torsa-
des, des pliages d’angle. Simplement pour réaliser vos
travaux de Ferronnerie.” [21] du Dim. 09.10.2005, p.
de gauche consacrée à la 70ème F.I.M.(1) ... (1) Foire In-
ternationale de METZ.

SAVOIR FONTE (Le) : ¶ Exp. valorisante que s’est

attribuée la Générale Hydrauli-
que et Mécanique -G.H.M.-,
Fonderie d’Art, héritière des
Ateliers DURENNE de VAL
D’OSNE ... Cette Forge, qui
emploie ≈ 150 personnes, si-
tuée à WASSY (vallée de la
Blaise) a, aujourd’hui, une ac-
tivité axée sur la production de
pièces en Fonte à haute résis-

tance mécanique, pour l’automobile, les travaux pu-

blics et l’hydraulique ... -Voir la fig.339, ci-
contre, extraite, comme le texte ci-devant, de [1178]
n°46, 47 & 48 -Juil. 2002, p.94.

SAVOIR LE FER : ¶ Titre d’un chap. des
Routes du Fer en Afrique, où sont décrites
sommairement les Méthodes de Production
du Fer à partir du Minerai, d’après [4223]
p.17.

SAVOIRS DES MÉTALLURGISTES
(Les) : ¶ Exp. syn. de Savoirs du Fer (Les).
. ”L’étude des vestiges bâtis tout comme les
fouilles ont montré que même pour le 18ème
s., notre connaissance des Savoirs des Métal-
lurgistes ne pouvait se passer d’une approche
archéologique ---. Trois axes de recherche ont
donc été retenus: 1) Formation et transmis-
sion des Savoirs du Fer dans les sociétés sans
écriture. 2) Les savoirs de la mécanisation de
la Sidérurgie en Europe occidentale -12ème/
16ème s.-. 3) Pratique et théorie: la constitu-
tion d’un savoir scientifique et technologique
jusqu’à la fin du 18ème s..” [3532] p.3.

SAVOIRS DU FER (Les) : ¶ Titre d’une re-
cherche étendue sur la Sidérurgie, recherche
initiée par P. BENOIT ... Il s’agit dans cette re-
cherche de cerner l’apparition, la transmis-
sion, la diffusion ou encore la transformation
des connaissances appliquées dans la Sidérur-
gie ... ”Force sera donc pour connaître l’his-
toire des Savoirs du Fer de recourir à des mul-
tiples approches dont l’importance relative
variera selon les époques et les cultures con-
cernées.” [3532] p.3.
. Un colloque international -dont le thème était L’acier
en Europe avant BESSEMER- s’est tenu au C.N.A.M. (=
Conservatoire National des Arts et Métiers), les 8 à 10
Déc. 2005, le Comité de parrainage comprenant entre
autres: Paul BENOIT -A.C.I.(1) Savoirs du Fer-, in [300]
à ... SAVOIRS DU FER, d’après [3593] -Janv. 2006 ... (1)

= Action Concertée Incitative

SAVOMINE : ¶ Mélasse détersive utilisée
pendant la Guerre par les Mineurs pour se dé-
barbouiller à la Remonte.
.  “Deux heures après, notre Mineur bien dé-
crassé avec le Savomine distribué dans les
Fosses, ayant mangé et bien bu, revint gaie-
ment se faire enfermer dans les caves de
l’École d’ÉLEU.” [1026] p.347.

SAVON DE FER : ¶ Produit intermédiaire dans la fa-
brication du savon marbré.
 ”Pour la marbrure bleue, on additionne la lessive de
sulfate de Fer au moment de l'empâtage; il se forme
alors du Savon de Fer et un peu de Sulfure de Fer
quand les soudes sont sulfurées. Après la coction, on
obtient une couleur homogène gris bleu.” [3020] à ...
SAVON.

SAVON MAGNÉTIQUE : ¶ Type de Savon chargé
de particules de Fer pouvant peut-être être piloté par
Aimant pour des actions de nettoyage de grande am-
pleur.
. D'un article intitulé Le neutron fête ses 80 ans cette
année, signé par Marc MENNESSIER, on relève: En jan-
vier dernier, une équipe britannique est parvenue à fa-
briquer un Savon magnétique en y incorporant du Fer.
Contrôlé par un simple Aimant, ce Savon pourrait no-
tamment servir au nettoyage des marées noires. Sur le
même principe, ‘il sera possible, d'ici à deux ans, de
procéder à des essais en laboratoire d'un médicament
liquide aimanté capable de cibler les cellules cancéreu-
ses sans détruire les cellules saines comme c'est le cas
avec certains traitements actuels’, explique Isabelle
GRILLO, chercheur à l'I.L.L.(1), d’après [3539]
<lefigaro.fr> -25.05.2012 ... (1) Institut Laue-Langevin
= Centre de recherche international basé à GRENOBLE; il
fournit à la communauté scientifique mondiale:   -- les fais-
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ceaux de neutrons les plus intenses possibles;  -- des instru-
ments scientifiques de pointe;   -- l'expertise de ses cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens, selon note de M. MALE-
VIALLE -25.05.2012.
. En fait, les observations au S.A.N.S.(2) de GRENOBLE
(diffraction des neutrons aux petits angles) ont mis en
évidence une organisation de micelles (globules de très
petit Ø) d’une taille de 10nm sous forme de clusters
(agglomérats); ce sont cette organisation et cette chi-
mie qui se manifestaient macroscopiquement par la ré-
ponse de la solution de Savon à l’action d’un Aimant.
Le Fer était présent au coeur de micelles sous une
forme magnétique; il reste à définir cette chimie favo-
rable et peut être à en améliorer encore l’efficacité ... (2)

Small Angle Neutron Scattering ===> La diffraction des neu-
trons aux petits angles est une technique d’analyse de surface
qui permet d’étudier la structure, la forme et la taille de parti-
cules dispersées dans un milieu homogène, pour une résolu-
tion de 10 à 1000 angströms, selon notes de R. NICOLLE -
26, puis 28.05.2012.

SAVON MARBRÉ : ¶ ”Savon commercial renfer-
mant un Savon à base de Fer (-voir : Savon de Fer) dis-
posé par couches dans la pâte, qui est blanche ---. C'est
ce savon qui sert aux usages domestiques.” [3020] à ...
SAVON.

SAVONNETTE : ¶ Nom donné aux blocs de
Marne par les Mineurs de Fer de Lorraine.
Les Marnes se polissent et se strient sous
l'effet des frottements et adoptent des con-
tours arrondis prenant l'aspect de grosses Sa-
vonnettes.
¶ À la Cokerie, "Brique en Silice de forme
parallélépipédique, comportant deux rainures
vers le haut et un trou central, pour le réglage
du chauffage différentiel dans une Batterie ty-
pe KOPPERS." [33] p.383 ... Cette Brique est
située à la sortie des Fumées de combustion
de chaque Carneau de chauffage, qui peut en
outre glisser (d’où son nom , peut-être !?) ...
Son rôle de freinage permet non seulement de
prolonger le contact ‘fumées-Réfractaires-,
mais également de régler la pression des flui-
des gazeux en évitant des dépressions ou des
pressions trop importantes, d’après note de F.
SCHNEIDER.
. Les Cokeries, pour la plupart, sont équipées
d’un tel dispositif.
¶ Dans l'ens. du Bassin sidérurgique liégeois,
faire la Savonnette correspondait au laps de
temps d’aller sous la douche, moment exquis
et régénérateur pour le Fondeur, d’après note
de L. DRIEGHE.
¶ "n.f. (Syn.:) Olive magique. –Par analogie de for-
me.- 'Je ne sais pas comment il fait, cet animal, mais il
a vraiment le coup pour passer la Savonnette'." [3350]
p.1.031.
BLÂMABLE  :  Qui justifie l'emploi du savon.   Michel LA-
CLOS. 

SAVONNEUR D'ÉTAIN : ¶ Traduction littérale de
l'all. Zinseifner ... Au 13ème s., c'était l'Étameur,
d'après [29] 1966-3, p.142. 
SALETÉ  :  On devrait lui passer un savon.  Michel LA-
CLOS.

SAVOYARD : ¶ L'un des noms que l'on don-
nait dans la Loire au Personnel employé tem-
porairement dans les Mines; on disait aussi
Blanc ... -Voir, à Pèlerin, la cit. [1678] p.105.

SAVOYEN : ¶ En 1631, dans la province de
LIÈGE, employé du Fourneau -originaire de
Savoie- dont la fonction est indéterminée.
. "La chambrette du Savoyen placquée de
terre; la Bediere des Ovriers de mismes."
[1267] p.310.

SAXBY : ¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à
AUDUN-le-Tiche, nom de marque qui servait à
désigner la Moto-charret, -voir cette exp..

SAXE : ¶ Au 19ème s., état all.; capitale DRESDEN.
. ”Les Mines (métalliques) sont, depuis le
12ème s., une richesse de la Saxe, mais leur
rendement baisse. Le Charbon y supplée: on
Extrait des Bassins de ZWICKAU et de
PLAUEN, 3,5 Mt de Houille du bas pays -
GRIMMA, OSCHATZ-, et de la Lusace 1 Mt de
Lignite. Les Us. à Fer emploient près de
10.000 Ouvriers.” [4210]

SAXONNE : ¶ adj. -Voir: Méthode saxonne.

SAXOPHONE À POINTE : ¶ Nom donné,
à LENS, au Marteau-Piqueur.
. “Ces excellents Ouvriers râlaient contre le
bruit assourdissant de ces Marteaux-Piqueurs
alimentés à l’Air comprimé, également appe-
lés par certains l’Saxophon à pointe. Ceux-ci
avaient commencé à se vulgariser vers 1914.
‘On ne s’entend plus’, disaient-ils, parlant
avec mélancolie de l’époque où l’on tra-
vaillait encore au Pic.” [1026] p.154, note 15.
ACUPUNCTURE  :  Technique médicale de pointe.  Michel
LACLOS.

SAYATE : ¶ “n. f. Petite Scie. - Faucille dentelée.”
[4176] P .1177.

SAYE : ¶ Anciennement, sorte de Cheville en Fer.
. "Le suppliant osta les Sayes ou Chevilles qui tenoient
le couvercle d'un coffre ou huche (15ème s.)." [3019]

SÂYE : ¶ Dans la région d’OTTANGE (57840), “le
seau.” [2385] p.43.

SAYON : ¶ “n.m. En Moselle, petit Seau.” [4176]
p.1178.

SAYRSA : ¶ "Mars ou Fer." [3562]
Var. orth.: Sarca. 

SC : ¶ Procédé alternatif au H.F. pour faire de la Fonte
... -Voir: Procédé SC.

SÇAGARD : ¶ Var. orth. de Sagard, d'après [4176]
p.1161, à ... SAGARD.

SCAGHJÀ(1) : ¶ En langue corse, Fondre.
Syn.: Sculà, d'après [3330].
-Voir: Scaglie.
(1) On peut s'étonner, note M. BURTEAUX, du
sens donné à ce terme car, en italien, scáglia
signifie: écaille.

SCAGLIE ¶ Dans la Métallurgie corse, du
16ème au 19ème s., "éclats, Battitures de
Fer." [651] p.84.

SCALDATORE : ¶ Au 13ème s., sur l’Île
d’Elbe, Ouvrier d’une Forge; peut-être prépo-
sé au Four (scaldare en italien = chauffer).
-Voir, à Supersallien, la cit. [2407].

SCALE-CAR : ¶ Au H.F., c'est un Chariot-
peseur circulant au Roulage et allant soutirer
les Matières premières aux Trappes des Accu-
mulateurs pour alimenter le Skip ou la Benne
de Chargement ... De l'anglais to scale = pe-
ser et car = véhicule.
Syn.: Wagon-peseur-automoteur.
. Dans un Cours pour Appareilleur, de ROM-
BAS, des années (19)70, on relève: “À ROM-
BAS, aux H.Fx 5, 6, 7, le Soutirage de l’ Agglo
se fait par un Scale-car à 2 Trémies équipées
chacune d’une bascule. La commande des
Trappes des Silos est faite par Vérin pneuma-
tique, ainsi que celles des Trémies du Scale-
car.” [2396] p.21.
. Aux H.Fx de PATURAL HAYANGE (P3 à P6),
en particulier, le Scale-car est un engin à
Énergie électro- hydraulique avec électroval-
ves ... Sur le plan électrique, on peut retenir qu’au
courant total du début a succédé, en 1966, une armoire
de relayage; les organes électriques étaient surdimen-
sionnés pour accepter des intensités de 200 A et plus
... Sa translation est électrique, mais le freina-
ge se fait à contrecourant et l’immobilisation
par freinage hydraulique ... Le chargement -
semblable à celui du Lorry- peut se décompo-
ser ainsi: l’ouverture du Casque ainsi que
celle de la Trémie de pesage, se font par vérin
hydraulique à double effet, d’après notes d’A.
GIOVANNACCI.
. Le Scale-car était en particulier l'engin de
préparation de la Charge minérale des H.Fx
construits en France dans le cadre du plan

MARSHALL, tels les H.F.5 (1955/1960) et le
H.F.6 (1954) de SENELLE. Ces Scale-cars
étaient associés à un Chargement par Skips et
à un Gueulard MACKEE. Le Coke était géné-
ralement chargé automatiquement dans les
Skips à partir d'un silo qui surplombait la
Fosse à Skips.
. En 1961, au H.F. de HUBBARD (Vt = 446
m3, Øc = 4,73 m), Ohio, ”la Charge est livrée
par un Scale-car électrique du type HOOVER-
MASON de 11,35 t de capacité, équipé d'une
bascule à cadran ---. Ce Chariot amène la
Charge jusqu'aux skips de 2,8 m3 de capaci-
té.” [4452]

SCALECARISTE : ¶ Aux H.Fx de THION-
VILLE, “responsable du Chargement du Four-
neau, des Cribles, des Bourrages de Bandes,
du nettoyage de son chantier. Il prévient
l’Opérateur des Incidents.” [4631] p.282.

SCALE-CARISTE : ¶ Au H.F., Conducteur
de Scale-car.
. À ROMBAS, le Scale-cariste dépend du Con-
trôleur de Charge (Chef d’Équipe) ... Sa fonc-
tion se décline ainsi: “Le Scale-cariste (des
H.Fx 5, 6 & 7) est chargé de:

- Positionner le Scale-car sous les Trappes Casques
des Accus et manœuvrer celles-ci.

- Véhiculer les Matières vers les Skips et position-
ner le Scale-car sur ceux-ci.

- Manœuvrer les Trappes du Scale-car et comman-
der le départ des Skips.

- Vérifier le poids moyen du Coke et en relever le
tonnage aux Bascules.

- Tarer les Bascules du Scale-car.
- Comptabiliser les Charges et le tonnage de Coke.
- Signaler au C.M. les anomalies rencontrées sur la

Machine ---.” [2473] Réf.: 1-228/1.
. Aux H.Fx de COCKERILL (Belgique), site
d'ESPÉRANCE- LONGDOZ, fonction apparais-
sant à l’organigramme, in [51] n°95, p.28 ...
Cet Ouvrier existait également à OUGRÉE,
rappelle L. DRIEGHE.

SCALM : ¶ Dans la vallée de la Fensch,
“Boue marécageuse ou industrielle faite de
Poussière de Gaz.” [983] n°8 -Oct. 1995, p.64
... Ce mot est une déformation de Schlamm,
précise A.BOURGASSER.

SCALPAGE : ¶ Dans une Exploitation à
Ciel ouvert, peut désigner l’enlèvement des
Morts-terrains, selon note de J.-P. LARREUR.
¶ Dans la Zone Fonte, opération réalisée par
un Crible scalpeur et consistant à éliminer la
fraction granulométrique d'un Minerai, d'un
Charbon ou d'un Coke, supérieure à une di-
mension donnée ... "... et disposant d'un Cri-
ble  (40 mm) avec Scalpage à 80 mm." [8]
SCALPER  :  Prendre le dessus après la bataille.  Lucien
LACAU.

SCALPEL : ¶ "n.m. Instrument tranchant pour dissé-
quer les animaux et les plantes." [3452] p.868.
◊ Juron(s) ... 
. MIL’ SCALPELS ... “38. Mill’ Scalpels, jure-t-il, madame ! -
Anthologie hospitalière et latinesque -1912, I, 261-.” [3780]
p.376.

SCALPEUSE : ¶ “n.f. Machine utilisée pour effectuer
le scalpage (défoliation) des betteraves.” [4176]
p.1178.

SCAMME : ¶ Anciennement, au pl. "Ecailles, Clous
du Haubert." [3019]

SCANDAI(1) : ¶ “n.f. Balance romaine. GRASSE(1) -
1470.” [5287] p.294 ... (1) Compte tenu du manque de pré-
cision, le Code Postal est soit 06130, soit 06520 ... (1) Scan-
dai est la prononciation phonétique en provençal oriental de
l’occitan Escandalh = Balance portative, romaine, peson…
(prononcé escandal en Languedocien) ... Ce mot a aussi le
sens particulier de sonde de puisatier, de marin, etc., selon
note de M. WIÉNIN -Juin 2014.

SCANDINAVIE : ¶ "Ensemble des presqu'îles de
l'Europe du Nord, limité par la Baltique et les Mers du
Nord, de Norvège et de Barents, et comprenant la
Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande." [1]
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-Voir: Suède & Fer de Suède.
-Voir: Bauernöfen, Forge des païens, Four-
neau de paysans, Osmündöfen, Sjömalm,
d’après [2025] t.1.
-Voir, à H.F. (Invention du, ...), la cit. [1867]
p.42.
. "L'usage du Fer ne devint connu en Scandi-
navie qu'à une époque très rapprochée de l'ère
chrétienne." [590] p.24 ... -Voir, à Origine(s)
du Fer, la cit. [590] p.24.
� En 1834, elle "fournissait 160.000 t de Fer."
[590] p.317.
. Les lég. runiques scandinaves parlent du travail du
Fer et racontent que SMIDUR, fils du paysan THUAR
était tellement habile à Forger le Fer que HERSE DE
NOATUM, frère du roi BOSE et ami de HERAUDER,
roi des Goths, put obtenir la main de sa fille, selon tra-
duction de G. MUSSELECK, d’après [2025] t.1, p.804.

SCAPHANDRIER DU FEU : ¶ Exp. imagée et poé-
tique, pour évoquer le Fondeur de H.F. équipé du man-
teau aluminisé.
. G. DALSTEIN évoque le Fondeur, dans la Halle de
Coulée, équipé de ses Vêtements de Sécurité, assurant
le bon déroulement de la Coulée, in [4944] p.68 ...

“... Flanqués de peaux d’argent(1) et de lourdes se-
melles(2),

Scaphandriers du feu(3), voici les Vésuviens(4),
Sous des ponts rougeoyants(5) avec Ringard et

Pelle,
Qui du Métal flambant(6), travaillent le chemin(7).”

(1) le Manteau aluminisé ... (2) les Chaussures de Sécu-
rité avec le bout de pied blindé ... (3) les Fondeurs équi-
pés de leur Manteau et de leur Masque aluminisés ... (4)

le H.F. est comparé à un volcan -ici le Vésuve- et ses
servants sont donc baptisés ‘vésuviens- ... (5) les Ponts
roulants de la halle sont éclairés par le rayonnement de
la Coulée en cours, en dessous ... (6) la Fonte qui Coule
dans les Rigoles ... (7) = les Rigoles de Coulée.

S.C.A.P.I. : ¶ Sigle désignant la Sté Commerciale
Auxiliaire de la Production Industrielle- ...  ... -Voir:
Commissariat à la Production des Us. sidérurgiques.

SCAPOLO : ¶ Var. orth. de Scapolone.
-Voir, à Marque comtale, la cit. [3822].
. Au 15ème s., les Forgerons de FOIX, ”seuls fabri-
quent l’objet à partir de l’ébauche -Parar- et marquent
des Armes de FOIX les Socs et autres Outils préalable-
ment dégrossis dans les Moulines du haut Sabarthès
(haute vallée de l’Ariège), qui leur livrent des Scapo-
los de Relhas -1425-, des Escapolos et Rehles -1448-”
[3822] p.290.

SCAPOLON : ¶ Au début du 19ème s., syn.
de Lopin.
-Voir, à Couti, la cit. [1444] p.251.

SCAPOLONE : ¶ Au Moyen-Âge, dans les Pyrénées,
morceau de Fer qui pouvait être destiné à différents
usages: 1° pro vomeribus = pour les charrues: 2° vo-
morum = des charrues; 3° ligonum = des houes.
-Voir: Escapoul et Scapolon.
-Voir, à Barra Ferri rotonda, la cit. [3822] p.105.

SCARDASSE : ¶ “n.f. Grosse Carde jadis employée
dans certaines Manufactures.” [4176] p.1178.

SCARIFICATEUR : ¶ "n.m. Instrument pour scari-
fier -Chir.-." [3452] p.868.
. ”L'instrument appelé Scarificateur, dedans lequel
sont insérées dix-huit roues Tranchantes comme un ra-
soir, qu'on bande avec un ressort, et sont desbandées
par un autre. PARÉ.” [3020]
¶ "Sorte de Charrue à plusieurs Socs pour remuer la
couche superficielle du sol." [3452] p.868.
. ”Le Scarificateur donne un travail intermédiaire à
celui de la Charrue et de la Herse.” [3020] supp.
¶ “Instrument utilisé pour briser la croûte durcie du
sol quand la Herse n'est pas suffisante; Griffon, en Pro-
vence, vers 1830.” [4176] p. 1178.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. scarificar; ital. scarifica-
re; du lat. scarificare, qui vient de skariphasthai, scari-
fier, de skariphos, action de racler.” [3020]

SCARPELLO: ¶ Dans les Mines corses de
FARINOLE-OLMETA, au 17ème s., "Ciseau."
[651] p.89. 

S.C.A.T. : ¶ Acronyme pour ‘Salon du Couteau et des
Arts de la Table’, -voir cette exp..

SCAUFADOR : ¶ “n.f. Chaufferette pour les mains.

NICE (06000) -1545.” [5287] p.294.

SCEAU : ¶ Var. orth. de Seau, syn. d’Auget
sur la Roue hydraulique.
. En Bretagne, au Pays de CHÂTEAUBRIANT,
syn. d’Éclope, -voir ce mot, in [544] p.155.
¶ ”Cachet qui authentifie un acte.” [PLI] -1999.
. Aux U.S.A., pour l’état du Dakota-du-Sud, ”le sceau
dépeint un paysage typique, où le laboureur symbolise
l'agriculture, le bateau à vapeur les transports, le H.F.
l'Industrie minière, le bétail les fermes laitières et les
arbres l'industrie du bois.” [2643]
◊ Étym. ... ”Lat. sigillum, dimin. de signum, signe.”
[3020].

SCEAU (d’Argile) : ¶ Exp. imagée pour dé-
signer le bouchon de Glaise destiné à obturer
le Trou de Coulée des Scories du Bas- Four-
neau ... -Voir, à cette exp., la cit. [1808] p.74
à 77.

SCEAU DE MARS : ¶ Loc. syn.: Talisman de MARS, -voir
cette exp..

SCEAU DE SALOMON (Le Fer dans le) : ¶ “Le Sceau de
SALOMON forme une étoile à 6 branches composée de 2 tri-
angles équilatéraux entrecroisés ---. (Il) englobe ---, toujours
d’après les traditions hermétiques, les 7 métaux de base,
c’est-à-dire la totalité des métaux ainsi que les 7 planètes qui
résument la totalité du ciel. Au centre résident l’or et le So-
leil; la pointe supérieure est l’argent et la Lune; l’inférieure,
le plomb et Saturne; les pointes de droite, en haut, le Cuivre
et Vénus; en bas, le mercure et Mercure; les pointes de gau-
che, en haut, le Fer et MARS; en bas, l’étain et Jupiter.”
[531] p.853, à SCEAU (de SALOMON).

SCEDENIGI : ¶ "Pierre hématite." [3562]
Var. orth.: Sendangi

SCEILLE : ¶ “n.f. Dans la région de VERDUN, Fau-
cille à Dents pour scier les blés.” [4176] p.1178.

SCELLEMENT PAR CIMENT : ¶ À la
Mine, dans les Travaux de Soutènement,
technique de fixation du Boulon pour faire
corps avec les Terrains ... Ce travail par ci-
ment -ou plutôt ‘au ciment’-, complète J.-P.
LARREUR, permet également de sceller des
Ancrages -par ex. d’une Tête motrice ou d’un
renvoi de Convoyeur-.
. “Scellement par ciment ... On utilise généra-
lement des coulis de scellement prêt à l’em-
ploi, dont les caractéristiques sont adaptées à
cet usage. On peut également utiliser: le ci-
ment pur, avec un rapport eau/ciment très voi-
sin de 0,3, (ou) un mortier composé à base de
ciment et de sable. // Domaine d’application:
Utilisé pour les Boulons additionnels ou de
renforcement dans les Voies au Charbon ou
au Rocher.” [2887] p.39.

SCELLEMENT PONCTUEL : ¶ À la Mi-
ne, Ancrage par Scellement dans lequel la
matière de Scellement (ciment ou Résine) du
Boulon ou du Câble ne remplit que le fond du
trou, selon note de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Ancrage à la Résine, la cit. [1689]
p.25.

SCELLEMENT RÉPARTI : ¶ À la Mine,
Ancrage par Scellement dans lequel le maté-
riau de Scellement (ciment ou Résine) du
Boulon ou du Câble, est réparti sur toute la
longueur du trou, selon note de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Ancrage à la Résine, la cit. [1689]
p.25.

SCELLER : ¶ Fixer solidement.
. Au H.F.6 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on relève:
"16 Mai 1954: Sceller la Voie 3 aux Accumulateurs.”
[2714] ... Il s’agissait sans doute de refixer les Rails
dans le béton, selon J.-P. VOGLER.

SCÈNE DES FORGES : ¶ Opéra de LULLI ... Dans
ISIS (1677), J.-M. MOINE a capté, sur Radio classique,
le 19.11.2006, à 07.50 h, une Scène des Forges, qui de-
vait se dérouler chez PLUTON, aux ENFERS.

SCEPPE : ¶ En 1631, dans la province de
LIÈGE, var. orth. de Seph ou Seppe.

. "Le Sceppe et le Seppeau poupée, les Jam-
bes et Rabat et la Clef." [1267] p.308.

SCEPTRE DE FER : ¶ Exp. employée dans le titre
d’un art. dans L’Impartial français d’Août 1921, pour
évoquer la soi-disant toute puissance du Comité des
Forges, d’après note de J.-M. MOINE, qui rappelle que
le titre complet de cet article est: ‘Le Sceptre de Fer.
L’État ne serait-ce pas la Métallurgie ?’.
¶ Exp. imagée pour désigner la puissance qu’on fait
respecter par ‘des bras armés de Fer ... Cette loc.,
comme l’a relevé J.-M. MOINE, figure dans la chanson
La mort de la sainte Ampoule(*), paroles de PIIS, air de
Joconde -1794 ...

Les prêtres vomis par l’enfer
Et par le fanatisme
Voyant briller un Sceptre en Fer
Aux mains du despotisme, ... 

(*) Ampoule (Sainte) ... “Vase contenant l’huile consacrée qui
servit au sacre des rois de France de 496 à 1825. En 1793,
RUHL, commissaire de la Convention, la brisa sur la place
publique de REIMS. Une parcelle du baume, sauvée par
l’abbé SERAINE, curé de St-RÉMI, servit au sacre de
CHARLES X.” [206]
. Cette exp. figure dans la Bible à plusieurs reprises ...
-Voir l’étude intitulée: ‘Le Fer dans les textes reli-
gieux’, à la fin de la lettre ‘B’ ... ”Il porte un Sceptre de
Fer, pour briser et menuiser comme pots de terre tous
les hautains et rebelles. CALVIN.” [3020] à ... MENUI-
SER.
. Au Musée de la Révolution française, château de
38220 VIZILLE (Isère), J.-M. MOINE a relevé, sur un
drapeau de grenadier, la mention: La Constitution ou la
mort - 1793, et un texte révolutionnaire dont un extrait:
‘Sous un Sceptre de Fer, tout ce peuple abattu à force
de malheurs, a repris sa vertu’.

SCEPTRE EN FER : ¶ Insigne d’une monarchie des-
potique(1).  
� Chanson ...
. Du couplet n°2 de La mort de la Sainte Ampoule,
datée de 1794, de Pierre-Antoine-Augustin PIIS, on peut
retenir(1) ...

‘Les prêtres, vomis par l’enfer
Et par le fanatisme

Voyant briller un Sceptre en fer
Aux main du despotisme. ---'.

(1) selon déf. et choix de J.-M. MOINE.

S.C.F. : ¶ Sigle pour: Société Commerciale des Fontes.
-Voir: Sigle, d’après [1601] p.287.
. “Objet: Encaissement des factures de Fontes, Spiegel
et Ferromanganèse carburé -la S.C.F. étant ducroire-. //
Vente de ces produits pour le compte des producteurs
français dans les pays autres que ceux de la C.E.C.A.. //
Établissement de statistiques intérieures, administrati-
ves, C.E.C.A..”[3414] -1968, p.220 &  [3000] -1976,
p.213.
. Historique ... Sté créée en 1948 pour la commerciali-
sation des Fontes produites par ses adhérents ... “L’an
1948, le 17 Déc., à 9.30 h MM les actionnaires de la
Sté anonyme à capital variable en formation sous la dé-
nomination de Sté Commerciale des Fontes se sont ré-
unis en Assemblée Générale constitutive, à PARIS ---.”
[3063]
. Dans les années 1950, "la Société Commerciale des
Fontes, qui a le monopole de la Vente, classe les diffé-
rentes Fontes en plusieurs catégories." [2946] p.3.

SCHACHT : ¶ Terme all. qui, à la Mine si-
gnifie Puits (-voir: Schachthauer et Schach-
thut), et qui, au H.F., signifie Cuve ...
”Schachtstein = Brique de Cuve.” [836]
p.305.
◊ Étym. ... ”Vieil ang. sceaft; vieux saxon shaft; vieux
haut all. scaft; vieux norvégien skapt; germanique
skaft; lat. scapus (tige, fût).” [756] à ... SHAFT.

SCHACHTHAUER : ¶ Aux H.B.L., Ouvrier
d'About (-voir ce mot), d’après [1449] p.308.

SCHACHTHUT : ¶ Chapeau de feutre, partie du cos-
tume d’apparat du Mineur sarrois.
-Voir, à Bergkittel, la cit. [2344] p.22/23.

SCHACK : ¶ Au 19ème s., à GRANDFONTAI-
NE (Bas-Rhin), de l'all. Schacht, Puits de
Mine.
Var. orth.: Chaque et Schaque, d'après [3146]
p.131.
. Ce terme était également usité aussi dans les
anc. Mines lorraines ... -Voir, à Puits, la cit.
[599] n°4 -1975, p.34.
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SCHACT : ¶ Ce mot issu de l'all. Schacht (=
Puits), désigne, dans les anc. Mines lorraines,
le Puits d'Extraction, ... -Voir, à Puits, la cit.
[599] n°4 -1975, p.34.

SCHAFER (Procédé) : ¶ -Voir: Procédé
SCHAFER.

SCHAFFAÛTL(*) : ¶ -Voir: Système de
Puddlage de SCHAFFAÜTL ... (*) Comme il existe
également SCHAFHAÛTL, n’y a-t-il pas eu (?), pour
l’un des 2 mots, une confusion orth..
n.b. ... Var. orth. rencontrées: SCHAFFAÛTL, SCHA-
FHAEUTL, SCHAFHAÛTL.

SCHAFHAEUTL : ¶ -Voir: Poudre de SCHA-
FHAEUTL.
n.b. ... Var. orth. rencontrées: SCHAFFAÛTL, SCHA-
FHAEUTL, SCHAFHAÛTL.

SCHAFHAÛTL(*) : ¶ -Voir: Mixture de
SCHAFHAÜTL ... (*) Comme il existe également
SCHAFHAÛTL, n’y a-t-il pas eu (?), pour l’un des 2
mots, une confusion orth..
n.b. ... Var. orth. rencontrées: SCHAFFAÛTL, SCHA-
FHAEUTL, SCHAFHAÛTL.

SCHAFFNER : ¶ Au 16ème s., du côté alsacien des
Vosges, terme all.: Contrôleur.
. "Claude GARDON Schaffner en nos Forges de GRAND-
FONTAINE." [3146] p.169, note 67.

SCHAIDER : ¶ Var. orth. de Scheider, -voir
ce mot.

SCHAIDEUR : ¶ Var. orth. médiévale, vrai-
semblablement (?), de Scheideur.
On trouve aussi: Chaideur, in [152].
. "Le Minerai, sélectionné par les Schaideurs,
est livré aux Bocards où il est Broyé." [599]
n°25/26 -2ème Sem. 1982,  f°32-33.

SCHAKO : ¶ Syn. de Schock, -voir ce mot.

SCHAQUE : ¶ Dans les Vosges, au 16ème
s., c'est le Puits de Mine; ce mot -qui par la
suite a donné: Chac, puis: Sec- vient de l'all.
Schacht; -voir, à Art des Mines, la cit. [892]
p.243/44.
On trouve aussi: Chacque.

SCHARBANDA : ¶ Paroi de la Tuyère dans
le Four biscayen; -voir, à cette exp., la cit.
[35] p.451 à 453.

SCHARF : ¶ À la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE, c’est un Monorail.
. “Notre Boiseur (Mathieu) est chargé de l’ap-
provisionnement des Chantiers en matériel.
Pour cela, il utilise un Scharf, un Monorail
auquel sont suspendus des fagots de Bois, de
tubes, d’Étançons ...” [2201] p.25.

SCHARRE STAHL : ¶ Exp. all., Acier pour grattoir
ou pour racloir, mais Acier à Tranchant dans la cit..
-Voir: Schartz Stahl.
. À “la Verge ou Baguette carrée de 11,3 à 15,8 mm
d’épaisseur et de quelques m de longueur, on donne le
nom de Scharre-Stahl, Acier à Tranchant ou de
Taillandier.” [4426] t.4 p.111.

SCHARZ-STAHL : ¶ Vers 1830, avatar de l'all.
scharf-Stahl (= Acier tranchant) ... “Acier pour les
Tranchants des Taillandiers." [1932] t.2, p.xlij.

SCHARSACHSTAHL : ¶ Au 16ème s., sorte d’Acier
autrichien.
. En 1516, à STEYR, ”l’Acier le plus cher était le
’Scharsachstahl’, supérieur au ’Hackenstahl’ et au
’Zainter Stahl’. Mais ils valaient tous plus que tous les
Fers, en particulier celui dur et aciéreux qu’on appelait
toujours ’Zwizach’.” [3431] p.566 ... Il y a une possibi-
lité, note M. BURTEAUX, qu’il manque un ‘F’ après le
‘R’. On aurait alors Schar(f)*sach*stahl qui peut se tra-
duire par Acier propre à l’Aiguisage. Enfin, on peut
rapprocher cette exp. de Scharz-Stahl.

SCHAUMBOURG : ¶ Principauté de Silésie
... -Voir: Four SCHAUMBOURG.

SCHAUMBURG : ¶ -Voir: Four SCHAUM-
BURG.

SCHÉELIN FERRUGINÉ : ¶ Syn.: Wolfram.
. Vers les années 1810, “(nom donné par) HAÜY, a été
appelé Fer pesant (-voir cette exp., in [1637]) par Romé
de L’ISLE. // Autres noms: Wolfram, WERNER et alii;
Eisen Scheel, SUCK. -Schéelin martial, DE BOURNON;
magnesia cristallina et spuma lupi, WALL.; Mine de
Fer basaltique, DEMESTE; Mine de Fer arsénicale, BU-
CQUET; Tungstate manganésié, DE BORN; Ferrugi-
neus Oxyde of tungsten, CLEVE; Spuma lupi et Spuma
jovis des anciens minéralogistes, vulgairement le Wol-
fram- ---. // Le Minerai est noir ou brun noir et a une
structure lamelleuse à lames brillantes ---. Il est opa-
que; sa poussière est d’un brun rougeâtre ---. // Exposé
à la flamme du chalumeau, il décrépite, mais est com-
plètement infusible sans addition ---. // Le Schéelin fer-
ruginé est une combinaison de l’acide schéelique avec
le Fer et un peu de Manganèse ---. // Le Schéelin ferru-
giné appartient --- aux terrains primitifs et de transi-
tion.” [1637] p.320.
. A été découvert à St-YRIÉ (aujourd’hui: St-YRIEIX),
dans le Limousin (Hte-Vienne), in [1635] p.534, à ...
MINÉRAUX.

SCHÉELIN MARTIAL : ¶ Nom donné par DE
BOURNON, à ce que HAÜY appelle Schéelin ferruginé;
-voir, à cette exp., la cit. [1637] p.320.

SCHEFFEL : ¶ Au 19ème s., en Allemagne, mesure
de volume pour la Houille ou le Minerai ... "1 Scheffel
= 1/4 de tonne = 55 litres." [2224] t.3, p.397.

SCHEIDAGE : ¶ À la Mine, "Cassage, avec
le Marteau, des morceaux Barrés d'un Mine-
rai métallique pour en éliminer les fragments
visiblement Stériles." [1]; -voir: Trieur de Mi-
nerai et Table de Triage.
"Triage, à la main du Minerai." [308]
. "Le Triage à la main commencé aux Chan-
tiers d'Abatage, ne doit laisser dans la Mine
que du Stérile; puis le Triage à la Surface,
plus minutieux, donne du Minerai pur et des
morceaux de Minerai portant avec eux du Sté-
rile difficile à séparer sans pertes." [349]
p.450.
. À propos de la Mine de Fluorine de VALZERGUES
(Aveyron), on relève: “Il est alors reconnu dans ce Gi-
sement, des Filons de Spath-fluor violet ou vert, d’au
moins 50 cm de Puissance, ce qui permettrait d’obtenir
du 1er choix par Scheidage.” [2581] p.85.

SCHÉIDBANC : ¶ Au 19ème s., à la Mine
de GRANDFONTAINE (Bas-Rhin), de l'all.
Scheidebank, Banc à Trier, d'après [3146]
p.131.

SCHEIDER : ¶ Réaliser le Scheidage; c'est
la francisation du verbe allemand scheiden
qui signifie: diviser, séparer.

SCHÉIDER : ¶ Au 19ème s., à la Mine de
GRANDFONTAINE (Bas-Rhin), de l'all. Schei-
der, Trieur.
Var. orth.: Chaideur, Schaideur et Scheideur,
d'après [3146] p.131.

SCHEIDERZ : ◊ Étym. ... Exp all. avec schneiden
(séparer, diviser) et Erz (Minerai).
¶ Dans les anc. Mines vosgiennes, Minerai
que l’on peut dégager de sa Gangue à l’aide
d’un Outil: le Ciseau; -voir, à ce mot, la cit.
[599] n°4 -1975, p.38.

SCHEIDEUR : ¶ Syn. de Trieur de Minerai
(1900).

SCHELEGEL(1) : ¶ Dans les anc. Mines
vosgiennes, sorte de Marteau ... -Voir, à ce
mot, la cit. [599] n°4 -1975, p.39, texte et
note.
(1) Ce mot est une déformation lorraine du
mot all. Schlägel, dont il est la var. orth..

SCHELFMEER : ¶ Exp. erronée pour
Schilfmeer (-voir ce mot), comme l’a fait re-
marquer G. MUSSELECK.

SCHÉMA CANADIEN : ¶ À la Mine de

Fer, terme de Boutefeu ... C'est une sorte de
Schéma de Tir.
Loc. syn.: Tir canadien.
-Voir: Bouchon canadien.
. Un Mineur témoigne: "... on m'a donné un
JUMBO avec un gros trou central (pour Forer
un gros trou central) et pour faire le Schéma
comme un escargot ça faisait le 'Schéma ca-
nadien' et là, j'ai Foré longtemps ---." [4128]
p.584.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT & DE GESTION
DE L’EAU : ¶ -Voir S.A.G.E..

SCHÉMA DE TIR : ¶ En terme minier, "po-
sition théorique des Charges d'Explosifs." [19]
... C'est aussi le canevas de l'emplacement des
(Coups de) Mine dans le Tir systématique ...
Le positionnement géométrique des Charges
est étudié pour rendre le Tir plus efficace,
selon note de J. NICOLINO.
-Voir: Boutefeu, Foreur et Tir systématique.
. "La façon de Forer un Schéma de Tir condi-
tionne, en bonne partie, la Production d'un
Quartier." [209] n°2 -Mars 1975, p.13.
. "Le Schéma de Tir est la définition exacte
des conditions de Tir, c'est-à-dire:

- la position(, la profondeur) et la direction
des trous (des Coups de Mine);

- leur nombre et leur Charge;
- le choix du type d'Amorçage;
- l'ordre de Mise à Feu (séquencement).

Les conditions qui interviennent pour le choix
d'un Schéma de Tir sont nombreuses; elles ré-
sultent:

- de la nature de la Roche,
- de Prescriptions réglementaires,
- de conditions économiques: Granulomé-

trie,
- de la Méthode d'Exploitation et, d'une

façon plus générale, du nombre des surfaces
libres qui limitent le Massif." [221] t.1, p.222/
23.
. Notons, comme le relève J.-L. PÉRIOLI, le
sentiment de frustration du Mineur (économe
de son Explosif, -voir: Faire du Minerai), à
l’apparition du Tir systématique: ”... dans un
premier temps, le Schéma de Tir reste la pro-
priété du Mineur, puis le Schéma de Tir se
fait de manière automatisée.” [1099] p.67 ...
Autrefois en effet, note A. BOURGASSER, l’or-
ganisation du Tir se faisait à l’initiative du
Mineur; aujourd’hui, le Schéma de Tir est im-
posé, privant ainsi le Mineur de son savoir-
faire.
. Les Trous d'un Schéma de Tir ont une déno-
mination bien définie selon leur fonction: "Le
Jumbo Perce dans le schéma de 5,50 mètres
de large sur 3,70 de haut une trentaine de
trous de 3 m de profondeur suivant un ordre
et un angle bien défini: des Trous de Bou-
chon, de dégagement, de ceinture, de fond et
d'Abattage." [3707] p.112.

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE : ¶ À la Mine,
concept de Plan d’Aérage permettant de ré-
gler la répartition de l’Aérage entre les Quar-
tiers.
. Bertrand, Porion d’Aérage, déclare: “‘Les
16 victimes de VOUTERS sont toujours à
1.036 m sous terre. J’avais de bons compa-
gnons parmi ces gars. C’est d’ailleurs un mi-
racle que je ne sois pas Descendu avec eux ce
jour là. On n’a rien pu faire pour les sortir.
C’est affreux. La Mine brûlait. Il fallait sau-
ver l’Outil de travail en construisant des murs
en béton. Je peux encore dessiner aujourd’hui
le Schéma isométrique. Oui de la chance, il
faut en avoir quand on est Mineur’.” [1813]
p.30.

SCHÉMAS DE TIR (Typologie des) : ¶ Par-
mi les Schémas de Tir les plus connus, on
peut citer: Bouchon en éventail, Bouchon co-
nique, Bouchon canadien ou Burn cut, le
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Double bouchon prismatique, le Gros trou, le
Bouchon pyramidal, etc..
. "Schéma allongé à foration parallèle sur
gros trou ... Un schéma plus moderne consis-
te à Forer d'abord un gros Trou de 250 à 450
mm de Ø, puis des Trous de Ø habituel -44
mm-, mais selon des axes parallèles et non
plus convergents. L'avance est alors de quatre
mètres environ par Volée -au lieu de 2,5 m-."
[3653] texte p.14, et fig. p.12.

SCHEMNITZ : ¶ ”En tchèque Stiavnica et en
hongrois Selmecsbanya (avec Banya = Mine). Ville de
Tchécoslovaquie (maintenant en Slovaquie). École des
Mines. Mines de Fer et d’argent.” [308]
-Voir: Machine de SCHEMNITZ.
. ”L'Académie des Mines à SCHEMNITZ (a été) établie
par l'Impératrice MARIE-THÉRÈSE (1740/1780).”
[4643] p.3.

SCHENK : ¶ -Voir: Formule de SCHENK.

SCHEPP : ¶ Dans la vallée de la Fensch,
“Pelle.” [983] n°8 -Oct. 1995, p.64.
On trouvait aussi: Schipp.

SCHERPFT : ¶ Dans les anc. Mines vos-
giennes, francisation de l'all. Schurf, -voir ce
mot.

SCHIAVONE : ¶ Sorte d'Épée de taille ... -Voir, à
Claymore, la cit. [529] p.255.
. ”Spada chiavona, Épée esclavonne. Sorte d’Épée en
usage au 16ème s. et dont l’origine est considérée
comme généralement vénitienne. La Schiavone se ca-
ractérise par sa garde en corbeille haute, très étroite.”
[4210]

SCHIBINE : ¶ Au H.F., type de Wagon à
Coke ou à Minerai utilisé à LORRAINE-
ESCAUT THIONVILLE .
Var. orth. de Chibine, -voir ce mot.
-Voir: Chariot-Transbordeur.
. Dans les années (19)50, ce Wagon "montait
jusqu'au Gueulard par plateau-contrepoids.
L'arrivée des Schibines(1) avec leur contenan-
ce en Coke vient directement de la Cokerie
par voie; le Minerai est repris des Silos: pour
les H.Fx n°1 et 2 par Schibines ---. Des Cha-
riots- peseurs circulant sous les Accumula-
teurs alimentent les Ponts-roulants à Bennes
et trolley à Schibines qui eux les acheminent
vers les Puits ou Monte-Charges." [51] -4,
p.19 ... (1) Pendant la période 1948-1955 en
particulier, ce type de Wagon  qui s’ouvrait
par le fond, avait une capacité de 3 t pour le
Coke; il était déchargé par des Ouvriers au
Gueulard, rappelle A. MEYER, in [300].
. Dans les années (19)60, les Schibines à Co-
ke étaient chargées au pied des H.Fx sous un
Crible, à partir de Silos alimentés par Bande
depuis la Cokerie, selon [51] n°98, p.4 & 5.
.  Le fond ouvrant de la Schibine des H.Fx de
THIONVILLE était composé de 2 Volets. Lors-
que le H.F. était Garni, les Ingénieurs deman-
daient l’ouverture d’un seul Volet (Volet côté
Garni) afin ‘d’orienter' le Versement du Coke
et par là-même, essayer de résorber cette ex-
croissance, selon propos recueillis par Cl.
SCHLOSSER -Janv. 2012, auprès de R. BONGIO-
VANNI.

SCHICHT : ¶ Aux H.B.L., “journée de travail
du Mineur.” [1449] p.310.
Syn.: Poste, Tournée.

SCHICHTENBUCH : ¶ Exp. all., avec Schicht, jour-
née de travail ou Équipe (pl. Schichten) et Buch, livre
... En Allemagne, c'est le Carnet de Pointage (-voir
cette exp.), recensant les Mineurs avant leur Descente
au Fond.
-Voir, à Livre des Postes, la cit. [2933] p.53l.

SCHICHTMEISTER : ¶ Exp. all., avec
Schicht, journée de travail ou Équipe et Meis-
ter, maître ... Pour STELLBORN: ”Mines. Chef
marqueur.” [3241] p.276.

-Voir, à Fervésaire, la cit. [599] n°4 -1975,
p.40.
-Voir, à Receveur des Mines, la cit. [837] n°2
-1989, p.242.
. Au début du 17ème s., dans les Mines vos-
giennes, on relève: ‘Schichtmeister ou
Contrôleur des Mines du THILLOT’, comme
Comparsonnier, selon [837] n°2 -1989, p.242.

SCHICHTWECHSEL : ¶ Terme utilisé aux H.B.L.,
pour parler du changement de Poste, de la relève.
� Nom de festival ... “Le festival Schichtwechsel qui
se tiendra du 20 Juin au 5 Juil. aux anciennes aciéries
de VŒLKLINGEN et dans les différents sites industriels
de Sarre et de Lorraine a retenu pour thème cette année
Le destin de l’homme. Lectures, chants, projections, in-
terprétations musicales ... seront autant de composantes
artistiques savamment réunies pour ce rendez-vous.”
[21] du Jeu. 18.06.1998, supp. Le top.

SCHIELE : ¶ -Voir: Ventilateur SCHIELE.

SCHIENEISEN : ¶ Exp. all., Fer en Barre, d’après
”Schiene: Barre” [3241].
. ”Dans les Hammerwerke bavarois où se fabriquait es-
sentiellement du Fer en Barres -Schieneisen-, la forma-
tion de la Loupe s’accompagnait de celle d’un rebut li-
quide, composé sans doute en partie de Fonte, appelé
’Deuchel’ -ou ’Deichel’-. C’est à partir de ce matériau
brut que, dans les dernières décennies du 14ème s., se
faisaient les Tôles en Fer. Elles étaient fabriquées dans
un Atelier particulier, le Blechhammer, où l’on com-
mençait par Affiner le Deuchel en question.” [3431]
p.544.

SCHIESSKISTE : ¶ À la Mine de Fer all.,
Caisse de Tir où sont rangés les Explosifs ou
les Détonateurs.
-Voir, à Caisse de Tir, la cit. [2933] p.567.

SCHIESSMANN : ¶ Aux H.B.L., “Ouvrier
Mineur chargé de l’exécution des Tirs à l’Ex-
plosif.” [1449] p.308 & d’après [946] n°(H.S.)
9.610, p.66.
Syn.: Boutefeu.

SCHIFFRE : ¶ Au 18ème s., "on appelle
Schiffre en Angoumois un caillou assez sem-
blable aux Pierres à feu ---. Il est d'un jaune
clair, fort dur: il tient quelquefois à des matiè-
res qui peuvent avoir du Fer, mais ce n'est
point le Schiste." [2269] t.I, p.697.
-Voir: Chiffre(s) (au sens de la cit. [91]). 

SCHILFMEER : ¶ Loc; syn.: Mer des Cal-
caires coquilliers et (Mer du) Muschelkalk, -
voir ces exp..
. Le Brockhaus, dict. encyclopédique alle-
mand, indique pour le dépôt de la Minette:
‘Die im flachen Schilfmeer abgelagerten Erze, eine bis
50 m mächtige, ober flächen nahe Schichtenfolge, bes-
tehend aus 8-12 überreinander liegenden 3-9 m mächti-
gen Flözen; sie können im Tagebaù Z.T. gewonen wer-
den’, qu’il est possible de traduire par, indique
A. BOURGASSER: 'Les Minerais déposés en eau
peu profonde dans la Mer de Muschelkalk
conduisent à une formation d’une Puissance
de 50 m, à proximité de la surface, constituée
de 8 à 12 Couches de 3 à 9 m d’Ouverture
pouvant être partiellement Exploitées en dé-
couverte' ... Le rapprochement possible avec
l’accept. ‘Mer Rouge’ (-voir ci-après) évoque
l’épisode lusitanien, tropical et corallien, de la
transgression marine à l’époque du Trias ger-
manique désignée par Mer des Calcaires co-
quilliers.
¶ Nom biblique de la Mer Rouge, en all., selon le
Brockhaus (4ème vol., p.71).

SCHINDE : ¶ A la fin du 18ème s., à la Forge de RO-
THAU, terme d'origine all. qui désigne un Outil ou un
produit, de nature indéterminée, qui se trouvait à la
Maréchalerie, d'après [3146] p.351.

SCHINER : ¶ Dans les anc. Mines autri-
chiennes, Arpenteur-Géomètre chargé de déli-
miter une Concession minière.
Syn.: Markscheider.
-Voir, à Masse, la cit. [599] n°4 -1975, p.29.

SCHINEYSEN : ¶ Terme allemand, sorte de
Fer, peut-être du Fer en Barre (Schiene = Barre,
Rail, en allemand).
. "Heinrich mit der HANT, Forgeron, achète à
Peter am KORNMERIT en Souabe 5 sous de
Fer, soit 'Schineysen'." [602] p.25.

SCHIPFUND : ¶ Au 18ème s., unité de masse suédoi-
se.
Var. orth. de Shippund.
. "La valeur varie suivant la matière: pour le Minerai,
Fer en Gueuse (Fonte): 220,92 kg; pour le Fer Forgé:
169,94 kg; pour les autres matières: 135,95 à 152,94
kg." [1448] t.VIII, p.51.

SCHIPP : ¶ Dans la vallée de la Fensch, syn.
de Schepp, c’est-à-dire Pelle, d’après [983]
n°8 -Oct. 1995, p.64 ... Ce terme dérive direc-
tement du mot allemand: Schippe.

SCHIPPFUND : ¶ Anc. mesure de poids de l'Europe
du Nord qui valait de 3 à 4 Centner (≈ 150 à 200 kg).
Var. orth.: Schippund. 

SCHIPPUND : ¶ Au 19ème s., mesure de poids sué-
doise utilisée en particulier pour les Fers.
"Le prix des Fers de Suède varie de 15 à 22 Rixthaler,
ou Écus, le Schippund, ou poids de 133,879 kg." [179]
p.45.  

SCHIRL ou SCHIRLL : ¶ "n.m. Nom donné par les
Minéralogistes allemands à une substance Ferrugineu-
se et arsenicale qui accompagne souvent les Mines
d'étain. Le Schirl est en petits crystaux prismatiques
luisans, qui sont communément noirs comme du jais,
et quelquefois bleuâtres." [3102] XIV 765a.
Var. orth. de Schorl, d'après [4249] p.568.
. “GELLERT range dans les Mines de Fer arsenicales --
- le Schirrl; communément il est d'une figure prismati-
que.” [5035] t.II, p.27. 

SCHIROFEN : ¶ Terme allemand qui, selon
HÉRON DE VILLEFOSSE, était syn. de Flosso-
fen, d'après [1444] p.185.

SCHISTE : ¶ "Nom de diverses roches à
structure feuilletée comme l'ardoise, faisant
partie des plus anciens terrains sédimentai-
res." [33] p.389.
-Voir: Roc(s) et Salissure.
� Précisions ...
. Les Schistes sont fournis par les Stériles ré-
cupérés lors de l’Exploitation; ils sont formés
par du Roc provenant du Toit et parfois des
terres venant du sol ou Daisne, qui est de
l’Argile solidifiée, selon note des Amis de
Germinal et Anciens Mineurs de WALLERS
ARENBERG -Juil. 2009 ... Cette note entraîne
une remarque de J.-P. LARREUR: ‘De façon gé-
nérale, les Schistes, comme les ardoises, sont
formés par la compression de l’Argile entre
des Bancs plus durs. Les terres du Daisne ont
souvent un aspect argileux, car ce sont des
Schistes mêlés de Charbon (on y retrouve
beaucoup de racines végétales) qui se décom-
priment plus vite que les Schistes compacts
(il existe des Schistes gréseux plus durs).
. “Les Schistes sont une des Impuretés du
Charbon dans lequel ils existent sous forme:

- soit de grains mixtes, c'est-à-dire ayant
une teneur relativement élevée en Charbon,

- soit de Schistes francs ne contenant que
quelques pourcents de Charbon." [33] p.389.
. Les Schistes font partie des Terrains carbo-
nifères et apparaissent comme Stériles entre
les Veines.
. “Le Schiste est une Roche litée très fine sans
Silice libre." [221] t.1, p.13.
. “Les Schistes sont des roches sédimentaires
ou métamorphiques qui présentent des struc-
tures feuilletées dont la substance est jugée
non valorisable.” [266] n°99 -Avr. 1991,
p.147, note 13.
. À propos des Mines du Comté du Ban de la Ro-
che, DE DIETRICH écrit: "... les bases (des
montagnes de granit) sont composées de
Schistes Ferrugineux." [65] p.210.
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�� USAGES AU H.F. ...
� Pour la construction du Fourneau ... 
-Voir, à Schiste pourpre, d’une part le renvoi
vers le H.F. de PLÉCHÂTEL (35470) et d’autre
part, la cit. [2302] p.37.
. Au 19ème s., le H.F. de FAYOLLE (SARRA-
ZAC 24800, Dordogne) -sans arc, ni tirants- a été
construit en Schiste, selon note de M. SCHMAL,
d’après [2] p.30 & 106 ... Pour cet ouvrage,
on relève encore: “Le H.F. de FAYOLLE par
ex., qui reste debout, n'a été Arrêté qu'en
1885 lors d'une Grève des Ouvriers. Mais la
charge s'étant complètement refroidie et soli-
difiée, il fut impossible de le Remettre à feu.
La Forge qui se trouvait à côté transformée en
Taillanderie a continué à  fonctionner jusque
vers 1950.” [2] p.104.
. Du Schiste a été utilisé pour la construction
des H.Fx suiv.:

— H.F. de MORAYPRÉ à HAYBES (08170) -
région bien connue pour ses roches de Schis-
te-, d’après [2964] <cr-champagne-
ardenne.fr/patrimoineindustriel> -Nov. 2012.

— H.F. de LA MEILLERAYE à LA PEYRAT-
TE (79200), avec également emploi de Granite,
d’après  [2964] <decouverte.poitou-
charentes.fr/le-patrimoine-industriel> -Nov.
2012.

— H.F. de NÉAL à PLOUASNE (22830),
d’après  [2964] <fr.topic-topos.com/
Plouasne> -Nov. 2012.
� Sur le Plancher de Coulée ... Les Schistes sont
utilisés aux H.Fx dans les Mélanges et prépa-
rations réfractaires pour le Bouchage des
H.Fx ou la réfection des éléments du Plancher
de Coulée.
. Ainsi, on note à DENAIN (1959) au H.F. 5,
"les Rigoles à Laitier sont garnies de Schis-
tes." [51] -23 et -24 p.13.
. À LOUVROIL (1966), une "Masse spéciale
(était utilisée) pour la Réfection des Rigoles
et du Siphon: 6 pelles de Schistes, 2 Brouettes
de Sable allemand et 1/2 seau de Goudron."
[51] -30 p.42.
¶ Au 19ème s., en Italie, nom donné à un Li-
gnite pauvre. Dans la vallée de la Magra, "les
Produits de la Mine sont de deux Qualités, sa-
voir: le Lignite et le Schiste." [2472] p.804 ...
"Le Schiste est brun-opaque et sa composi-
tion est la suivante ---: Carbone fixe 41,2 % --
-. Ce schiste a été employé dans le Gazogè-
ne." [2472] p.805.
¶ ”Le Schiste de PLINE signifie un Minerai di-
visible en lamelles: c'est tantôt de l'alun, tan-
tôt un Minerai de Fer congénère de l'Hémati-
te.” [3805]
◊ Étym. d’ens. ... ”Skhistos, coupé, fendu, de skhizein,
fendre; lat. scindere -scinder-.” [3020]

SCHISTE À PÉTROLE : ¶ Au 20ème s.,
loc. syn. de Schiste bitumineux.

SCHISTE ARGILEUX : ¶ Roche utilisée
comme Fondant au H.F..
. À la fin du 19ème s., lors de la fusion des
Minerais de l'ERZBERG (Autriche), "on ajoute
au Lit de fusion une petite quantité, variable
avec l'état des Laitiers, d'un Schiste argileux
dont la composition est: SiO2 77,86 %; Al2O3
14,01%; CaO 0,75% ---." [2472] p.336.

SCHISTE BITUMINEUX : ¶ Il est constitué d’Argi-
le et de matière organique ... Avec le temps, il donne
du Pétrole, d’après [1961] n°3 -4ème trim. 1987, p.61.
� Au fil du temps ...
� AU DÉBUT DU 19ÈME S. ...
-Voir, à Houille, la cit. [1637] p.312/14.
L’une des 5 espèces de Houille, selon M. VOIGT ...
Loc. syn.: Schiste charbonneux ...  -Voir, à Classifica-
tion des Houilles, la cit. [1637] p.314 à 319, à ...
HOUILLE. On relève: “Il est d’un noir un peu brunâtre
---. Ses feuillets sont un peu lustrés ---. KLAPROTH
ayant analysé un Schiste bitumineux, l’a trouvé com-
posé sur 200 grains: Gaz hydrogéné carboné: 80 pou-
ces cubes, huile empyreumatique: 30 grains, de Pétrole
ou Bitume épais: 5, Eau ammoniacale: 4, Carbone: 20,
Silice: 87, Alumine: 6, Chaux: 10, Magnésie: 1, Fer
oxydé: 3. // D’où l’on voit que le Schiste bitumineux

est extrêmement mélangé ---. // Il se trouve spéciale-
ment dans les Mines de Houille ---. // Il s’observe en
couches puissantes dans les montagnes de Mines de
Fer hydraté ---.” [1637] à ... SCHISTE.
� AU 20ÈME S., roche sœur de la Houille Exploitée prin-
cipalement en France dans le Bassin d’AUTUN ...
“C’est le résultat de l’ensevelissement à l’âge primaire
-permien- de couches profondes superposées de végé-
taux -algues principalement- et d’animaux, ou pour le
moins d’organismes. Le tout, avec le temps, est devenu
Roche. // Plus scientifiquement, on dit que le Schiste
est l’union d’une matière minérale, silicate d’alumine
et carbonate de calcium, et d’une substance organique,
le kérosène ou Naphte, lequel est en somme, la décom-
position à l’état boueux des organismes vivants enfouis
sous terre par masses lors des grands événements géo-
logiques. On ne sait pas pourquoi on appelle bitumi-
neux ce Schiste qui ne contient pas de bitume. Le géo-
logue RAGUIN précise: ‘les Schistes bitumineux ou
pyrobitumes contiennent des hydrocarbures potentiels,
c’est-à-dire insolubles dans des solvants organiques,
mais pouvant être extraits par une distillation vers 500
°C.” [1073] n°45 -1997, p.36 ... “Une tonne de Schiste
riche en teneur assure 80 l d’une huile brute, laquelle
par voie de distillation et de raffinage donne 48 l d’es-
sence tourisme et le reste en huile lourde Diesel, pétro-
le lampant, paraffine, Goudrons redistillables, phénol,
graisse pour machines, produits arboricoles. Enfin les
différentes phases de la cuisson de cette roche et du
craquage des huiles ainsi obtenues dégageant une
quantité telle de gaz que, malgré qu’une grande partie
soit employée à chauffer les fours ----, il en resterait
des masses énormes à embouteiller pour l’alimentation
de milliers de moteurs routiers ou fixes. Et la tonne de
Schiste fournit 10 kg de sulfate d’ammoniaque. // C’est
dans le Morvan, à AUTUN même que fut créée pour la
1ère fois en Europe, l’industrie de la distillation de
cette roche; sœur de la Houille, dont le véritable initia-
teur paraît être un pharmacien autunois, dont les peti-
tes-filles vivent encore aujourd’hui à VERSAILLES ---.
// Enfin la Mine de Schiste avec ses Galeries, pour la
plupart spacieuse et sa matière infiniment moins pous-
siéreuse que la Houille, offre moins de peine en tout
genre que celle du Charbon, ainsi qu’un risque très
moin-dre de Grisou. On ne se souvient d’aucune
catastrophe dans les Mines de Schiste de Bourgogne.
La Descente ne s’y fait pas encore en Puits(on est en
1942), mais par des plans inclinés qui ne dépassent
point 120 m de profondeur. // La superficie assurée du
Bassin dépasse 200 km2. Les couches ont plusieurs m
d’épaisseur, 30 parfois. Elles se superposent sur plus
d’un km. On ne connaît pas encore les limites réelles
du Gisement. Les Sondages continuent. // Si l’on
considère seulement la partie centrale de la cuvette
d’AUTUN, rien qu’en ses 4 meilleures couches, la ré-
serve permettrait de décupler pendant 20 ans, la pro-
duction annuelle d’ aujourd’hui, à condition de tripler
les installations.” [1073] n°45 -1997, p.34/35.

SCHISTE CARBURÉ : ¶ Schiste contenant du Car-
bone.
. À CORSAVY, 66150, ”Une transgression marine enva-
hit la pénéplaine et dépose alternativement, des vases
argileuses, des vases calcaires qui ont donné la succes-
sion suivante des: 1) Schistes et quartzites avec len-
tilles calcaires, 2) Schistes carburés ---.” [4211] -C.

SCHISTE CHARBONNEUX : ¶ L’une des 5 espè-
ces de Houille, selon M. VOIGT ... Loc. syn.: Schiste
bitumineux ...  -Voir, à Classification des Houilles, la
cit. [1637] p.314 à 319, à ... HOUILLE.
¶ Exp. très proche de Schiste imprégné de
Houille ... C'est un schiste dont il peut être in-
téressant d'enlever le Charbon par un Lavage
secondaire; ce Lavage permet d'en tirer du
Schiste pur (stérile), des Fines à Coke et du
Charbon sale (pour Chaudières), d'après [15]
-1911, p.598.

SCHISTE CHLORITEUX : ¶ Roche conte-
nant de la chlorite, qui est un silico-aluminate
complexe ... Cette roche a été utilisée comme
Pierre Réfractaire.
. À la fin du 19ème s., au H.F., dans la vallée
de VORDENBERG (Autriche), "pour les parties
hautes de la Cuve --- on prend simplement les
Schistes chloriteux que fournit la vallée de
VORDENBERG." [2472] p.331.

SCHISTE & GRÈS ROUGE : ¶ “Au fil des ans, cer-
tains Terrils ont brûlé. Les Stériles du terrain houiller
comportent en effet, en quantité variable, du Carbone,
de l’Hydrogène et du Soufre. Ces matières combusti-
bles s’Oxydent et par conséquent la température
s’élève -l’Oxydation est une combustion lente-. Lors-
qu’une température suffisante est obtenue ---, on passe
de l’oxydation à la combustion. De petits panaches de

fumée à odeur suffocante s’échappent du Terril en
combustion. Les Schistes passent ainsi du gris-noir au
rouge, à cause de la formation d’Hématite, Oxyde de
Fer de couleur rouge. Ils acquièrent aussi une plus
grande résistance, ce qui accroît leur valeur commer-
ciale.” [2815] n°1.110 -Sept. 1999, p.17.

SCHISTE GRAPHITEUX : ¶ Schiste qui contient du
Graphite.
. ”Le Mica du micaschiste peut être remplacé par du
Graphite -Schiste Graphiteux.” [4210] à ... SCHISTE.

SCHISTE HOUILLER : ¶ “Les Schistes
houillers sont d’anciennes boues argileuses.
Leur teinte varie du grisâtre au noirâtre en
fonction de leur composition. Ils se débitent
en plaques. Certains Schistes présentent de
belles empreintes végétales et peuvent conte-
nir des restes d’animaux.” [2815] n°1.110 -
Sept. 1999, p.16.
Loc. syn.: Schiste noir, ou ... Schiste rouge,
sur un Terril qui a subi la combustion..
. "On parle de Schiste houiller si la roche con-
tient moins de 40 % de Carbone." [1395]
p.123.

SCHISTE IMPRÉGNÉ DE HOUILLE : ¶ Au
19ème s., selon VOIGT, c'est l'une des sortes de Houil-
le ... -Voir, à Houilles (Variétés de), la cit. [1932] 2ème

part., p.121.

SCHISTE LIMONEUX : ¶ L’une des 5 espèces de
Houille, selon M. VOIGT; -voir, à Classification des
Houilles, la cit. [1637] p.314 à 319, à ... HOUILLE.

SCHISTE MICACÉ : ¶ Schiste qui contient du
mica ... Cette Pierre a parfois été utilisée pour
la Construction de certaines parties du H.F. ...
-Voir, à Réfractaires (Produits), la cit .[1932]
2ème part., p.94/95.
-Voir, à Construction intérieure et à Grès, les
cit. [4468].

SCHISTE NOIR : ¶ Autre nom du Schiste houiller
normal.
“Les Schistes noirs sont utilisés comme remblais pour
la construction des routes, le plus souvent en ‘tout-
venant’, c’est-à-dire sans opération préalable de con-
cassage et de calibrage.” [2815] n°1.110 -Sept. 1999,
p.30.

SCHISTE POURPRE : ¶ Type de Schiste, sans
doute apparenté au “Schiste alumineux lustré d’un noir
bleuâtre, qui présente des teintes pourprées dans ses
fentes et se recouvre d’efflorescences salines.” [1390]
à ... SCHISTE. ... Ce matériau a servi pour la
Construction des Creusets de H.Fx.
-Voir: Ille-et-Vilaine / �� Sur les sites / �
PLÉCHÂTEL (35470), sous la signature [2964].
. À propos d’une étude sur les Forges de
PAIMPONT, on relève: “... les H.Fx ---, par
leur fonction, nécessitent un soin particulier,
dans l’Appareillage: ils sont uniquement com-
posés de gros blocs quadrangulaires très régu-
liers, de Schiste pourpre.” [2302] p.37.
� Composition et caractéristiques locales ... Il est
constitué de quartz (45 à 65 %), de Mica blanc (25 à 35
%) & de chlorites (10 à 15 %) ... Dans le Pays de
MONTFORT, les Schistes rouges sont souvent massifs,
la stratification étant difficile à reconnaître ... Le débit
le plus courant en grandes dalles est dû à une schistosi-
té fruste ... La teinte rouge est due à une présence
d’Oxyde de Fer (Hématite Fe2O3 ... L’origine est sédi-
mentaire marine ... La formation remonte à
470.000.000 d’années, selon notes de Y. BARON (20.
10.1998).
� Curiosité ... “... Brocéliande, le pays pourpré ---.
Dans le Royaume de MERLIN, la Forêt est reine. le
paysage sauvage est entrecoupé de bocages et de lan-
des sur Schistes rouges, qui ont donné à ce site le nom
de pays pourpré’.” [314] du 01.08.1995.

SCHISTE ROUGE : ¶ Schiste houiller d’un Terril
qui a subi la combustion ... Sa coloration vire du noir
au rouge.
-Voir: Schiste et Grès rouge.
. “D’une solidité et d’une résistance au gel supérieures
aux Schistes noirs, les Schistes rouges sont très appré-
ciés comme Remblais pour l’infrastructure routière. La
quasi totalité des autoroutes du nord de la France com-
porte ce matériau -env.10 Mt-. Après avoir été concas-
sés et calibrés, les Schistes rouges sont utilisés dans la
réalisation de chemins, de parkings, comme décoration
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des espaces verts. Ils rentrent aussi dans la composi-
tion des sols pour les terrains de sport. Les produits les
plus fins issus du concassage constituent la fameuse
terre rouge des terrains de tennis, notamment celle des
courts de Roland-GARROS.” [2815] n°1.110 -Sept.
1999, p.31.
¶ Schiste coloré par l’Oxyde de Fer.
. Dans la région de BESSÈGES, ”près des
DROUILLÈRES, on rencontre dans le conglomérat
houiller une Couche d’un Schiste rouge, Ferrugineux,
argilo-talqueux. Des essais, faits aux Fonderies de
BESSÈGES par M. LECLERC, ont reconnu à ce Minerai
une richesse (?!) en Fer de 9 à 12 %; la Fonte est grise
et très douce.” [2643] <ema.fr> p.169 -Sept. 2008.

SCHISTE TALQUEUX : ¶ Pierre réfractai-
re qui a été utilisée pour le garnissage du H.F.
... -Voir, à Creuset / �� Réfractaires, la cit.
[4695].

SCHISTIER : ¶ À la Mine de Charbon,
dépôt de Stériles sous forme de Schistes issus
des lavoirs; contrairement au Terril qui est un
dépôt en élévation, le Schistier se constitue
par le Remblaiement d'une carrière.
-Voir, à Autocombustion la cit. [2125] n°147
-Fév. 2001, p.10.
-Voir, à Terril, la cit. [3850] n°181 -Janv.-Fév. 2006,
p.12/13.
. "Depuis 1991, SAARBERGWERKE deman-
dent aux H.B.L. la création d'une liaison sou-
terraine pour stocker les Schistes issus de leur
production Charbonnière. Leur Schistier dans
la carrière de LUDWEILER est parvenu à satu-
ration." [21] du 01.04.1998.
. Le Schistier du Puits de WARNDT (Sarre)
qu’est la carrière de LUDWEILER, étant arrivé
à saturation, un accord passé avec les H.B.L.,
permet de prendre sa relève ... “Le Tunnel qui
relie le Puits sarrois à la carrière de MERLE-
BACH -H.B.L.- a été officiellement mis en ser-
vice hier après-midi en présence des diri-
geants de la (des ?) Saarbergwerke et des
H.B.L., ainsi que des maires des communes
concernées de part et d’autre de la frontière --
-. // La liaison souterraine a été percée le 31
Mars dernier et permettra de stocker les
Schistes issus de la Production charbonnière
du Puits du WARNDT à la carrière de MERLE-
BACH. D’une longueur de 2.500 m et situé
entre 15 et 80 m de profondeur, ce tunnel a
été creusé dans le grès vosgien du 27 Mai
1997 au 31 Mars dernier par les équipes du
Puits VOUTERS des H.B.L.. L’acheminement
des Schistes de Lavoir à la carrière locale
constitue une solution de survie pour la Mine
du WARNDT, car le Schistier de la carrière de
LUDWEILER est parvenu à saturation ---. //
L’investissement pour les Sarrois dépasse les
80 MF, le tunnel représentant à lui seul la
moitié du coût. Toute la partie Est de la car-
rière sera comblée par 13 Mt de Schistes dé-
versés pendant 13 ans. La ville de FREYMING-
MERLEBACH percevra pendant cette période
une redevance de l’ordre de 5 frs le m3 -HT-
ce qui compensera la baisse de la redevance
des Mines liée au déclin de l’activité minière.
Quant aux H.B.L., elles recevront 7 frs/m3

pour l’étalement des Schistes et préserveront
quelques emplois dans l’affaire.” [21] du
Dim. 19.07.1998,  p.18 ... “En bordure de la
partie Est de la Carrière, le Schistier du
Warndt est constitué de Stériles provenant de
la Mine all. du Warndtschacht. Ce Schistier,
prévu initialement pour recevoir 13 Mt, n'en
recevra que 4 M en raison de l'arrêt anticipé
de l’Exploitation du Warndtschacht mi-2005.
Ce changement nécessite la création d'une butée le
long de la falaise. Entre l’actuel bassin de décantation
des eaux d'Exhaure de VOUTERS et le Schistier du
Warndt, la remontée de la nappe phréatique créera,
d'ici 2020, un plan d'eau d'une quinzaine d'hectares.”
[3850] n°177 -Mai/Juin 2005, p.5.
. “Le Schistier de (du Puits) SIMON brûle toujours ...
Les émanations gazeuses du Schistier de SIMON, en
état d’autocombustion permanent depuis de nombreu-
ses sem., suscitent la réprobation des élus qui sont
montés au créneau il y a quelques jours ---. Élus distri-
caux et Associations de l’Environnement pourront

questionner les techniciens des H.B.L., de l’INÉRIS ---,
de la DRIRE ---. Les H.B.L. ont entamé une série de tra-
vaux lourds pour enrayer et étouffer la combustion du
Schistier, mais il faudra vraisemblablement l’année
pour venir à bout de ce problème.” [21] du Vend.
26.01. 2000, p.19 ... Et 9,5 mois plus tard: “... le Schis-
tier colmaté par du sable ... les hab. de SCHŒNECK et
des environs avaient été incommodés par des odeurs
nauséabondes provenant du Crassier, installé au fond
de la carrière. C’est le phénomène d’auto-combustion
des Schistes qui était à l’origine des émanations. Pour
pallier ce problème, et sur directive d’une étude de
l’I.N.ERis ---, les H.B.L. ont procédé au colmatage du
tas de 3,5 Mm3 de Schistes. Coût de l’opération: 20
MF. Aujourd’hui, le Crassier est ainsi recouvert d’une
chape de sable de 40 m de largeur à sa base, 5 m en
son point le plus haut. ‘Privés d’air les foyers sont en
train de s’auto-éteindre. Le système est définitif et plus
aucune émanation ne s’échappera du Schistier’, affir-
me-t-on du côté de la D.R.I.R.E. ---. La pente de la cha-
pe de sable a aussi été étudiée pour ne pas céder quand,
d’ici 20 ans, après l’arrêt du Pompage des Eaux d’Ex-
haure, la nappe phréatique remontera de 20 à 30 m
dans la carrière ---.” [21] du Mar. 07.11.2000, p.2 ...
Quelque temps plus tard, on relève: “Un bel ex. de ré-
habilitation: Le Schistier de SIMON, végétalisé, s’intè-
gre parfaitement dans  le paysage.” [2125] n°156 -Déc.
2001, p.10, lég. de photo.

SCHISTIFICATION : ¶ À la Mine, enva-
hissement progressif d'une Couche de Char-
bon par de l'Argile et du Stérile, ... qui se
transforment ainsi en Schiste, par exemple en
s'éloignant du bord du bassin de sédimenta-
tion, ajoute M. WIÉNIN.
-Voir, à Schistifier (Se), la cit. [1204] p.47.
¶ À la Mine de Charbon, “neutralisation des
Poussières déposées par apport de fines pous-
sières incombustibles.” [2197] t.2, p.185 ...
C'est la "neutralisation des Poussières combus-
tibles par des Poussières inertes." [267] p.37
... “Ce procédé consiste à répandre dans les
Mines des Poussières stériles qui, mélangées
aux Poussières combustibles, empêchent tou-
te inflammation. Ces Poussières sont mises en
place à l’aide de machines fixes ou portatives
qui permettent une projection efficace. Le ré-
sultat dépend évidemment de:

- la nature des Poussières stériles ---: Argile, Sable,
Calcaire, gypse, Nacilite ---;

- la finesse --- qui doit être comprise entre 50 & 75 µ
---;

- l’aptitude à l’Inflammation (du Charbon) ---.
L’efficacité de la Schistification dépend beau-
coup de l’homogénéité et de la fréquence avec
laquelle elle est réalisée.” [1733] t.2, p.51/52.
-Voir: Machine à Schistifier, Neutralisation à
l’eau.
. La fixation des Poussières par le Chaulage
est une technique de la Schistification.
. À la Mine du Nord, “opération de neutralisa-
tion des poussières charbonneuses par projec-
tion de produits crayeux.” [409] du 22.12.
1990.
. “Éclairée par des lampes électriques, la Re-
cette rejoignait la grande Galerie d’arrivée
des Berlines remplies de Pierres ou de Char-
bon. Et moi qui croyais que la Mine était tou-
te noire ! Celle-ci était blanchie à la Chaux; la
craie répandue sur le sol, foulée par les sou-
liers des hommes et les sabots des chevaux,
s’était transformée en une fine poussière blan-
che.” [1026] p.107.
. À LA HOUVE, “chaque sem. 30 citernes de
Schistification- sont chargées à destination du
Fond ---. // La poussière utilisée répond à des
normes fixées réglementairement. Elle est in-
combustible et contient moins de 3 % de Sili-
ce. La Schistification consiste à projeter la
poussière calcaire sur les Parois des Galeries.
En se mêlant à la Poussière de Charbon, elle
neutralise celle-ci et empêche la propagation
de la flamme en cas d’Incendie ou d’Explo-
sion.” [2244] n°39 -Mai 2000, p.12/13.

SCHISTIFIER : ¶ Procéder à la Schistifica-
tion.
-Voir: Machine à Schistifier, Schistification,
ainsi que: Schistifier (Se).
-Voir, à Incident, la cit. [2201] p.36.

SCHISTIFIER (Se) : ¶ À la Mine, se dit des
Couches de Charbon qui, au fur et à mesure
de l'avancement, "deviennent inexploitables
par l'envahissement de l'Argile et du Stérile
mélangés dans le Charbon ---, par ex. dans le
Bassin de la Loire, les Couches inférieures du
faisceau de St-ÉTIENNE disparaissent par
Schistification vers le sud-est.” [1204] p.47.

SCHISTIFIEUSE : ¶ Dans les Mines de
Charbon, appareil utilisé pour opérer la Schis-
tication des Galeries, par projection de pous-
sières stériles (généralement une poudre de
calcaire très fine), à l’aide d’une lance de pul-
vérisation, à partir d’une cuve sous pression
d’Air comprimé. La plupart étaient des Schis-
tifieuses portatives, mais pour les longues Ga-
leries importantes, on a utilisé aussi de gros-
ses Schistifieuses sous monorail ou sur birail
au sol ou sur pneus en Quartier Trackless,
selon note de J.-P. LARREUR -Déc. 2011.
Loc. syn.: Machine à Schistifier.

SCHISTRE : ¶ Déformation montcellienne
de Schiste.
. “Le Faux Toit, situé juste avant le Toit est
une Couche de Schistre -Schiste- très friable
qui se décolle facilement.” [447] chap.III, p.9.

SCHLACK : ¶ Var. orth de Schlacke,
d’après [983] n°8 -Oct. 1995, p.64.

SCHLACKE : ¶ Dans la vallée de la Fensch,
“Crasse, Laitier.” [983] n°8 -Oct. 1995, p.64.
On trouve aussi: Schlack, Schlague, Schlak,
Schlake, Schlaque.
¶ Dans le parler du francique rhénan de SEINGBOUSE
(Moselle), action d’épandre des Scories THOMAS com-
me engrais, d’après [3324] p.163.
◊ Étym. d’ens. ... Terme all., même signification.

SCHLACKEMÄHL : ¶ Nom des Scories THOMAS
dans le patois francique de SEINGBOUSE (Moselle),
d’après [3324] p.163.
. Terme d’origine all. avec Schlacke, Laitier ou Scorie
et un dérivé de mahlen, moudre: donc Scorie en pou-
dre.

SCHLACKENBERG : ¶ Exp. all.: littéralement:
Montagne de Laitier ... Donc, Crassier ... Terme
noté, par A. BOURGASSER, sous cette graphie,
devenu plus tard Schlakeberg, puis Schlaque-
berg; il en était probablement ainsi sur les
plans cadastraux.

SCHLACKENHALDE : ¶ À MOYEUVRE
(Moselle), lors de la 1ère annexion de l’Alsace-
Moselle à l’Allemagne (1871), nom donné au
Crassier de l'Us. sidérurgique, d’après [3458]
plan p.135.
◊ Étym. ... Exp. d’origine all., à partir de Schlacke
(Laitier, scorie) et Halde (dépôt,Terril).

SCHLAFHAUS : ¶ De l'all. schlafen (= dormir) et
Haus (= maison) ... Syn. de dortoir ... -Voir, à Maison-
alimentaire, la cit. [1876] p.53.

SCHLÄGEL : ¶ Terme allemand, à rappro-
cher de Schläger (celui qui frappe) ... Outil du
Mineur médiéval de la Province minière ger-
manique ... C’est la Massette utilisée pour
mettre en œuvre les Fers de montagne, appe-
lés à l’époque Ritzeisen et Sumpfeisen, -voir
ces mots, comme il est décrit à Pointerolle.
Var. orth.: Schelegel.   
-Voir, à Marteau, la cit. [599] n°4 -1975,
p.39, texte et note.

SCHLAGENDES WETTER : ¶ Littérale-
ment ‘Air qui terrasse’ ... L’un des noms du
Grisou, en Allemagne ... -Voir, à Grisou, �
Autres appellations, la cit. [725] p.531.
-Voir également: Feu sauvage, Wetter,
Schlagwetter.

SCHLAGUE : ¶ À ROMBAS, déformation du
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mot Schlacke.
... Quand on en reçoit un coup, de toute façon, ça brûle ! 

SCHLAGWETTER : ¶ Aux H.B.L., désigne
“le Grisou ---, Gaz contenu dans le Charbon.
Il est essentiellement composé de Méthane -
CH4-.” [1449] p.310.
L’un des noms du Grisou, en Allemagne.
Syn.: Wetter, Wetter (schlagendes).

SCHLAK : ¶ Var. orth. de Schlacke.

SCHLAKE : ¶ Autre nom lorrain, luxem-
bourgeois ou germanique du Laitier.

SCHLAMM : ... Un mot à multiples signifi-
cations dans les Mines & la Zone Fonte, pré-
senté par A. BOURGASSER.
¶ Mot d’origine all. signifiant ‘Boue’ ... En
fait, les Schlamms sont des Boues résiduelles
de décantation du traitement, par voie humi-
de, de Minerais, de Charbons ou de Poussiè-
res de Gaz.
. "Particules très fines -quelques microns- dif-
ficiles à décanter." [267] p.37.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Chlam.
� Déchets du Traitement des MINERAIS ...
Syn.: Limons.
-Voir, à Table conique & à Table dormante,
la cit. [1070].
. "Produit le plus fin provenant du Concassa-
ge et du Broyage des Minerais," [1] ou encore
"résidu très fin qui provient du Bocardage
d'un Minerai." [14]
. Dans la vallée de la Fensch, désigne “les dé-
chets provenant des Brocardages des Miniè-
res.” [983] n°8 -Oct. 1995, p.64.
. “Terme de Métallurgie. Résidu de l’écrase-
ment du Minerai. ‘On s’attache aujourd’hui à
éviter l’écrasement complet du Minerai dans
les Bocards et sa dissémination dans les
Schlamms trop boueux’.” [350]
“Résidu très fin provenant du Concassage, du
Bocardage d’un Minerai.” [266] n°99 -Avr.
1991, p.147, note 20.
� Produits récupérés du Traitement des CHAR-
BONS, plus ou moins directement valorisés
comme Combustibles ... “Les Schlamms,
c’est-à-dire les Produits très fins - de Ø < à
0,5 mm- en suspension dans les eaux de cir-
culation posent un problème. En effet, d’une
part ces Schlamms contiennent du Charbon
pulvérisé qui a une valeur marchande appré-
ciable et d’autre part ils augmentent la densité
apparente et la viscosité de l’eau en circula-
tion qui, pour un bon lavage ne devrait pas
contenir plus de 100 g de matières solides par
litre. // Pour s’en débarrasser ou les récupérer,
on peut utiliser:

- les Caisses pointues ---;
- les Décanteurs ---;
- la Floculation ---;
- les Filtres à vide ---;
- les Filtres presses ---;
- les Essoreuses ou les Cyclones épaissis-

seurs ---;
-la Flottation ---.” [2793] p.357/58.

-Voir: Charbon fluidisé & Lit fluidisé circu-
lant.
-Voir, à Carboduc, la cit. [1401] p.14 & 29.
-Voir, à Chauffe, la cit. [447] chap.IX, p.22.
. "Fines particules de Charbon recueillies sous
forme de Boues dans les Laveurs à Charbon. /
/ Les constituants du Charbon: Fusain, Vi-
train, Clarain, Durain, sont de friabilité très
différente. Les plus tendres d'entre eux se
concentrent dans les Schlamms qui, après
Flottation, peuvent être soumis à la Carboni-
sation. Ces produits ont une Teneur en Matiè-
res volatiles notablement inférieure à celle du
Charbon dont ils sont issus et se révèlent ainsi
d'un emploi avantageux dans les Mélanges ri-
ches en Charbons peu évolués." [33] p.390 ...
Ce sont des particules charbonneuses de peti-
te dimension qu'on recueille dans des Bassins

de Décantation du Fond et des Lavoirs ... Ce
bas-produit, autrefois inutilisable, est actuel-
lement utilisé directement comme combusti-
ble grâce aux perfectionnements apportés aux
centrales thermiques minières. L'abondance
des Schlamms disponibles a conduit à les trai-
ter selon un procédé de Flottation qui en fait
un Combustible noble." [249]
. Ce produit titrant 40 % de Cendres, a été, un
temps, un Combustible d’Agglomération; ce
Combustible pauvre avait tendance à dimi-
nuer la richesse de l’Aggloméré et à faire
baisser la Production d’environ 3 %, d’après
[1379] p.39.
. À propos de la M.À C. des H.Fx de l’Us. de
CHASSE-s/Rhône, un stagiaire écrit, en Janv.
1966: "Les Gueuses de Fonte, risquant de col-
ler sur les Augets, il est nécessaire d’enduire
ceux-ci d’une Couche protectrice. On obtient
ce liquide en diluant dans l’eau de la Chaux et
du Schlamm. À chaque Poste, il est fait le
plein d’eau dans le malaxeur en y ajoutant 1
Brouette de Chaux et 2 Brouettes de Schlamm.
Ces quantités peuvent varier si le bain est trop
maigre par ex.. // Une pompe aspire le bain au
travers d’un filtre et le refoule vers 2 injec-
teurs placés sous les Chaînes (où) les Augets -
-- renversés --- reçoivent le bain qui les badi-
geonne ---. Il suffit donc, au moment où les
1ers Augets ayant reçu la Fonte, passent sur
(au-dessus de) l’injecteur, pour mettre en
marche la Pompe et assurer le Badigeonna-
ge.” [51] -102, p.13/14 ... Comme le confirme
B. COLNOT, il s’agissait effectivement de pro-
duits provenant du Lavage des Charbons; de-
vant le résultat assez médiocre de cette opéra-
tion, l’usage n’en a été que de courte durée.
. Mélasse humide donnée aux agents relevant
du Statut du Mineur en tant qu'Avantage en
nature 'chauffage'; elle est également dési-
gnée, dans le Nord de la France, par le terme:
Flou(s), de Chauffe ou Chauffou à BLANZY.
. Mélasse humide ... En Belgique en particu-
lier, Combustible -de médiocre Qualité-, à
base de Fines de Charbon qui se présente sous
forme de boue, provenant du Lavage de la
Houille. Ce produit a été néanmoins apprécié
par la population belge pendant la guerre
1939-45, d’après note de L.. DRIEGHE.
. “Du Fond au Jour ... Le Charbon est acheminé
jusqu’au Puits d’Extraction par Bandes trans-
porteuses ou par Berlines de grande capacité.
Il est remonté au Jour par le Skip -Cage d’as-
censeur-. Il transite ensuite par le Lavoir où il
est débarrassé de ses Impuretés, calibré et
chargé en Wagons ou en camions. Les parties
les plus fines, les Schlamms sont acheminées
par Pipe(*) vers la Centrale thermique.” [1044]
-1998, p.9 ... (*) Le terme exact, rappelle J.-P.
LARREUR, est Carboduc.
� Résidu sidérurgique ... Résidu très fin prove-
nant ...

- “de différentes opérations industrielles
d’Affinage.” [266] n°99 -Avr. 1991, p.147,
note 20.

- de nettoyage d’installations ...
- de l’Épuration du Gaz de H.F. ...

-Voir, à Épuration humide, la cit. [482] p.527.
. Au H.F., Boues très fines, telles celles con-
tenant des Poussières de Gaz, rassemblées
dans les Bassins de Décantation de l'Épura-
tion secondaire du Gaz.
� Matériau utilisé comme Remblai hydraulique ...
 Aux H.B.L., “mélange de sable et d’eau ser-
vant au Remblayage.” [1449] p.310.
Syn.: Lavée, et Remblai hydraulique, d’après
[1449] p.311.
◊ Étym. d’ens. ... ”All. Schlamm, limon, le même que
Schleim, anc. haut-all. slîm, même mot que le lat.
limus, limon, avec l's initiale primitive.” [3020]

SCHLAMME : ¶ Var. orth. de Schlamm,
d'après [1667] p.103.

SCHLAQUE : "Scorie(s) de la Fonte des Mi-

nerais.“ [3860] p.30 ... Ce mot s'emploie la
plupart du temps au pluriel.
Syn.: Schlague.
¶ “Crasse.” [983] n°4 -1991, p.35.
¶ Dans la vallée de la Fensch, “Rossée -prendre une
rossée-.” [983] n°4 -1991, p.35.
◊ Étym. ... L'all. Schlacke, Laitier.

SCHLAQUE-BERG : ¶ Dans la vallée de la
Fensch, “Crassier.” [983] n°4 -1991, p.35 ...
De l’allemand: Schlack = Laitier & Berg =
montagne.

SCHLASS : ¶ En Lorraine, Couteau, d’après [4190]
... C’est peut-être un avatar de l’allemand schleifen, af-
fûter, aiguiser, suggère M. BURTEAUX.

SCHLEIFBAND : ¶ Aux H.B.N.P.C., mode de
Transport du Personnel au Fond, importé
d’Allemagne ... -Voir, à Transport / À la
Mine / Pour le Personnel, la cit.  [4521]
p.128.

SCHLEIM : ¶ Terme d’origine all. ... -Voir, à
Schlamm, l’étym. de LITTRÉ ... À l'anc. Mine vosgien-
ne, Minerai issu du Lavage.
Syn. Bleuschleim; -voir, à ce mot, la cit. [3860] p.17.

SCHLEPPER : ¶ Dans le jargon minier (de
Fer), ce mot désignait un Chargeur de Wa-
gons à la main; -voir: Sainte-Barbe.
Syn.: Chareur, Coureur de Chien.
-Voir, à Chareur, la cit. [599] n°4 -1975, p.41.
. À propos de la Ste-BARBE d’ALGRANGE, on relève:
“Le Cortège était formé de Couples d’honneur de cha-
que Mine. Le Garçon était généralement un jeune
Schlepper -Chargeur de Wagons à la main- célibataire,
et la Demoiselle, une fille de Mineur ---.” [2220] p.116.
¶ À la Mine de Fer, Aide-Mineur.
-Voir, à Lehrhauer, la cit. [2933] p.5l0.
� Étym. ... Ce mot vient de l'allemand: schlep-
pen qui signifie traîner; il y a sans doute un
rapprochement à faire avec Traîneau, Traî-
neur, dans la Mine ancienne.

SCHLICH : ¶ "Minerai broyé et prêt pour la
Fusion." [14] ... Traduction française: Schlich
(sic) et Minerai concentré, d'après [836].
-Voir: Schlick.
. “Terme de Métallurgie. Mot allemand dont
on se sert pour désigner le Minerai écrasé,
Lavé et préparé pour être porté au Fourneau
de Fusion. ‘Ce Fourneau se charge par en
haut avec du Schlich et du Charbon mouillé,
afin que le Vent des Soufflets n’enlève pas le
Minerai, qui est très léger’, A. BRONGNIART,
Traité de Min., t.II, p.363.” [350]
. "Les Schlichs se réduisent difficilement dans
les H.Fx, étant trop disposés à se convertir en
Scories." [106] p.269.
¶ "Sable riche en grains de diverses grosseurs, qui
forme une partie du Minerai broyé” [152], confirmé:
“Métall. + [152].” [455]

SCHLICK : ¶ Mot d'origine allemande, cité
par DE DIETRICH, "signifie le Minerai en pou-
dre, tel qu'il sort des Lavoirs." [65] p.78, note 1.

SCHLITTAGE : ¶ "Transport du Bois au
moyen de la Schlitte." [14] ... Technique de
freinage des charges de bois mises sur des
Traîneaux appelés Schlittes, dans leur descen-
te vers les vallées depuis les forêts vosgien-
nes. Les Bûcherons s'arc-boutent à l'avant de
la Schlitte en prenant appui sur un chemin de
traverses. Cette technique a été adoptée dans
certaines Mines dont les Couches ont un Pen-
dage prononcé ... -Voir la fig.236 (page
suiv.).
. Il a également été employé pour le Transport
du Minerai ... "Outre le Voiturage deux autres
modes de Transport du Minerai étaient utili-
sés dans notre région. D'une part le Schlit-
tage, adapté aux fortes pentes, dont nous trou-
vons trace dans les archives et sur le terrain
aux Mines de THANN. d'autre part le Trans-
port souterrain sur Voie de Roulage, qu'on re-
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trouve dans un cas
unique(*), à BOUR-
BACH-le-Bas." [2248]
p.36 ... (*) Il s'agissait
bien là d'un Transport
à travers la montagne
pour éviter d’en faire
le tour à l’extérieur,
note M. BURTEAUX.

SCHLITTE : ¶ Mot
all. signifiant Traîneau
... "Traîneau qui sert
dans certaines régions
montagneuses et boi-
sées (Vosges, Forêt-
Noire) à descendre,
dans les vallées, le
Bois abattu sur les
hauteurs." [14]
“Traîneau servant à la
vidange -sortie, débar-
dage des produits
d’une coupe- des Bois
-Vosges-.” [1032]
p.302.

SCHLITTER : ¶
"Transporter (du Bois) au moyen de la Schlit-
te." [14]

SCHLITTEUR : ¶ "Ouvrier qui conduit une
Schlitte; ... un Bûcheron Schlitteur." [14]
. DE DIETRICH décrit ainsi son métier, vers
1780: "La manière dont le Charbonnier des
Vosges amène ses Bois (vers ses) --- Fours,
offre un spectacle peu connu dans tout le
reste de la France. Pour faire descendre les
Bois des pentes escarpées ---, il emploie des
Traîneaux: c'est un moyen économique et
prompt, mais dangereux. Celui qui les con-
duit ne peut être qu'un homme très fort; on le
nomme Schlitteur. Il trace un chemin étroit,
le garnit de rondins peu distants l'un de
l'autre, les enduit de graisse, charge un Traî-
neau d'une demi-Corde, ou de plus d'une
Voie de Bois, se place dans les brancards,
descend rapidement sur les rondins glissans
et n'a qu'à peine le pouvoir de s'opposer à
l'accélération de la vitesse avec laquelle le
Traîneau le poursuit. Il est curieux de voir le
Schlitteur descendre une côte rapide, mais on
ne peut le suivre des yeux sans effroi; s'il né-
glige un instant d'user de ses forces, il est
vaincu par la charge qui le pousse, sa chute
est nécessaire, le Traîneau se précipite par
dessus lui, le brise et sa mort est presque cer-
taine." [65] p.7.

SCHLUMBERGER : ¶ -Voir: Procédé
SCHLUMBERGER.

SCHLUTTER : ¶ "Christof Andreas. 18ème s. Métal-
lurgiste all.." [1444] p.446 ... Auteur de "De la Fonte
des Mines -Grünlicher Unterricht-; trad. HELLOT."
[1444] p.417.

SCHMALKALDEN : ¶ ”Les François écrivent
SMALCALDE, ville d'Allemagne, dans le cercle de la
Haute Saxe, au comté de Henneberg, et comprise dans
le cercle de Franconie.” [64]. 
-Voir: Article de SCHMALKADEN.
. ”À SCHMALKADEN, le Minerai de Fer, qui est en
partie très dur, n'est pas Grillé, ni quand il est Réduit
pour le Fer, ni quand il est Réduit pour l'Acier, parce
que on alimente le Fourneau très haut, par suite de
quoi le Minerai peut être Grillé en même temps par le
Charbon destiné à la réduction.” [4249] p.488, à ...
EISEN.

SCHMALSAX : ¶ En francique, petit couteau; arme
du Haut Moyen-Âge, l'un des types de Scramasax ...
"Dos droit et pointe asymétrique du côté du tranchant;
ne dépasse pas 500 mm; largeur moyenne de la lame:
35 mm et en dessous -Schmalsax-." [1441] p.152.

SCHMELTZERWEG : ¶ Exp. all., signifiant:
‘chemin des Fondeurs’ ... Nom d’un Sentier situé

sur le ban communal de
CREUTZWALD (57), re-
pérable sur l’extrait
IGN, carte 3.512, échel-
le 1/25.000ème, à pro-
ximité du triage ferro-
viaire du Siège de LA
HOUVE. Ce Sentier était
probablement emprunté
par les Fondeurs des
H.Fx construits à
CREUTZWALD, connue
aussi pour ses Mines de
Fer, de plomb et de
Houille, in [21] Les
Lorrains en Ballade,
n°38, du 01.03.1996.

SCHMELZ(e) : ¶
Terme local sarro-
lorrain pour désigner les
Forges ou Fonderies
. "... à une époque où
les Forges travaillaient
au stade de l'artisanat --
-, où on ne connaissait
ni Coke, ni Soufflage de
Vent chaud, et surtout

pas la Déphosphoration sans laquelle le Mine-
rai ordinaire est impropre à la fabrication de
Fers travaillés. Ces Forges ou Fonderies appe-
lées dans le dialecte local Schmelz -nom
donné encore aujourd'hui aux Usines- ont
existé en de nombreux endroits. En Sarre, un
village porte encore aujourd'hui le nom de
SCHMELZ, ainsi qu'un hameau (ALT-SCHMELZ
= Vieille Fonderie) près de MOUTERHOUSE
(Moselle), pour perpétuer leur souvenir ---.
En raison du Transport -sur des Hottes ou des
Charrettes- les Fours se trouvaient naturelle-
ment à proximité des lieux d'Extraction, non
loin des Bois pour le Combustible, et sur un
cours d'Eau dont la Force hydraulique action-
nait les gigantesques Marteaux." [321] p.130.
. Dans la région de BOURBACH-le-Bas (Vos-
ges), la Sidérurgie "prend un essor considéra-
ble à la fin du 17ème s. sous l'impulsion de la
famille d'ANTHÈS, avec la création d'un H.F.
au Sud de MASEVAUX, la SCHMELZE." [2248]
p.9.
� Toponymie ... SCHMELZ (LA): Ferme située à 2 km
au N.-N.-E. de FALCK (57, à 6 km au N.-O. de CREUTZ-
WALD), appartenant à la Forge de FALCK, selon note
de G.-D. HENGEL.
� Étym. ... C’est, note G.MUSSELECK, un dimi-
nutif de Schmelzwerk ou de Schmelzhütte =
Usine ou Atelier de la Fonderie ou le Four-
neau à Fusion qui dessert des installations an-
nexes, des Forges, des Moulages, entre autres.

SCHMELZHOUT : ¶ Au 17ème s., dans la
région d'ARLON, ainsi pouvait-t-on désigner
le H.F., à rapprocher du mot allemand
Schmelzhütte = Fonderie ... C'est, note G.
MUSSELECK, un terme dialectal belge dérivé
de Schmelzhütte.
. Dans son étude relative à la Platinerie de
BONNERT, près d'ARLON, M. BOURGUIGNON
note: "... N S., Maître de Forges qui est en
train (1634) de construire un H.F. - Schmel-
zhout- près de la ville d'ARLON." [748] p.88.

SCHMELZHÜTTEN : ¶ Au 16ème s., du
côté alsacien des Vosges, exp. d'origine all.
qui désigne le H.F.; -voir, à Hütte, la cit.
[3146] p.289.

SCHMELZOFEN ou   ou SCHMELZ OFEN :
¶ Appellatif du Fourneau à Fusion, en raison
de sa fonction, changé en H.F. lors de l’ère
industrielle (19ème s.), d’après note de G.
MUSSELECK.
. "Un second bail fut sollicité par deux bour-
geois de STRASBOURG en 1599 pour l'édifica-
tion de deux Schmelz Ofen, deux Fours de fu-

sion." [3146] p.289.
. Au 16ème s., du côté alsacien des Vosges,
exp. d'origine all. qui désigne le H.F..
¶ Appellation germanique du Four à Fondre l'émail.
. "Dans la terminologie métallurgique européenne, le four où
l'on fondait l'émail -Schmelzofen- était désigné des noms de
'matrice', 'sein maternel' ---." [127] p.31.
◊ Étym. d’ens. ... Exp. all. avec schmeltzen (fondre) et
Ofen (four).

SCHMELZRADT : ¶ Terme allemand, (mot
à mot: ‘Roue de fusion’), qui, à cause de Schmelz,
semble désigner un Foyer de Réduction du
Minerai de Fer dont l'Énergie du Soufflage
était hydraulique.
. À JANOVICE, au 16ème s., "dans les livres
de comptes de l'Usine, tenus en allemand, le
comptable distinguait dans l'Atelier du Marti-
net (= Usine sidérurgique), le Schmelzradt et le
Hammerradt." [29] 1-1968, p.17.

SCHMIDEBERG : ¶ "C'est-à-dire montagne des Ma-
réchaux (Forgerons); ville de Silésie, dans le duché de
Jawer, près de la source du Bober, et au pié de la mon-
tagne de Risemberg, dont on Tire beaucoup de Fer."
[3102]

SCHMIDMÜLEN : ¶ Exp. all. signifiant lit-
téralement Moulin de Forge(ron), et syn. de
Moulin à Fer.
. L'exp. Moulin à Fer “apparaît dès le 11ème
s. dans le Ht-Palatinat (Schmidmülen, 1028)."
[602] p.53.

SCHMIDT : ¶ -Voir: Hypothèse de SCHMIDT
& Règle de SCHMIDT.
-Voir Lunette (de) SCHMIDT.

SCHMIDT (Four) : ¶ -Voir: Four SCHMIDT.

SCHMIDTH : ¶ Var. orth. pour SCHMIDT.

SCHMIED : ¶ Forgeron en allemand.
◊ Étym. ... -Voir: Smith.

SCHMILTZEŸSER : ¶ Au 16ème s., du
côté alsacien des Vosges, exp. d'origine all.
qui désigne la Fonte.
. "La Production --- ne correspondait qu'à 15
quintaux de Fer Fondu -Schmiltzeÿser- pour
80 de Minerai." [3146] p.293.

SCHMITTENOFEN : ¶ Au Luxembourg
belge du 17ème s., Feu de Forge ou Four-
neau, d’après [2653] p.382.
. Dans son étude relative à la Platinerie de
BONNERT, près d' ARLON, M. BOURGUIGNON
note: "Terme --- qui peut aussi bien désigner
un Feu de Forge qu'un Fourneau." [748] p.84.

SCHMUGGLER : ¶ Aux H.B.L., (fraudeur)
“Mineur qui veut Remonter avant l’heure.”
[766] t.II, p.221.
-Voir, à Donner la Cage, la cit. [766] t.II,
p.126/27.

SCHNÄBELCHEN : ¶ Jeu en Lorraine ... -Voir:
Beuye.

SCHNAPS : ¶ En Lorraine, et en particulier dans les
Houillères et la Sidérurgie, remontrance; ‘prendre un
Schnaps’, c’est recevoir une réprimande, une engueula-
de, un savon, un ... bouchon !

SCHNEIDER : ¶ Cette importante dynastie de
Maîtres de Forges dont le patronyme se prononce
schneidre, est issue d'un laboureur de HONSKIRCH
(entre METZ et STRASBOURG), Balthazar SCHNEIDER
(né vers 1633, † 1678); elle ne s'installa dans cette acti-
vité qu'en 1837 et devint rapidement concurrente direc-
te de la famille DE WENDEL. Sa réussite industrielle
fut préparée de longue date par une succession d' allian-
ces et la carrière politique de plusieurs de ses mem-
bres, notamment Antoine, notaire à DIEUZE (marié à
Anne- Catherine DURAND, arrière-arrière grand-tante du
Gal MASSU), Antoine-Virgile (Baron d'Empire depuis
1811 à la suite de ses faits d'armes dans l'armée napo-
léonienne, député de la Moselle en 1834, ministre de la
Guerre en 1839). Deux fils du notaire de DIEUZE, con-
nus sous les prénoms d'Adolphe et Eugène, se font re-
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marquer très tôt pour leur sens des affaires; l'un de-
viendra négociant en tissus à PARIS (mais prendra des
créances sur une notabilité du CREUSOT), l'autre, grâce
au Baron DE NEUFLIZE, Directeur des Forges de
MONTIVILLIERS à BAZEILLES, entre STENAY et SE-
DAN. Le premier épouse Valérie AIGNAN dont la mère
s'est remariée avec un Maître de Forges de FOUR-
CHAMBAULT, Louis BOIGNES (introducteur, avec un
associé, des procédés anglais d'Exploitation de la Va-
peur dans la Métallurgie).
� Le 25 Nov. 1835, Adolphe SCHNEIDER achète le do-
maine du CREUSOT à l'audience des criées du Tribunal
civil de la Seine. C'est déjà un ensemble industriel
complet: Mine de Fer, Mine de Houille, H.Fx et, de-
puis 1827, une grande Forge anglaise. Les deux frères -
Adolphe & Eugène- SCHNEIDER, qui entrent en posses-
sion de cet ensemble le 1er janvier 1837 -ils en fran-
chissent la grille le 31 décembre 1836 au douzième
coup de minuit!-, et leurs successeurs vont en faire un
empire.
� 1837, Eugène épouse la nièce des NEUFLIZE. La
même année, un atelier de constructions mécaniques
s'ajoute à l'ensemble industriel.
� 1838, la première locomotive française GIRONDE
sort de cet  Atelier.
� 1839, un vapeur sort des nouveaux ateliers de cons-
truction navale de la Société à CHALON-s/Saône ...
Chaque année apportera de nouveaux succès indus-
triels, l'acquisition de nouvelles Usines, la réalisation
d'un important programme de construction à caractère
social. ‘La Société des Forges et aciéries du CREUSOT
fait alors figure de géant; HAYANGE, en Lorraine, ne
suit que de loin’.
� 1840, Adolphe, déjà conseiller municipal du CREU-
SOT, remplace le maire -un certain M. POGNON, comp-
table, dont le nom devint vite célèbre-; député en 1842.
� Août 1845, à la suite d'une chute de cheval, il se tue.
Son frère le remplace à la tête de l'empire et au Parle-
ment.
� De 1855 à 1865, 700 locomotives sortent des ate-
liers; il en est vendues à l'Angleterre (Eugène, devenu
Président de la Chambre, sera fier de l'annoncer à ses
collègues) qui, pourtant grande nation métallurgique,
s'incline devant la supériorité du CREUSOT dans l'em-
pire des Fontes et des Aciers.
� “En 1873, selon la formule de M. THIERS, il (Eugène)
trouva l’acier dont on fait les Canons que ses 15.000
Ouvriers fabriqueront massivement -90.000 Pièces,
entre 1885 & 1914 !-.” [21] in 7 HEBDO Magazine, du
Dim. 25.07.1999, p.6.
� 27 Nov. 1875, mort d'Eugène SCHNEIDER; son fils
Henri (1840-1898) lui succède. L'affaire s'agrandit
considérablement, les réalisations sociales entreprises
par le père sont développées et étendues à d'autres do-
maines (Hôtel de ville, groupes scolaires, caisse d'allo-
cations familiales, maison de retraite, hôpital, etc.).
� Oct. 1898, mort d'Henri SCHNEIDER(1). L'un de ses
enfants, Eugène II (1868-1942) prend les affaires en
main. L'une de ses arrière-petites-filles, Anne-Aymone
DE BRANTES sera l'épouse d'un Président de la Répu-
blique ... La Société prend une dimension internationa-
le grâce à de très nombreuses participations financières
dans de grandes entreprises.
� 17 Oct. 1942, la Royal Air Force fait du CREUSOT
un champ de ruines; les installations rescapées de ce
premier bombardement sont rasées le 20 juin 1943.
� 17 Nov. 1942, Eugène SCHNEIDER, frappé à mort par
la ruine de ses Usines, est terrassé par une crise cardia-
que. Charles SCHNEIDER (1898-1960) prend la direc-
tion de la Société. Il assure, grâce à l'aide du Plan
MARSHALL, la reconstruction de l'ensemble industriel.
� 1959, le Général DE GAULLE est reçu en visite offi-
cielle aux Usines du CREUSOT.
� 1960, à la suite du décès de Charles SCHNEIDER, son
épouse devient gérante de la Société qui, le 1er juin
1966, sera transformée en Société anonyme puis, mal-
gré l'opposition de Valéry GISCARD D'ESTAING, minis-
tre des Finances de l'époque, époux de la descendante
des SCHNEIDER, sera achetée par le groupe belge EM-
PAIN. Elle devient alors CREUSOT-LOIRE. // Les tom-
bes des SCHNEIDER sont placées dans la crypte de
l'église St-CHARLES du CREUSOT; Maîtres de Forges
(ils tenaient beaucoup à ce titre), ils ont régné 126 ans
sans partage sur le CREUSOT. // La rédaction et le re-
cueil de la documentation de cet article -sauf mention
spéciale- sont dus à Pierre CHEVRIER. Les références:
Revue de généalogie Gé-Magazine n°15 - Fév. 1984,
p.15 à 31 & n°16 -Mars 1984, p.21 à 31; La France et
les Français, Encyclopédie de la Pléiade sous la direc-
tion de Michel FRANCOIS, p.1.274, 1.355, 1.358, 1.390,
1.393 & 1.394; c'est de ce document qu'est extraite la
cit. ‘...’ ci-dessus.
(1) “Aujourd’hui , même si, au milieu du siècle, la famille a
souffert de dures luttes intestines entre les descendants des 2
lits successifs d’Henri, qui avait épousé tour à tour les 2 filles
-oh, scandale !- de la maîtresse de son père, une aventurière
mulâtre venue de l’Île Maurice, les descendants des SCHNEI-
DER n’en conservent pas moins des positions en vue. Leur
réussite magistrale leur a offert de belles alliances avec la no-
blesse -l’actuelle duchesse douairière DE BRISSAC est née

SCHNEIDER-. Par les filles d’Henri, descendent des
SCHNEIDER les LÉVIS-MIREPOIX, CHAPONAY, GA-
NAY, JUIGNÉ, comme les BRANTES et, par eux, les GIS-
CARD D’ESTAING, la grand-mère d’Anne-Aymone GIS-
CARD D’ESTAING, étant née Marguerite SCHNEIDER.
Citons encore une parenté avec Gonzague St-BRIS - descen-
dant d’Adolphe- et l’éphémère mariage entre une fille du der-
nier Maître de Forges et VADIM ....” [21] in 7 HEBDO Ma-
gazine, du Dim. 25.07.1999, p.6.
� Publicité ...
. “SCHNEIDER  &CSCHNEIDER &Cieie. Siège social à PARIS, 42 rue
d’Anjou (8e). / Fontes, Fers, Aciers,, Acier Moulé. /
Locomotives, Machines à Vapeur, Chaudières, Mo-
teurs à Gaz, Turbines à Vapeur. / Constructions nava-
les, automobiles industrielles.” [15] in Mémoires, 20ème

a., n°11 -Nov. 1923, en amont p.695.

SCHNEIDER (Procédé) : ¶ -Voir: Procédé SCHNEI-
DER.

SCHNEIDÉRITE : ¶ “n.f. Aluminosilicate de magné-
sium et de Calcium.” [1521] p.936.
¶ “Explosif composé de nitrate d’ammonium et de di-
nitronaphtalène, qui a servi en 1896 à charger des obus
fabriqués par les Établissements SCHNEIDER, au
CREUSOT (destinés à l’étranger, selon [3973]).” [206] ...
“Le nitrate d’ammoniaque entrait également dans la
composition de certains Explosifs de Mines.” [3973]
p.88.

SCHNEIDERVILLE : ¶ Nom qu’a failli
porter la Ville du CREUSOT ... Avec pour titre
L’Empire des SCHNEIDER lorrains & Maîtres de For-
ges, et pour sous-titre ‘Un empire qui aura duré plus
d’un siècle, un site, -LE CREUSOT- et une cité qui a
failli s’appeler SCHNEIDERVILLE, une production de
locomotives et d’armes battant des records mondiaux:
Les SCHNEIDER, une famille, une entreprise, une ville,
le RÉPUBLICAIN LORRAIN évoque cette famille d’ori-
gine lorraine (2ème moitié du 18ème s.) qui s’est déve-
loppée par la suite -non sans heurts- dans la région du
CREUSOT: “Cette histoire de famille compliquée n’a
apparemment pas nui à l’ascension et à la prospérité de
la firme. Celle-ci poursuit son mouvement ascendant
économique, tout en assurant sa base consensuelle par
une politique qu’on dirait paternaliste, de logement et
d’accompagnement éducatif et sanitaire. Les employés
de l’usine voulurent transformer le nom de leur localité
en SCHNEIDERVILLE, le Patron s’y opposa en 1856.
Ses contacts avec F. LE PLAY et A. DE MUN lui insuf-
flèrent un esprit progressiste -fourniture de maisons
avec jardin, accession à la propriété- qui maintint la
paix sociale et la pérennité de la firme jusqu’aux an-
nées 60.” [21] in 7 HEBDO, Dim. 09.04.1995.

SCHNEIDWERKE : ¶ Dans les pays germa-
nophones, c'est la Fenderie ... -Voir, à Ham-
merwerke, la cit. in [3796] p.54.
◊ Étym. ... Exp. all. avec schneiden (séparer, diviser)
et Werke (Us.).

SCHNORKEL : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS,
dans les années (19)60, nom donné à l’instal-
lation d’aération des Scale-cars des H.Fx 5, 6
& 7, leur environnement étant, à l’époque, très
poussiéreux, selon souvenir de G.-D. HENGEL.
¶ Au H.F.4 de DUNKERQUE, en référence au
tuyau vertical qui permettait aux sous-marins
allemands d'aspirer l'air extérieur tout en res-
tant en immersion près de la surface, tube qui
permettait l'aération de la salle hydraulique
installée à un niveau proche du Gueulard,
selon souvenir de M. BURTEAUX.

SCHNUFTUWACK : ¶ Dans les Mines de Charbon
des H.B.L., c’est la prise -la boîte- de tabac à priser des
Mineurs.
. Dans un art. consacré à la fin du Siège de LA HOUVE,
on relève: “Pour être un bon Mineur, il fallait savoir
priser ou chiquer ! Les Apprentis étaient initiés dès
l'âge de 14 ans. Le cérémonial se déroulait générale-
ment après le Briquet -Casse-croûte-. En groupe, les
Mineurs se passaient le Schnuftuwack -la prise- qu'ils
versaient sur le revers de la main et aspiraient, d'abord
avec une narine, puis avec l'autre. Le but étant de faire
éternuer pour évacuer la poussière ingurgitée. D'autres
préféraient la chique. Les Piqueurs instructeurs appre-
naient d'ailleurs à leurs Apprentis à ... avaler leur boule
de chique.” [21] Spécial Charbon, du 31.05. 2004, p.6.

SCHOCK : ¶ "Partie (d'un) Gîte de très gran-
de Puissance mais de faibles dimensions hori-
zontales, ordinairement très riche, rendant
souvent, en raison du foisonnement, 1m3 de
Minerai Lavé pour 1m3 de vide." [892] p.37.

Il en existe à EXINCOURT, en Franche-Comté.

SCHOCKE : ¶ Mot d'origine allemande (de
l'allemand Schacht) que DE DIETRICH utilise à
propos de la Mine de ROPE, en Hte-Alsace et
qui signifie Puits, d’après [65] p.58.
. À propos des Mines de ROPE, DE DIETRICH
écrit: “Que les Mineurs qui travailleroient
dans les Stocks(1) ou par le Sous-terre, ne
pourroient faire aucuns Schockes(2) plus près
l’un de l’autre que de 14 toises, lesquels
Stocks seroient réputés abandonnés 3 mois
après la cessation du travail, à moins qu’on en
fût empêché par les eaux. // (1) Le sens dans le-
quel on emploie ici le mot, n’est point du tout confor-
me à sa signification propre. Stock-ertz, Stock-werck,
veulent dire: Banc de Mine, Mine en masse. ... (2))
Schocke, par corruption de Schacht, Puits.” [65]
p.58, texte et notes (1) et (2).

SCHOERL : ¶ Var. orth. de Schorl, d'après [3102]
XIV 769b.

SCHOOP (Procédé) : ¶ -Voir: Procédé SCHOOP.

SCHOOPAGE : ¶ Syn. de procédé SCHOOP, d'après
[2530] p.557.

SCHORL : ¶ "Var. noire de Tourmaline, riche en
Fer." [374]
. En Bretagne, Tourmaline (silicate complexe) forte-
ment Ferrifère, d'après [1020].
� Formule ... NaFe++3Al6B3Si6(OH)4, d'après [3232] à
... TOURMALINE.
¶ En Allemagne, minéral Ferrifère, syn. de Spuma-
lupi, d'après [4249] p.568.

SCHORLAMITE : ¶ Syn.: Schorlomite, -voir ce mot,
d’après [1521] p.936.

SCHORL BLEU : ¶ Variété de Fer phosphaté; -voir,
à cette exp., la cit. [1637] p.391, à ... FER.

SCHORL ÉLECTRIQUE : ¶ Minéral Ferrifère.
Syn. de Tourmaline; -voir, à ce mot, la cit. [1784].

SCHORLEMMITE : ¶ Syn.: Schorlomite, -voir ce
mot, d’après [1521] p.936.

SCHORLOMITE : ¶ "Sous-titanate naturel de Cal-
cium et de Fer.” [308]
"Silico-titanate de Chaux et d’Oxyde Ferreux, qui est
une variété de grenat mélanite à titane.” [152]
 Syn.: Ferrotitanite, d’après [152], et “Schorlamite (&)
Schorlemmite. Grenat Ca3(Fe,Ti)2(Si,Ti)3O12. = Ferro-
titanite, Ivaarite, Liwaarite.” [1521] p.936.

SCHOUPP : ¶ Nom venant de l'allemand Schuppen
signifiant Hangar ou Remise .
. Le mot SCHOUPP qui a traversé les années et les res-
tructurations, désigne à l'Us. Sidérurgique d'UCKANGE
(créée en 1890 pendant l'annexion) l'Atelier de répara-
tion du matériel roulant. Cet atelier bien équipé avec
des fosses et 2 ponts roulants, l'un de 50 t et l'autre à
l'extérieur de 20 t réparait le matériel de traction. Au
début des Loco à Vapeur SCHNEIDER & GRAFFENS-
TADEN, plus tard les Locotracteurs FAUVET- GIREL,
et d'autres engins: Chouleur, Grues, et Engins routiers
... Une activité de Wagonnage existait également, car
les Wagons transportant sur le réseau intérieur les
Gueuses en Fonte souffraient énormément ... L'effectif
de l'Atelier était de 40 personnes en 1955. À la fin de
l'activité en 1989, l'effectif n'était plus que de 25. Les
taches furent reprises par SOLLAC jusqu'à la fermeture
de l'Us. en 1991 ... L'Atelier, en fonction de l'évolution
technique des matériels, comportait une main-d'oeuvre
de spécialistes: Diéselistes, Hydrauliciens, Électromé-
caniciens ... Hiérarchiquement le Schoupp était ratta-
ché à l'Atelier central, selon informations recueillies
auprès d'un cadre qui a fait toute sa carrière dans cet
Atelier, d’après notes de M. SCHMAL -26 Fév. 2011.

SCHOUPPE : ¶ En Belgique, au 17ème s.,
syn. de Hangar à Charbon de Bois, d’après
[595] p.73, note 2 ... de l’all. Schuppen =
Hangar, Appentis, précise A. BOURGASSER.
. "Ils assignèrent donc Jean DE LATOUR devant
les échevins d'ANGLEUR 'afin qu'il ait à se
dessaisir de certains Fourneaux, Schouppes,
appendices et appartenances étant aux VEN-
NES'." [595] p.73.
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SCHOURFF : ¶ Petit Puisard fait sur les Filons pour
en marquer la Direction(*)..
Syn. vraisemblable: Pingen(*)..
. À propos de L’Archéologie minière et industrielle, on
relève: “1779, DE GENSANNE, correspondant de
l’Acad. des Sc., dans un ouvrage de Nicolas GOBET
Les Anc. Minéralogistes du Royaume de France, décrit
les Exploitations de plusieurs provinces. DE GENSAN-
NE s’attache ainsi à ’détailler les différentes Mines
d’Alsace et de Franche-Comté’ tout en rédigeant des
‘observations sur la raison pour laquelle le travail de
ces Mines languit et n’est point porté au degré de vi-
gueur dont elles seraient susceptibles’. Il décrit ainsi
les Filon(s) reconnaissables aux ‘Décombres et aux
Schourffs pratiqués à 10 ou 12 toises de distance les
uns des autres. Il n’hésite pas à décrire certaines tradi-
tions des Mineurs de la Renaissance’.” [3480] Site ...
ERMINA = ‘Équipe Interdisciplinaires d’Études et de Re-
cherches Archéologique sur les MINes Anciennes et le Patri-
moine Industriel’, structure nationale, mais liée à la faculté
de BESANÇON.
� Étym. ... C’est certainement un terme d’origine ger-
manique (dialecte alsacien) de la famille de l’allemand
classique schürfen = fouiller (au sens de chercher), ra-
tisser, etc., donc un sens de Puits de recherche(*).
(*) ... selon M. WIÉNIN.

SCHPITS : ¶ Aux H.B.L., “Queue de Garnis-
sage.” [2234] item 1245, p.21 ... Déformation
de Spitz qui est une Queue effilée ou Allon-
ge, d’après note d’A. BOURGASSER.

SCHPÏTSBAU : ¶ Aux H.B.L., c'est le “Boi-
sage Anglé.” [2234] item 1543, p.26.
Syn.: Pollïgon (-voir, à ce mot, la cit. [2234]
p.43), à l’exception près qu’il ne comporte
que 2 Bois.

SCHPRITSSER : ¶ À OTTANGE (57840), “Vapori-
ser. // Alors que ce terme provient du francique sprët-
zen, éclabousser (au sens luxembourgeois), dont
l’équivalent chez nous était schtritsser.” [2385] p.44.

SCHRÄME : ¶ pl. Dans les anc. Mines vos-
giennes, entailles creusées dans le Massif
pour faciliter l'Extraction du Minerai.
-Voir, à Keil, la cit. [599] n°4 -1975, p.39.
◊ Étym. ... Terme dérivé de l'allemand schrämen,
haver, qui vient de Schramme, rayure.

SCHRÄMMASCHINE : ¶ Aux H.B.L., “ma-
chine servant à Abattre le Charbon au moyen
de tambours armés de Pics.” [1449] p.310.
Syn.: Haveuse, Rouilleuse.
. Exp. all., littéralement Machine qui fait des rayures,
et pour STELLHORN, Haveuse.

SCHREIBER (Gottfried) : ¶ (1746-1827).
Ingénieur des Mines issu de l'Académie des
Mines de FREIBERG (Saxe). Il perfectionna
considérablement l'Art des Mines au point
d'être convoité par de nombreux pays. Venu
en France, il fonda à PEISEY, près de MOU-
TIERS, une école pratique des Mines destinée
à former l'élite des Ingénieurs des Mines. La
dénomination d'un Minéral est tirée de son
patronyme: la Schreibersite (-voir ce mot),
selon note de synthèse de J. NICOLINO,
d’après [3739] n°37 -Mai-Juin 2009, p.82/83.

SCHREIBERSITE : ¶ "Minéralog. Phosphure natu-
rel de Fer et de Nickel, que l'on trouve en grains et en
paillettes dans certains Fers météoriques." [206] ... De
formule (Fe,Ni,Co)3P, in [1618] p.46.
-Voir, à Fer météorique, la cit. [375] p.230, à ... FER.
. “Phosphure de Fer et de Nickel: (Fe,Ni)3P des Mé-
téorites. = Dyslite, Ferrorhabdite, Lamprite, Partschite
(-voir, à ce mot, l’explication), Rhabdite, Shepardite.”
[1521] p.936.
. Phosphure de Nickel et Fer, lamelles gris acier, très
magnétiques, élément du Fer météorique, résiste à l’ac-
tion des acides; occasionne dans ce cas les fig. dites de
WIDMANNSTÄTTEN, décrites par Aloys BECK, d’après
[1955], traduit par G. MUSSELECK.

SCHROETEYSEN : ¶ Anc. exp. all. qui a pu dési-
gner le Fer battu, probablement produit dans une
Schrottschmiede.
. ”Les tarifs douaniers des villes du Danube distin-
guaient le ’Schroeteysen’ et ’l’Echkel’, désignant ap-
paremment le Fer battu et l’Acier.” [3431] p.548, note
113.

SCHROT : ¶ Aux Houillères des H.B.L., ce
terme désigne la Couronne de Charbon à
Abattre au Toit du Chantier, d'après [574] p.7
... Substantif venant du verbe allemand:
schroten = Broyer, Concasser, égruger, ébar-
ber; ici, on est proche du dernier sens.

SCHROTT : ¶ Terme allemand signifiant dé-
chet et utilisé en Lorraine pour désigner la
Ferraille, la Mitraille, le Rebut.

SCHROTTSCHMIEDE : ¶ Exp. all., littéra-
lement Forge à (pour) Ferraille ... Ce pouvait
donc être l’équivalent de la Renardière, sug-
gère M. BURTEAUX.
. ”L’existence à la fin du 14ème s. d’une Si-
dérurgie associant Fourneau et Forge -
Plahaus et Schrottschmiede- laisse toutefois
supposer qu’on y (en Styrie) fabriquait déjà
des Qualités aciéreuses.” [3431] p.547, note
110.

SCHTÄMPEL LUT NACH HAWAÏ (De) :
¶ Exp. des H.B.L., exp. qualifiant la Pression
des Terrains ou un défaut dans le Boisage,
avec un certain esprit critique ... “Flamber
(pour un Montant).” [2234] item 1356, p.23.
. “... lorsque le Montant penche vers le Tubbing, c’est-
à-dire vers le chemin de la sortie du Chantier, vers la
maison, ou vers l’ailleurs, le rêve, les vacances idéali-
sées, le paradis. L’image de Hawaï et l’utilisation de la
forme all. nach Hawaï peuvent certainement être re-
liées à la chanson Es gibt kein Bier auf Hawaï ...
drumm fahr ich nicht nach Hawaï ... La représentation
anthropomorphique qui donne au Montant un regard
soit nostalgique, soit dirigé vers Hawaï, permet aux
Mineurs d’utiliser l’humour, la moquerie, pour faire
passer une appréciation négative à propos de leur pro-
pre travail ou de celui du poste précédent.” [2234]
p.48.

SCHTÄMPEL LUT NO HÂMWEE (De) :
¶ Exp. des H.B.L., qualifiant la Pression des
Terrains ou un défaut dans le Boisage, avec
un certain esprit critique ... “Flamber (pour un
Montant).” [2234] item 1357, p.23 ... En all.
Heimweh = la nostalgie; il s’agit d’une image
concernant les Étançons qui penchent vers la
sortie, vers le Tubbing, peut-être en ‘pensant’
à leur forêt d’origine, commente A. BOURGAS-
SER.

SCHTAPPEL : ¶ Aux H.B.L., “Bure =
Schtappel.” [2234] item 296, p.5 ..., de l’alle-
mand: Stapel, la désignation complète étant:
Stapelschacht (= Puits à Remblais).

SCHTOS : ¶ En platt -langage de la région de
SARREGUEMINES et du Bassin houiller des H.B.L.-,
ce terme a le même sens que Stoss, -voir ce
mot.
-Voir: Décrotter le Schtos.
� Étym. ... Vraisemblablement var. orth. du mot all.
Stoß, qui désigne le Front d’Abattage.

SCHTROUMPFETTE : ¶ À COCKERILL-SAMBRE,
surnom donné aux Locomotives ... “... Des Cercles de
Qualité ont résolu --- quelques problèmes mécaniques -
--. (À cette occasion), l’équipe de l’ATMR (Atelier du
matériel Roulant, vraisemblablement) a choisi les cou-
leurs des Locomotives en groupe. La dominante: le
bleu -d’où leur nom de Schtroumpfette- couleur fétiche
de COCKERILL-SAMBRE” [1656] n°92 -Août/Sept.
1995, p.15.

SCHUMAKER : ¶ -Voir: Procédé SCHUMA-
KER & Système SCHUMAKER.

SCHUMANN : ¶ Voir: Coupole SCHUMANN.

SCHURF : ¶ Dans les pays germaniques, pe-
tite zone locale de recherche ... Ce terme mi-
nier a été francisé en Scherpft.
-Voir aussi: Schurpff. 
. “Une Schurf peut être une petite Excavation
de Recherche au Jour ou une Galerie de re-
cherche -ex. arch. de NANCY B 8338, 1578: ‘Nou-
velle Scherpft en matière de montagne à la

NOIRE GOTT des Conches à BUSSANG’-.”
[599] n°4 -1975, p.30.
. À l'anc. Mine du THILLOT (Vosges), c'était un
syn. de prospection, de recherche de Filons.
. "Certains Mineurs étaient spécialisés dans la
prospection de nouveaux Filons, la 'Schurf'."
[3860] p.12.
◊ Étym. ... Vient de l'all. schürfen, écorcher, puis, en
matière de Mines, Prospecter, Fouiller.

SCHÜRFARBEITEN : ¶ En Allemagne,
Travaux de Recherche du Minerai.
-Voir: Fouille(s) et Ouverture, dans le sens de
Recherche de Gisement(s).
. "Les Mineurs de MARANGE --- dépendent de
la Caisse de maladie de la firme LAMARCHE
et SCHWARZ à MAIZIÈRES-lès-Metz, tout
comme les Ouvriers --- employés aux Tra-
vaux d'Ouverture ou de Fouilles -
Schürfarbeiten- sur le territoire du gouverne-
ment de Lorraine." [2933] p.548/549.

SCHÜROFEN : ¶ Exp. all. avec schüren,
pousser la chauffe et Ofen, Four, et qui dési-
gne un Fourneau à Fonte (au sens all.); -voir,
à cette dernière exp., la cit. [4792].

SCHURPFF : ¶ Au 17ème s., du côté alsa-
cien des Vosges, terme d'origine all. qui dési-
gne une Exploitation minière à Ciel ouvert.
-Voir aussi: Schurf.
. "On peut noter un nombre plus élevé d'Ou-
vriers aux Mines à Ciel ouvert -Schurpff ou
Tagebau-, 6 Mineurs par site à RANRUPT con-
tre un seul au Front de Taille d'une Galerie
(en raison de l’exiguïté)." [3146] p.138.
◊ Étym. ... Vient de l'all. schürfen, écorcher, puis, en
matière de Mines, Prospecter, Fouiller.

SCHUTT : ¶ Mot all. signifiant ruines, dé-
combres, utilisé, en particulier dans la Vallée
de la Fensch pour désigner les voies de déver-
sement des Décombres -ou Décharges- sur un
Crassier ... On le trouve ... francisé en schoutt, à
ANCY-s/Moselle, selon [21] du 01.10.92, pour parler de
dépôts d’ordures ménagères, ... et franglisé en shout (!)
à METZ-Magny pour désigner un dépôt de carcasses de
voitures abandonnées, d’après [21] du 13.04.1992,
selon note d’A. BOURGASSER.

SCHUTTLE-CAR : ¶ Erreur orth. pour
Shuttle-car, -voir cette exp. ... “Engin de
Transport le plus souvent électrique, mais
parfois DIESEL, chargé d’assurer la navette du
Transport du Minerai entre une Chargeuse
JOY et un Quai de Chargement.” [1592] t.I,
p.261.

SCHUTZ : ¶ Abrév. pour Schutzverwaltung(-voir ce
mot ... Dans le cadre d'une étude sur LA PROVIDENCE-
RÉHON, on relève, peu après l’arrivée des Allemands
en Août 1914: "L’occupant a pour notre région une at-
tention particulière: des ordonnances du gouverneur de
METZ sont édictées spécialement pour les territoires de
LONGWY et de BRIEY. L’une d’elles crée ‘l’adminis-
tration de protection impériale allemande des Mines et
Usines françaises’: Schutzverwaltung... en abrégé
Schutz dont le rôle est d’empêcher les dégradations. La
réalité est tout autre: réquisition systématique des Ma-
tières premières, des métaux non Ferreux  ---. Le pilla-
ge en règle dure jusqu’aux premiers mois de 1917.
Mais VERDUN résiste. BERLIN modifie ses plans et dé-
cide de réinstaller en Allemagne les installations per-
formantes et de détruire le reste. La Schutz est rempla-
cée par la Rohma abrév. de Rohstoff und
Maschinenverwertungstelle; Service de distribution de
matériaux et machines du gouvernement ---.” [2086]
p.27.
-Voir, à Roma, la cit. [269] p.180.
. L’intitulé exact de cet organisme all. est: Schutzver-
waltung der Bergwerke und Hütten -'protection des
Mines et usines’.” [3622] p.191 ... Un comble, ne peut
s’empêcher de s’exclamer J. NICOLINO, pour cette en-
treprise de démolition de notre patrimoine industriel,
au point de n'en laisser que des décombres ! 

SCHUTZVERWALTUNG : ¶ Pendant la Première
Guerre mondiale, Administration de tutelle désignée
par la puissance occupante all..
-Voir: Schutz, qui en est l’abréviation.. À la Mine
d’ANDERNY-CHEVILLON, près de TUCQUEGNIEUX,
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“1916/18: Reprise de l’Exploitation sous l’autorité al-
lemande de la Schutzverwaltung avec un renfort de
main-d’œuvre de Prisonniers russes.” [2189] p.10.

SCHUTZVERWALTUNG DES BERGWERKE
UND HÜTTEN : ¶ Pendant la Guerre 1914/1918, en
Lorraine occupée, administration all..
-Voir: Schutz et Schutzverwaltung.
. ”Deux périodes distinctes apparaissent dans l’organi-
sation et la gestion des Mines et des Us.: La première,
d’Oct. 1914 à Déc. 1916, sous l’égide d’une seule ad-
ministration installée à METZ, la Schutzverwaltung des
Bergwerke und Hütten -(Administration pour la) Pro-
tection des Mines et des Us. !- ---. La seconde, de Janv.
1917 à l’Armistice, (avec un service) chargé de l’Ex-
ploitation des Mines à HOMÉCOURT, (et) l’autre des
stocks et des Machines à LONGWY.” [3622] p.191.

SCHUTZVERWALTUNG ZWEIGSTELLE
LONGWY : ¶ Pendant la Guerre 1914/1918, en Lor-
raine occupée, administration alll..
. ”La reprise de l’Exploitation a pour conséquence la
création d’une division spéciale à LONGWY -
Schutzverwaltung Zweigstelle LONGWY- destinée plus
spécialement à assurer le démantèlement, la destruc-
tion des Us. de LONGWY et VILLERUPT -voir:
ROHMA et RO.MA) tout en dirigeant les Mines du Bas-
sin et d’ERROUVILLE.” [3622] p.192.

SCHWADEN : ¶ Mot allemand signifiant
‘nappe de gaz, traînée de fumée ... L’un des
noms du Grisou, en Allemagne ... -Voir, à Gri-
sou, � Quatre Exhalaisons, la cit. [725] p.533/34.

SCHWANZHAMMER : ¶ Exp. all., Mar-
teau à queue.
. "L'un des dessins représente une Batterie
composée de deux Marteaux à queue -
Schwanzhammer- de la Forge de HEIDEN-
HEIM (Würtemberg) vers 1600." [3146]
p.340/41.

SCHWARTZ : ¶ -Voir: Épurateur SCHWARTZ.
& Épurateur SCHWARTZ-BAYER, Méthode de
M. SCHWARTZ, 

SCHWARTZENBERG : ¶ -Voir: Polyhydrite.

SCHWARTZSTREIF : ¶ Syn. allemand de
Sphérosidérite / Blackband, selon [1945]
p.515 ... Ce terme se retrouve dans  certains
textes sur l’Usine de TAMARIS.

SCHWAZERBERGBUCH : ¶ Manuscrit
enluminé de 1556, présentant la technique mi-
nière de cette époque.
-Voir: Bergbuchleyn & Paracelse.
. Une éd. par H. WINKELMANN a été réalisée à
BOCHUM en 1956. "Cette éd. comprend des
reproductions de divers manuscrits. L'illustra-
tion du texte représente l'Exhaure des Eaux
par Seaux, l'apport de la Force hydraulique à
la Forge et à la Fonderie. Les documents les
plus intéressants proviennent des manuscrits
qui donnent une image de la grande machine
d'Exhaure hydraulique qui épuisait les eaux
du Falkenstein et celle d'un Manège d'Exhau-
re mû par 18 chevaux ---. Il comprend aussi
une série de vues de Sites miniers avec les in-
stallations hydrauliques qui en font partie ---."
[599] n°33 -Mai 1990, p.41 ... -Voir: Icono-
graphie minière, sous la même réf..

SCHWELGERN : ¶ Ville d’Allemagne.
�� SIDÉRURGIE ...

Cette ville abrite la grande Us. de la Sté THYS-
SEN-KRUPP, située à DUISBOURG, Allemagne.
-Voir: Plus grand H.F. du monde occidental
(Le).
� H.F. de SCHWELGERN 1 ...
. En 1973, avec la Mise à feu du H.F.1 de
SCHWELGERN et du H.F.4 de DUNKERQUE,
Français et Allemands faisaient jeu égal;
d’ailleurs les deux promoteurs (CORDIER et
HEYNERT) avaient alors confrontés leurs tech-
niques. Avec le H.F.2 de SCHWELGERN en
1993, les Allemands ont pris une avance
considérable.
� H.F. de SCHWELGERN 2 ...

-Voir: Plus grand H.F. d’Europe (Le).
. Le H.F. SCHWELGERN 2 a un Øc = 15 m; sa
Production maxi: 10.800 Tf/j, après la Réno-
vation de 2001, selon courriel de D. LAO, en
date du Lun. 08.01.2007.

SCHWELLE : ¶ À la Mine Ste-BARBE d’AL-
GRANGE, mot très usité d’origine all. pour dé-
signer une Traverse de Chemin de Fer, d’après
souvenir de L. JANTZEN.

SCHWENGEL : ¶ Puits à balancier sous son
appellation germanique.
-Voir, à Puits à balancier, la fin de la cit.
[413] n°3 -Sept. 1987, p.243 à 246.
. “Une note ajoutée au début du 12ème s. au
censier de l’Abbaye de METTLACH --- énumè-
re les deux parties principales du Puits à ba-
lancier, en désignant la Perche sous le terme
de sveingel, c’est-à-dire le nom allemand du
balancier, der Schwengel ---, la fourche et le
bois par dessus qu’on appelle sveingel.”
[413] n°3 -Sept. 1987, p.245. 

SCIAGE DES BOIS : ¶ À la Mine, opéra-
tion de préparation des Bois sur le Parc à
Bois.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoi-
se de la CHAZOTTE, on relève: “Une énorme
scie à ruban, la MARQCOL (lire probablement:
MARCQOL), permet de refendre les Bois à
grande vitesse. Une équipe de 2 hommes fait
fonctionner la machine, complétée par un Af-
fûteur; il faut en effet, 2 lames par journée.
‘Celui qui est devant’, le Scieur, guide la
Butte de 2 m vers la lame, ‘celui qui est der-
rière’, le Récepteur, récupère les Écoins, des
planches non délignées, épaisses de 15 mm.
Le minimum exigé en 1 journée est de 2.000
Écoins, ce qui représente une longueur de 4
km ! On dépasse parfois les 2.200 car, tra-
vaillant à prix fait, les Scieurs doivent prévoir
un peu d’avance pour les jours où ils décou-
peront les Planchons de 2 pieds qui exigent
plus de manutention et font tomber la caden-
ce. Ces Écoins sont mis en fagots de 22 uni-
tés; chaque homme affecté à ce poste doit lier
60 fagots par jour. C’est pour les Scieurs un
travail tranquille réservé à un convalescent re-
venant de maladie ou d’accident. Il en va au-
trement quand on Double et qu’on arrive à
120 fagots. // Les Tusses sont aussi préparées
sur cette scie; ce sont de gros bois aplanis sur
une face seulement et destinés à des travaux
spéciaux. Les Bois Ferrés sont renforcés par
un Feuillard d’acier après avoir reçu mécani-
quement 2 entailles qui les transforment en
Chapeaux de Boisage.” [2201] p.33/34.
SCIERIE  :  Maison de planches.  Michel LACLOS.

SCIAGITE : ¶ Silicate de Fer contenant du Fer Fer-
reux et du Fer Ferrique, propose G.-D. HENGEL.
� Formule ... “Les grenats ont une formule générale de
type X3Y2Si3O12, dans laquelle X peut être Ca, Mg,
Mn ou Fe2+, et Y peut être: Al, Fe3+ ou Cr.” [287]
p.210.

SCIAGRAPHIE : ¶ Vers 1775, Profil "se dit aussi de
la coupe ou section perpendiculaire d'un bâtiment ou
de tout autre ouvrage de maçonnerie, pour en montrer
l'intérieur, la hauteur, l'épaisseur, la largeur, etc.; dans
ce sens on dit aussi Sciagraphie." [154] à ... PROFIL.

SCIARD : ¶ Dans la Manche, Passe-partout de Bûche-
ron, d'après [4176] p.974, à ... PASSE-PARTOUT. 

SCIE : ¶ Engin utilisé dans les Mines du
Nord pour la découpe du Charbon dans les
Semi-Dressants ... Il est vraisemblablement
analogue au Scraper à Chaîne
. À l'ancienne Mine de Charbon, une Scie
spéciale était utilisée pour découper la Veine
... "Si la Veine était horizontale, on employait
le Rabot ou la Haveuse. Si elle était inclinée,
on employait l'Explosif ou la 'Scie', un Câble
armé de dents qui sciait par des allers et re-
tours la base de la Veine." [3739] n°11 -Janv./

Fév. 2005, p.50.
¶ "Les Scies sont des Outils qui servent à découper le
bois, le métal, la pierre, ou tout autre matériau dur. La
partie agissante est constituée par une Lame de Métal
dur -acier- armée de dents rapprochées qui attaquent le
matériau par fragments et en rejettent les déblais à l’ex-
térieur ---. // La Scie déchire le matériau, elle ne le
tranche pas ---. Le Fer plat, Martelé et Aciéré, puis
l’acier se prêtaient particulièrement à la fabrication de
cet Outil ---.” [2788] p.80.
� Autres noms de la Scie dans nos provinces ... “...
Râche, dans le Haut-Jura; Rassègue, dans l'Aude et
l'Hérault; Ressègue, à TOULOUSE; Féliette, en Ven-
dée; Souyette, dans l'Avesnois -Nord-, où le souyin est
la sciure; Rasset, petite Scie, dans le Vaucluse ... Dans
le Livradois, la Scie de long était appelée Scie à quatre
mains, Niargue, Violon, Séton.” [4176] p.1179.
-Voir, à Tôle à Scie, la cit. [3732].
. ”Les Scies à main se divisent en Scies en long et
Scies à tronçonner, suivant qu'elles sont destinées au
débitage des bois suivant la direction des fibres ou sui-
vant la direction perpendiculaire.” [4210]
. ”La Scie est faite d'un Fer qui a des dents et des ho-
ches, qui ronge et mange petit à petit la matière sur la-
quelle on l'agite, et qui est diversement emmanchée,
selon les divers usages.” [3191]
. ”Les dents des Scies de pierres ne sont pas détour-
nées, et que celles à bois le sont de part et d'autre avec
un tourne à gauche.” [3190]
¶ ”Lame de Fer doux sans dents, pour débiter la pierre
et le marbre.” [3020]
¶ ”Fil de Fer avec lequel le potier de terre détache l'ou-
vrage de la surface du tour.” [3020] ... C'est l'équiva-
lent du fil à couper le beurre !, note avec grande justes-
se l’observateur technique M. BURTEAUX.
¶ ”Plaque de Fer ronde dont le lapidaire se sert pour
user les pierres.” [3020]
� Onirisme ...
. Présages d’un rêve de Scie: ”En avoir une: satisfac-
tion; s’en servir: gain d’un procès.” [3813] p.264.
◊ Étym. d’ens. ... ”Voy. Scier; wallon, sôie; picard,
soye; ital. sega.” [3020]

SCIE À BRIQUES : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS en par-
ticulier, Outil de maçon servant à la découpe à façon
des Briques Réfractaires. Cet appareil était constitué
d'un bâti fixe sur lequel était monté un moteur électri-
que entrainant un disque en matière abrasive (corindon
par ex.) permettant de couper aisément et proprement
les Briques, selon note de G.-D. HENGEL -Nov. 2007.

SCIE À CHAÎNE : ¶ Elle “comporte un Outil en
forme de Chaîne sans fin à maillons coupants. Les mo-
dèles portatifs sont généralement mus par moteurs à es-
sence, les autres par moteur électrique. Cette machine
est très utilisée pour l’abattage et le façonnage des ar-
bres sur coupe -écimage, ébranchage, tronçonnage-.”
[206] à ... SCIE ... Dans le ‘monde de la Mine’, elle fait
partie de la catégorie des Machines rotatives, d’après
[4128] p.559, in tableau n°69.
Loc. syn.: Tronçonneuse.

SCIE À CHANTOURNE : ¶ Sorte de Scie utilisée
dans la construction des bateaux en bois.
On trouve également: Scie à chantourner.
. Voici "une petite Égoïne utilisée pour chantourner -
découper, évider une pièce selon un profil déterminé-
également surnommée Scie à chantourne." [1795]
n°410, p.19.

SCIE À CHANTOURNER : ¶ Var. orth. de Scie à
chantourne.

SCIE À CHEVILLES : ¶ Outil de Charpentier ser-
vant à raccourcir les chevilles, d’après [1795] n°107,
du 24.11.1995, p.11, en lég. d'ill..
Syn.: Ragasse, -voir ce mot.

SCIE-À-DEUX : ¶ Autre nom du Passe-partout de
Bûcheron, d'après [5234] p.189.

SCIE À ÉBRANCHER : ¶ Scie d'arboriculteur à
Lame courte, d'après [5234] p.48, en lég. d'ill..

SCIE À ENTAILLER : ¶ Outil du menuisier ... ”Scie
à entailler. La poignée, bien rehaussée, assure une ex-
cellente prise en main.” [3988] n°19, p.24, lég. d’une
photo.

SCIE À MANCHES : ¶ Au 19ème s., sorte de Scie.
. On écrit en 1839: ”Ce fabricant a exposé des Serpet-
tes et des Scies à manches pliantes; ces manches en
Fonte de Fer, sont solides mais un peu lourds.” [3844]
t.2, 2ème Commission 'Métaux', p.474.
SCIER  :  Couper à travers bois.  Lucien LACAU.
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SCIE À MÉTAUX : ¶ Outil spécialement prévu pour
pouvoir scier le métal, mais aussi d'autres matériaux
durs. Pour ce faire, cet Outil possède une denture très
fine et très acérée. Contrairement aux scies à bois, la
Lame est habituellement accrochée aux deux extrémi-
tés pour être bien tendue, afin de faciliter la découpe.
La lame est interchangeable car elle s'use plus vite que
dans le cas du bois, d’après [3310] <http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Scie_%C3%A0_m%C3%A9taux> -Fév. 2010 ... Un
tel Outil est présenté, in [4648] n°360, p.18.

SCIE À METTRE EN TAILLE : ¶ Outil du tonne-
lier ... ”Le travail du tonnelier commence par la fente
de la bille de bois dans le sens du fil pour en dégager
des lattes ---. À l’aide de la Scie à mettre en taille, il
coupe ces lattes à la longueur du futur tonneau.”
[3988] n°19, p.29.

SCIE À QUATRE MAINS : ¶ En Livradois, Scie du
Scieur de long, d'après [4176] p.1179, à ... SCIE.

SCIE À QUEUE D’AIGLE : ¶  Scie de menuisier ou
d’ébéniste.
 “Mais curieusement, le sciage des queues d'aronde
s'effectuait à l'aide d'une Scie portant le nom d'un autre
oiseau, la Scie à queue d'aigle, dont le cadre était pour-
vu d'une Lame vrillée.” [4444] p.124.

SCIE À REFENDRE : ¶ “Scie de grandes dimen-
sions -1,5 m de longueur-, à denture inclinée, qui ne
mord le bois qu'en descendant.” [4176] p.1179, à ...
SCIE.

SCIE À RUBAN : ¶ Elle est faite "d'un ruban
d'Acier sans fin, dont un des côtés est garni de dents."
[308]
. A la Mine, certaines Haveuses sont assimi-
lables à de telles Scies ... "Le Charbon est ex-
trait à la Haveuse électrique, puissante Scie à
ruban." [3361] 3ème an., n°1, dessin, p.1.

SCIE CIRCULAIRE : ¶ Scie dont les dents
sont taillées sur le pourtour d'une plaque circulaire, et
qui est animée d'un mouvement de rotation.
. À GOURNIER (Gard), "une Scie circulaire a été éta-
blie pour débiter les Rails à la longueur voulue."
[1502] -1840, p.81. 
. En 1868, à la Mine, on note qu'”une espèce
de Scie circulaire pour le Havage de la
Houille (est) présentée à l'Exposition Univer-
selle de LONDRES en 1851.” [3790] t.VIII,
classe 47, p.69.

SCIE CROCODILE : ¶ Scie de carrier, d'après
[5234] p.232.

SCIE DE FER : ¶ Outil de percussion posée du For-
geron québécois en particulier, qui s’en “sert pour cou-
per le Fer.” [100] p.160/61.

SCIE DE FER SANS DENTS : ¶ Scie pour travailler
le porphyre.
. ”On a pourtant trouvé depuis peu en France (on est
au 17ème s.), celuy (le moyen) de le couper avec une
Scie de Fer sans dents et du grais moüillé, et mesme
ceux à qui l'on doit cette invention, pretendent en ar-
rondissant couper tout le tour d'une colonne de porphy-
re.” [3190] à ... PORPHYRE.

SCIE DE GONDOLE : ¶ ”Lame haute et large en
Fer, qui est à l'avant des gondoles, ainsi nommée parce
qu'elle présente des dentelures; c'est un ornement -en
italien, Ferro della gondola-.” [3020] à ... SCIE.
Syn.: Fer (de gondole) ... -Voir: Ferro) (Il).

SCIE DE LONG : ¶ Scie du Scieur de long, d'après
[4176] p.1179, à ... SCIE.

SCIENCE DE LA MINE : ¶ Trad. du mot
all. Bergbaukünde, équivalent, en fait à Art
des Mines, -voir cette exp..

SCIENCE DU FEU, LA SCIENCE DU FER (La) :
¶ C’est en quelques sorte une devise pour la Sidérur-
gie, et pour le H.F. en tout premier chef.
-Voir, à l’Édifice de Fer et de Réfractaires, la cit.
[3495] p.4/5.

SCIE DU POTIER : ¶ “C’est un Fil de Fer avec le-
quel le potier détache l’ouvrage de dessus le tour.”
[4887] p.244.

SCIE EN PASSE-PARTOUT : ¶ Pour le Fendeur de
bois, "la Scie en Passe-partout est employée pour débi-
ter les billes de bois. On donne beaucoup de voie aux
dents de cette scie pour passer dans le bois vert, car
c'est dans cet état que le bois est refendu." [3069]
n°4�2001, p.37.
Loc. syn. simplifiée: Passe-partout. 

SCIENCE DES MINES : ¶ Loc. regroupant
sous son aile, à la fois la Minéralogie & la Gî-
tologie.
. Pierre JARNAC dans son étude sur le couple
BEAUSOLEIL écrit: “Ils scellèrent leur union
en 1610. Sans doute ce mariage ne fut pas un
hasard. À n’en pas douter le baron fut séduit
par le brillant esprit et les capacités de synthè-
se de sa promise (BERTEREAU Martine DE, -
voir cette exp.). Il est même possible que
c’est cette passion commune pour la recher-
che minière qui les rapprocha. Dans ses
écrits, elle fait allusion à cette ‘Science des
Mines qui est héréditaire dans [sa] maison’ ---
.” [2376] n°141 -Mai 1997, p.33.

SCIENCE DU BOUTEFEU (La) : ¶ À la
Mine, “livret des prescriptions pour le Tir et
le transport des Explosifs.” [2218] p.71 ... Il
contient 198 articles, rappelle A. BOURGAS-
SER.

SCIENCE-FICTION : ¶ Nous rapportons ci-après le
(s) titre(s) -avec extrait(s) éventuellement- d'ouvrage(s)
ayant un certain  rapport avec l'objet de ce GLOSSAIRE.
. C'est à Jules VERNE, avec son livre De la Terre à la
Lune, écrit vers 1895, que nous empruntons les textes
ci-après concernant la Coulée du Canon gigantesque
qui devait envoyer COLUMBIAD, l'obus habité (avec
BARBICANE, chef de l'opération) vers la lune. Du
chap. XV La Fête de la Fonte, nous retenons: "À 600
yards du puits et circulairement disposés autour de ce
point central, s'élevaient 1.200 Fours à réverbère ---.
On se rappelle que --- le Comité se décida à employer
la Fonte de Fer pour la COLUMBIAD et spécialement la
Fonte grise. Ce Métal est, en effet, plus tenace, plus
ductile, plus doux ---, propre à toutes les opérations de
Moulage et, traité au Charbon de terre, il est d'une
Qualité supérieure ---. Mais la Fonte --- est rarement
assez homogène, et c'est au moyen d'une Deuxième
Fusion qu'on l'épure, qu'on la raffine ---. --- le Minerai
de Fer, traité dans les H.Fx de GOLDSPRING et mis en
contact avec du Charbon et du Silicium chauffé à une
forte température, s'était Carburé et transformé en
Fonte ---. On comprend aisément que ce n'était pas
trop de 1.200 Fours  pour liquéfier en même temps ces
60.000 Tf. Chacun de ces Fours  --- affectait la forme
trapézoïdale ---, (était) construit en Briques Réfractai-
res, se composait uniquement d'une grille pour Brûler
le Charbon de terre et d'une Sole sur laquelle devaient
être déposées les Barres de Fonte ---. La chaleur devint
bientôt insoutenable dans ce cercle des Fours ---; de
puissants Ventilateurs joignaient leurs souffles continus
et saturaient d'Oxygène tous ces Foyers incandescents
---. Il n'y avait plus personne dans l'enceinte et chaque
Contremaître Fondeur se tenait à son poste près des
Trous de Coulée ---. Midi sonna. Un coup de canon
éclata ---. 1.200 Trous de Coulée s'ouvrirent à la fois et
1.200 serpents  de Feu rampèrent vers le puits central,
en déroulant leurs anneaux incandescents ---. L'homme
seul avait créé ces vapeurs rougeâtres ---, ces trépida-
tions bruyantes --- ces mugissements rivaux des oura-
gans et des tempêtes et c'était sa main qui précipitait,
dans un abîme creusé par elle, tout un Niagara de
Métal en Fusion." [278] p.102 à 106.
. Un autre roman de Jules VERNE, Les Indes Noires re-
trace l’épopée d’une communauté de Mineurs ayant
construit tout un village au fond des Houillères
d’ABERFOYLE, en Écosse, rappelle le bibliophile J.
NICOLINO.
ACNÉ  :  Problème de physique posé aux jeunes

SCIENCE MINIÈRE : ¶ Loc. syn.: Science
des Mines.
-Voir, à Vêtement(s) de travail, la cit. [1265]
p.2.

SCIENTIFIQUE MAÎTRE : ¶ Au 16ème s.,
appellation donnée à un personnage très com-
pétent en matière de Sidérurgie.
. "Philippe PREUDHOMME (en charge d'un of-
fice auprès du duc de BAR) est appelé parfois
Scientifique Maître ---. La Construction de la
Forge ducale de MOYEUVRE commença vers
juillet 1561 avec sa visite du site; il fut nom-
mé Superintendant-Gouverneur de cet Éta-

blissement en régie directe en 1564-65."
[1801] p.513. 

SCIER : ¶ Couper avec une scie.
. Au 18ème s., ”si l'on veut Scier du Fer, on prend un
fil de laiton et un arceau de bois tendre; le fil y est fixé
comme une corde; on prend ensuite de l'émeri fine-
ment pulvérisé. Le fil est trempé dans un fort vinaigre,
et la poudre d'émeri est saupoudré dessus. Avec un tel
arceau tous les Fers peuvent être Sciés.” [4249] à ...
EISEN, p.661.
◊ Étym. ... “Wallon, soy; picard, soyer; Brie, soyer
couper le blé; Berry, scéyer; du lat. secare, couper.”
[3020].

SCIERIE : ¶ “n.f. Espèce d'Us. ou plusieurs Scies,
mises en mouvement par un Mécanisme, divisent le
bois, la pierre; Souyerie, en Avesnois -Nord-; Serre, en
Franche-Comté. - Machine à scier.” [4176] P.1179.

SCIER SUR LE FER : ¶ Au 18ème s., "terme de ga-
lere; c'est ramer à rebours, lorsqu'une galere est char-
gée d'un Vent traversier dans une rade où elle est à
l'Ancre." [3102]

SCIE SANS DENTS : ¶ Exp. syn.: Scie de Fer sans
dents.
. ”Il y a --- des Scies sans dents pour le marbre, des
Scies avec des dents pour la pierre de St-LEU.” [3191]
à ... SCIER.

SCIE SAUTEUSE : ¶ Machine-Outil manuelle de la
catégorie des Machines alternatives, d’après [4128]
p.559, in tableau n°69.
Syn.: Scie , -voir ce mot.

SCIETTE : ¶ En Normandie, petite Scie, d'après
[4176] p.1179, à ... SCIOT.

SCIEUR : ¶ Dans la Classification du Personnel des
Mines de Fer de l'Est, Ouvrier du Jour, de Catégorie
IV, "occupé uniquement à une Scie à ruban ou circulai-
re." [4128] p.59.

SCIEUR (de Bois) : ¶ À la Mine, syn.: Cou-
peur de Bois (-voir cette exp.), ainsi que Dé-
coupeur (de Bois).
-Voir, à Ouvrier d’art, la cit. [4215] n°646 -
Juin 2007, p.28.
-Voir, à Sciage des Bois, la cit. [2201] p.33/34.
TUBE  :  Scie à tabac.  Michel LACLOS.

SCIEUR DE COMBLES : ¶ Vers 1890, à la
Mine, au Jour, ”les Scieurs de combles cou-
pent les Étançons aux longueurs voulues.”
[4210] à ... MINEUR.

SCIFEN-WERECK : ¶ Vers 1830, peut-être un ava-
tar de l'all. schief Werk (= ouvrage en pente) ... “Amas
de Minerais par dépôt." [1932] t.2, p.xlij.

SCIOT : ¶ “n.m. En Normandie, petite Scie. On trou-
ve aussi Sciette.” [4176] p.1179 

SCIOTE : ¶ Au 18ème s., "petite Scie, n.f. Morceau
de feuillet de Scie à scier le marbre, sur le dos duquel
est un morceau de bois qui a nom rainure, pour servir
de manche." [3102]

SCIOTTE : ¶ Au 18ème s., syn. de Scie à main,
d'après [3102] XIII 70a.
¶ Lime taillée seulement dans son épaisseur ... -Voir:
Lime / De nombreuses variétés.
Syn.: Lime fendante.
¶ Outil du Tailleur de pierre, pour pierre tendre.
. "La Sciotte, indispensable petite scie à main de pierre
tendre se glisse dans les refouillements et marque les
arêtes.” [438] 4ème éd., p.356.
. "Le tailleur a aussi recours aux petites Sciottes qui se
distinguent par des Lames dentées, parfois inclinées
pour que le trait scié soit plus large." [1795] n°392, p.12.

SCIRIE : ¶ Var. orth. de Scierie.
Sur une ligne d’une note des arch. DE W., consacrée à
l’état des dépenses du quartier d’Avr. (2ème trim.)
1790, concernant le ‘MÉMOIRE DES CHARPENTIERS’, in
[EN] 189AQ78, on relève: ‘— façon d’une Roue a Hot-
tes pour la Scirie: 36 l(ivres, ce qui est une jolie
somme)’.

SCISELUM : ¶ En latin du Moyen-Âge, Ciseau,
d'après [3018].
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SCITON : ¶ Dans le Centre et en Anjou, Passe-
partout de Bûcheron, d'après [4176] p.974, à ... PASSE-
PARTOUT. 

SCIURE : ¶ “Déchet en poussière qui tombe d’une
matière qu’on scie, en particulier du bois.” [206].
� À la Mine ... La Sciure de bois est l’absor-
bant, le Combustible de l’Oxygène liquide,
l’ensemble formant l’Explosif le plus utilisé
dans les Mines  de Fer de Lorraine après la
Guerre (19)39/45 ... Dans les années (19)70
ajoute J. NICOLINO, il fut remplacé par le Ni-
trate-Fuel.
-Voir: Cartouche (à Oxygène liquide), Oxy-
gène.
. “Candide visite les Mines de Fer ---. Trois
coups sourds ébranlèrent le sol ---. ‘Ça y est,
on peut y aller’ --- ‘Et s’il y en avait un (un
des coups du Tir) qui n’avait pas Explosé?’ -
'Soyez tranquille ---, j’ai compté les Coups ---
On attendrait le temps réglementaire avant de
revenir -Et alors ? -Alors, continua l’Ingé-
nieur, l’Air liquide se serait évaporé, et il ne
resterait plus que du papier et de la Sciure
aussi inoffensifs l’un que l’autre.” [21] du
26.10.1947, p.2.
. À propos des Mines de PONT-VARIN (Hte-
Marne), J.-M. CHIROL note: “Par temps plu-
vieux, les madriers permettant le roulage de la
Brouette étaient saupoudrés de Sciure pour li-
miter dérapages et chutes.” [1384] p.57.
� Au H.F., l’usage de la Sciure de bois était ré-
servé à l’Épuration tertiaire du Gaz, et servait
à garnir les Filtres à sciure.
. En 1929, on relève, à FOURNEAU HAYANGE,
l’acquisition de 52.500 t (?) de Sciure de bois,
contre 52.300 l’année précédente, d’après
[1985] p.24.
. Dans le rapport annuel 1947, relatif au Servi-
ce PATURAL HAYANGE Entretien & Machines,
on relève: "Nous avons reçu 15,7 t de Sciure
de résineux en provenance de St-DIÉ pour nos
Filtres à Sciure. Résultats satisfaisants.”
[2854] -1947, p.3(E.M.).
� Onirisme ...
. Rêver de Sciure est le présage d’un ”trésor caché.”
[3813] p.264.
RITOURNELLE  :  Scie à débiter.  Michel LACLOS.

SCIURE DE FER : ¶ Limaille produite par
le sciage du Fer.
. "Animés d'une vitesse de 1.000 tours à la
minute, ces deux disques (les scies) rognent le
Métal avec la facilité d'une motte de terre
glaise, et projettent de toutes parts de la Sciu-
re de Fer, que l'extrême chaleur fait brûler
avec un éclat incomparable." [346] p.127.
SCIÉ  :  Détaché avec les dents.  Michel LACLOS.

SCLAPAGE : ¶ Dans les Mines, terme in-
connu ... Peut-être, est-ce lié aux problèmes
de formation de glaces dans les Puits, songe
J.-P. LARREUR.
. "... nous avons donc profité de l'installation
dans le Puits de la colonne de Vapeur desti-
née à la Pompe intérieure, pour employer les
Pulsomètres et pour éviter les désagréments
du Sclapage." [1421] Comptes-rendus men-
suels -Fév. 1886, p.22.
� Une hypothèse ...  Ce mot pourrait dériver de
l’onomatopée ‘sclap’ reproduisant le bruit que l’on en-
tend parfois dans les conduits de vapeur : dans les an-
nées 1950, à l’hôtel de SENELLE à HERSERANGE, les
radiateurs chauffés à la Vapeur faisaient un tel bruit,
comme se souvient M. BURTEAUX, qui ajoute: d'une
part il est question de Vapeur et d'autre part, il paraît
certain qu'il s'agit d'un bruit, avec deux origines diffé-
rentes possibles:  1° l'all. familier schlappen, claquer
(dans [1287]); 2° le provençal esclapar, briser en éclat,
dont une étym. est le terme onomatopéique klapp,
coup, d'après GEULJANS, dict. étym. d'occitan, in
[2643] <racamg.perso.sfr.fr> ... Ces deux origines se
rejoignent dans l'étym. de l'ang. clap (battement de
main): moyen ang. clappe(n); vieil ang. clappian;
vieux haut all. klapfon; vieux norvégien Klappa; ger-
manique klapp onomatopée, d'après [756].

SCLAUNAGE : ¶ "Transport de la Houille à
l'intérieur des Mines du Hainaut.” [152]

SCLAUNEUR : ¶ Vers 1900, dans les Mines
du Nord de la France et en Belgique, syn. de
Wagonneur, -voir ce mot.
Vers 1955, dans les Mines, "-voir: Parcou-
reur." [434] p.240.
-Voir, à Cayateur, la cit. [511] p.112.
. Chez les Mineurs du Borinage belge, "Ma-
nœuvre qui tire les Wagonnets à l'aide de bre-
telles de chanvre dans les Galeries basses."
[511] p.276.

SCLÉROTINITE : ¶ Dans un Charbon à Coke, Ma-
céral du groupe de l'Inertinite, d’après [436] à ...
CHARBONS.

SCLÎ : ¶ À la Houillerie liégeoise, ou Tchârê,
Chariot du Galiot; -voir, à ce mot, la cit.
[1750].
¶ À la Houillerie liégeoise, "n.m. Wagonnet
plat, Truck a quatre roues, muni d'une arma-
ture en Fer plat; il sert dans la Mine au trans-
port des matériaux encombrants -Bois, Rails,
Guidons, Colonnes, etc. 'Li Sclî âs marîtchan-
dèyes c'è-st-on p'tit tchâr a Bwès (le Wagon-
net à marchandises c'est un petit char à
bois)'." [1750]

SCLÎ ÂS MARTCHANDÈYE : ¶ À la
Houillerie liégeoise, "Chariot spécial pour con-
duire les Bois." [1750] à ... MARTCHANDÈYE.

SCLIMBE : ¶ Chez les Mineurs du Borinage
belge, "sorte de Coin servant au maintien des
Bois de Soutènement." [511] p.276.
-Voir: Esclimbe.

SCLÔNEUR : ¶ Dans le Borinage, à la Mi-
ne, "Ouvrier chargé d'assister l'Abatteur -très
anciennement-." [2643]

SCO : ¶ Erreur de transcription pour Soc.
. "Deux grosses pieces de Fer pour faire deux Scos ou
Coustres à Charrue." [3019]

SCOBINE : ¶ "n.f. Espèce de Râpe." [3452] p.872.
. “n.f. Espèce de Lime ou de Râpe.” [4176] p.1179. 
◊ Étym. ... ”Lat. scobina, Râpe.” [3020]

SCODA : ¶ Syn.: Coa, -voir ce mot.

S.CO.F. : ¶ Acronyme pour Sté des COkes de Hauts-
Fourneaux, d'après [589] p.210 ... Cet organisme a été
créé en 1922 par le Comité des Forges pour gérer un
système de péréquation amélioré des prix des Cokes
d’importation remplaçant celui du Bureau national des
Charbons administré par l’État, selon note de J.-M.
MOINE -2001, d’après Georges-Henri SOUTON, Le Coke
dans les relations internationales en Europe de 1914
au Plan DAWES, in Relation internationale, n°43 -
Automne 1985, p.249-67 ... Cette S.CO.F., ne serait-
elle pas (?) une autre appellation du Comptoir des
Cokes, se demande notre historien.
. “C'est le (sic) S.CO.F. qui reçoit les Cokes métallur-
giques de toutes provenances, en assure la péréquation
et en fait la répartition entre les firmes consommatri-
ces.” [589] p.210.
. À la date du 04.04.1924, François DE W. écrit: “La
S.CO.F. est virtuellement reconstituée sous le nom de
O.R.C.A. (organisme dont il a été le président).” [3992]

SCOLOPENDRE FERRUGINEUSE : ¶ “Myriap. Genre
de myriapodes, de l’ordre des chilopodes --- comprenant un
grand nombre d‘espèces ---.

- La scolopendre mordante est longue de 0,10 m environ
d’une couleur Ferrugineuse verdâtre, à segments carrés et
aplatis ---.

- La Scolopendre Ferrugineuse, roussâtre, à pattes jaunes,
du nord de l’Afrique.” [372] p.412.
◊ Étym. de scolopendre ... ”Lat. scolopendre, scolopendre,
de skolopendra.” [3020]

SCOLOPOMACHAIRION : ¶ ”n.m. Terme de Chi-
rurgie. C'est un Scalpel que les Grecs appellent ainsi,
c'est-à-dire, bec de bécasse, à cause de sa figure.”
[3191].
◊ Étym. ... Grec, skolopax, sorte de bécasse et machai-
ra, Couteau, Couteau de chirurgien, selon note de M.
BURTEAUX.

SCOOP : ¶ À la Mine, nom d’un Chargeur-

transporteur.
. À propos d’une étude sur la Mine MARON-
Val-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “C’est un bon
système individuel de Chargement. C’est un
Chargeur sur pneus très bas, muni d’un godet
de 5 t. Il prend directement dans le tas de Mi-
nerai et dépose celui-ci dans les Wagons à un
quai de chargement. L’Engin est assez en-
combrant, assez long et large, un seul Char-
geur sera en service à la Mine. Après la fer-
meture de la Mine, il sera utilisé à l’Usine
pour la manutention des scories brutes.” [2308]
p.145.

S.C.O.P. : ¶ Sigle pour Société Coopérative Ouvrière de
Production ... Il y a eu, rappelle J.-P. LARREUR, quelques
tentatives de telles Sociétés, hors ‘Fer’ & ‘Charbon’- de
durée assez éphémère ... Ainsi le cas de l’ARGENTIÈRE -
Mine de plomb et d’argent- en Ardèche, après cessation d’ac-
tivité de PENNAROYA.
Loc. syn.: Mine fédérale, -voir cette exp..

SCOPE 21 : ¶ Au Japon, projet pour la fabri-
cation du Coke ... "Cette abrév. est employée
pour Super Coke Oven Productivity and En-
vironmental enhancement towards the 21st
Century (= Amélioration de l'Environnement
et de la Productivité dans un Super Four à
Coke à l'horizon du 21ème s.) ---. Actuelle-
ment un Atelier SCOPE 21 est en construction
pour mise en route en 2003." [3363] session
5, p.85.
-Voir: Cokerie de la nouvelle génération.
-Voir, à Machine à Agglomérer, la cit. [1790]
n°98060 p.1.
. "Le projet national 'SCOPE 21', démarré en
1994 sur 8 ans, a pour objectif de développer
un nouveau procédé de Fabrication du Coke,
qui permettra:

1) l'utilisation de Charbon non Cokéfiant à
50 % -actuellement zéro-;

2) la réduction de la consommation énergé-
tique -moins 20 %-, des émissions de NOx -
moins 30 %-, et de SO2 -moins  10 %-;

3) le triplement de la Productivité. Ce pro-
jet visait à développer une technique d'agglo-
mération, celles de Pyrolyse et de Défourne-
ment à 750/800 °C." [1790] n°98.060 p.1.
 
SCORIA : ¶ -Voir: Procédé SCORIA.
¶ En langue corse, Mâchefer, d'après [3330].
¶ Terme de l’anc. chimie ... ”Scoria, autre résidu Fer-
rugineux.. Elle est appelée aussi Sideritis.” [3805] VIII.

SCORIA FERRI : ¶ À la Forge, nom que Matthacus
SILVATIENS donne au Mâchefer; -voir, à Maschefer,
la cit. [3018].

SCORIE : ¶ Parfois syn. de Gangue conte-
nue dans le Minerai.
-Voir, à Scorie tendre, la cit. [3102].
¶ Un mot mis à plusieurs ‘sauces’ (!) ... Il
vient "du grec skôria, écume du Fer." [867].
-Voir, à Pultasé/ée, la cit. [3038] p.635.

�� LES DIFFÉRENTS TYPES ...
� Résidus d’anciennes Forges utilisant le Procédé de
Réduction direct ... “Les Scories -déchets de
Fusion rassemblant la gangue, les Impuretés
du Minerai et aussi une bonne dose de Fer,
jusqu’à 50 % et plus pour les Scories ancien-
nes-.” [941] p.4.
-Voir: Scorie Coulée, Scorie de Fer, Scorie de
Forge à bras, Scorie de Réduction, Scorie dis-
persée, Scorie d’Yonne, Scorie externe, Sco-
rie Ferreuse, Scorie gallo-romaine, Scorie in-
terne, Sorne.
. "À La Tène final, et au 1er s. de notre ère,
l'extérieur des Scories ressemble à des laves
figées en cordons de plus de 3 cm de diamètre.
Aux 3ème/4ème s., l'extérieur des Scories res-
semble toujours à des laves figées en cordons
mais ceux-ci sont un peu plus minces. Ce qui
permet de supposer un changement dans la
fluidité des Scories et du Gâteau, donc dans la
température du Four et peut-être même dans
l'organisation du travail des Fondeurs. Pour-
tant, de premières analyses n'ont pas montré,
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jusqu'à présent, de grandes différences de
composition des Scories des trois époques re-
présentées aux CLÉRIMOIS." [162] du Me. 12
Juin 1991, p.20 ... -Voir également: Yonne,
sous la même réf..
. Parmi les Ferriers de l'Yonne, "le plus grand
nombre est constitué de Scories vacuolaires,
Scories spongieuses, montrant à leur surface
des parties cellulaires, en nids d'abeilles; ces
parties cellulaires sont des bulles de 3 à 6 mm
de diamètre." [29] 1964-4, p.284.
. Dans une étude sur la Métallurgie wallonne,
on relève à propos de FROID-CHAPELLE: "An-
ciennement à GERONSARD -ne serait-ce pas
FERONSARD déformé ?-, on a exploité des Gi-
sements de résidus d'anciennes Forges conte-
nant environ 60 % de Fer." [183] p.4.
� Résidu d’anc. Forges utilisant le Procédé de Ré-
duction direct ... ajout 
. Analyse de quelques Scories bretonnes, rele-
vées, in [3821] p.26 ...

Scories  Silice Fer Phosphore
gallo-romaines 16 à 28 39 à 50 0,29 à 0,83
mérovingiennes 17 à 21 49 à 52 0,63 à 0,85
de 1000 à 1500 16 à 20 47 à 52  0,40 à 0,80

� Restes de Charbon de Bois ... Dans l'Encyclo-
pédie, "s'appliquent aux restes de Charbon;
'en Fusion plus légères, -elles- surnagent:
quand elles ont le degré de liquidité convena-
ble, aidées du Vent, elles sortent par le dessus
de la Dame, et ce à mesure que le Creuset se
remplit'." [330] p.114.
� Parties étrangères aux Métaux ... “Le FEW at-
teste Scorie 'Mâchefer provenant du traite-
ment métallurgique des Minerais' depuis LA-
ROUSSE 1907, le mot existant depuis 1553.
TRÉVOUX 1740 parle de Scories à l'article
SOUDURE. Selon l'Encyclopédie 1765, Sco-
ries est un terme de chimie et de Métallurgie
'-qui nomme- dans la Fonte des Mines métal-
liques les parties étrangères aux métaux, qui
comme plus légères nagent à leur surface
pendant qu'ils sont en Fusion, et y forment
une espèce d'Écume ou de matière vitrifiée --
- ... Les Scories varient en raison des diffé-
rentes Mines que l'on fait passer par la Fonte;
elles sont produites par les pierres, les terres,
l'arsenic, le Fer, le Soufre, etc. ...." [330]
p.114/15.
-Voir: Régule.
-Voir: Sorne, in [330] p.112.
. “LITTRÉ 1874 et LAROUSSE 19ème relèvent
Scorie 'substance vitrifiée qui surnage à la
surface des métaux en Fusion'. LAROUSSE
19ème explique dans sa partie encyclopédique
que l'on entend tantôt des Laitiers, tantôt des
Scories. Il rapporte que les Laitiers sont sim-
plement terreux. Au même endroit, ce dic-
tionnaire dit que 'ces deux mots sont très sou-
vent confondus dans le langage vulgaire et
très improprement'." [330] p.115.
. “Les déchets dont les bases sont métalliques
portent le nom de Scories.” [1037] p.17.
. "Les Scories de H.F. peuvent retenir tout ou
partie du Fer apporté par les Minerais, tout ou
partie des Gangues et des Fondants ---. (Leur)
fluidité et (leur) faible capacité calorifique
sont caractéristiques: elles coulent comme de
l'eau, ont une couleur rouge et se figent en
larmes superposées comme le suif ou la cire.
Elles sont très corrosives, et surtout très avi-
des de Silice, attaquant rapidement les Bri-
ques, s'échappent à travers les joints et détrui-
sent la Maçonnerie Réfractaire qu'elles
rencontrent. Refroidies, elles ont une couleur
noire bleuâtre, souvent tâchée de roux dans
les cavités. Elles exercent sur la Fonte du
Creuset --- une action oxydante qui la trans-
forme en Fer métallique ---." [180] p.174.
� Écume des Fours d’Affinage ...
-Voir: Scorie crue, Scorie d’Affinage, Scorie
d’Affinerie, Scorie douce, Scorie Ferrugineu-
se, Scorie mangano-siliceuse, Scorie pauvre,
Scorie riche, Scorie sèche.
-Voir: Sorne, au sens Produit non métallique

d’Affinage.
� Déchet de l’élaboration de l’acier ...
-Voir Scorie THOMAS.
� Liquide expulsé pendant le Cinglage ...
-Voir: Jus de Feu, Scorie de Cinglage, Scorie
riche.
� Dans le cadre d’une étude sur le Pays Dogon,
au Mali, on relève: "Les restes de Fourneaux
visibles sont étudiés attentivement et docu-
mentés -architecture, matériaux de construc-
tion, dispositif de ventilation, etc.-. De même,
on procède à une étude systématique des dé-
chets. Les différents types de Scories sont
identifiés sur la base de leurs caractéristiques
visibles: la forme -bloc, coulure, galette, etc.-,
la couleur -gris, brun, etc.-, l'aspect -compact,
bulleux, etc.-, la densité apparente -lourd,
léger-, etc.. Le plus souvent, sur un même
site, on distingue plusieurs types distincts qui
forment un assemblage avec des proportions
caractéristiques.” [4132] n°65/2006, p.119.

�� EN PARLANT DE RÉSIDUS DE FER-
RIER ..
. Concernant un Atelier sidérurgique médiéval, dans le
vallon du Chevillon à 54150 AVRIL, on relève le nom
d’un certain nombre d’appellations, d’après [2632]
n°11 -Nov. 2006, p.20, in Tableau II: AVRIL -54- - Fer-
rier F07 - Description des Scories ... On relève: — 1
Scories écumeuses. très vacuolées / — 2 Scories en
plaque, vitrifïées à bords tranchants / 3 Scories de Cou-
lée, boudinées, compactes -glaçons- / — 4 Scories en
plaque. tabulaires. compactes -glaçon- / — 5 Scories
anguleuses. craquelées réagissant positivement à l'ai-
mant / — 6 Scories diverses. atypiques. sans caractère
spécifique.

�� ... EN PARLANT DE LAITIER DE H.F. ...
� ‘Laitier’ de mauvaise Marche ... Dans ce cas, le
liquide obtenu contient beaucoup de Silicates
et a l'aspect du déchet obtenu lors de l’élabo-
ration à l’aciérie; c'est pourquoi le mot Scorie
est parfois, mais improprement, employé au
H.F. lors d'un Déblocage.
-Voir aussi: Laitier scorifié, in [180].
. Dans le cas d’une Marche très dégradée du
H.F., syn. de Forgeron; -voir: Marcher en
Scorie ... On a alors à faire à des Silicates mé-
talliques obtenus involontairement quand la
Réduction est incomplète, d'après [180] p.174
... Quand on en est là, note M. BURTEAUX, on
subit la  Marche en Scories, -voir cette exp..
� Laitier liquide ... Au 18ème s. et encore par la
suite, et même au 20ème s., syn. de Laitier
comme Écume de mer; -voir, à Laitier, la déf.
de cette époque dans l'Art du Serrurier. 
-Voir: Scorie bleue, Scorie de Forge, Scorie
de Réduction.
-Voir: Crassier, in [131] p.153/54.
� Laitier Granulé (abusivement (!) ...
-Voir: Cône de Laitier, in [131] p.153/54.
. Ce terme est parfois utilisé comme syn. de
Laitier de H.F.. "Le Sable (pour les locomoti-
ves) proviendra de rivières ou carrières ou de
Scories pulvérisées de H.Fx." [1667] p.209.

�� LES DIFFÉRENTS USAGES ...
� Sur le Four africain, élément de construction de la
Paroi extérieure ...
-Voir: Dogons.
-Voir, à Fourneau à Cheminée, la cit. [1277]
n°229 -Juin 1997, p.54, lég. photo.
� Au H.F., produit de nettoyage ...
-Voir: Scorie de Lavage & Scorie d’Yonne.
. On écrit en 1842: "A l'Usine de L'HORME,
près de St-CHAMOND, on a réussi à obtenir un
bon Roulement en employant en Scories 20 à
25 % du poids des Minerais. Une partie des
Scories est broyée, mélangée avec 20 % de
Chaux vive, et réduite en pâte, que l'on jette
par portions dans le Fourneau ---. Le reste, 1/3
environ, est employé brut." [1912] t.1, p.281.
� Au H.F., Fondant ...
. “Lorsque les Scories sont bien vitrifiées,
elles fournissent un excellent Fondant pour le
traitement des Mines'. On distingue les Sco-
ries pures ou impures, tendres et dures." [330]
p.115.
� Au H.F., Addition ...

-Voir: Scorie catalane, Scorie de Réchauffa-
ge, Scorie L.D., Scorie MARTIN, Scorie THO-
MAS.
� Au H.F., Minerai de Fer ...
. Dans la Métallurgie ariégeoise du 19ème s.,
"Sous-Produits de Massé, à forte Teneur mé-
tallique, qui peuvent être retraités comme Mi-
nerai." [649] p.34
. Le H.F. au Bois de WAIDISCH (Autriche),
"depuis plus de 50 ans(*) qu'il existe n'a ja-
mais traité que des mélanges de Scories."
[2472] p.347 ... C'étaient "des Scories d'Affi-
nerie, de Puddlage, de Fours à réchauffer, de
Fours SIEMENS." [2472] p.347 ... (*) p.367 on
dit 5 ans.
¶ ”Ce mot s'appliquait d'une façon plus générale, chez
les Alchimistes, aux produits d'Oxydation des métaux
et de leurs sulfures et autres minéraux.” [4210]
¶ ”Il (le mot Scorie) est souvent syn. de cendres.”
[4210]
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. scoria, de skôria, qui vient de
skôr, ordure, excrément.” [3020]

SCORIÉ/ÉE : ¶ A la Fonderie de Fonte, quali-
fie -au fém.- une Fonte chargée de particules
de Scories sur la Fonte Coulée, selon note
d’É. ROBERT-DEHAULT -Avr. 2016.
-Voir, à Coulée d'un seul jet, la cit. [1178]
n°86 -Sept.2012, p.19.

SCORIE (Travail à la) : ¶ -Voir: Travail à
la Scorie.

SCORIE AFFINANTE : ¶ Scorie chargée
au Four à puddler pour Décarburer la Fonte.
. Vers 1870, A. POURCEL donne les conseils
suivants pour le Puddlage: ”1° Avoir soin de
rejeter la première Scorie qui se forme pen-
dant la fusion de la Fonte; cette Scorie entraî-
ne environ la moitié du Phosphore. 2° Ajou-
ter une Scorie affinante pure et obtenir son
contact intime avec la Fonte par un moyen
mécanique ou autre.” [3757]

SCORIE AFFINÉE : ¶ Type de scorie que
l’on obtient à SIEGEN lors de l’Affinage de la
Fonte en Acier.
. La ”Scorie affinée, c.-à-d. produite pendant
un Affinage rapide, est toujours riche parce
que, dans cette circonstance, il se forme et se
combine avec la Silice une forte proportion
d’Oxide de Fer.” [138] 2ème s., t.VI -1829,
p.352, note 1.

SCORIE ANCIENNE : ¶ Laitier produit
lors d’opérations métallurgiques du domaine
de l’archéométallurgie.
Loc. syn.: Laitier ancien, selon les cas et les
pays.

SCORIE ANTIQUE : ¶ Scorie du Four pri-
mitif -ou Fourneau antique- où l'on produisait
du Fer par le Procédé direct.
. En Belgique, "on a été jusqu'à détourner la Voie Fer-
rée sur une longueur de près de 200 m dans l'unique
but de recueillir les Scories antiques qui avaient servi à
ballaster la voie primitive." [2472] p.451.
. À propos de l’expérimentation des MARTYS (Aude),
on relève: "Coulée de Scorie antique en éventail -poids
53 kg-: en haut, la racine dont le Ø correspond à celui
du Trou d’écoulement.” [307] n°301 -Mai 1994, p.60,
texte lég. n°2.

SCORIE BASIQUE : ¶ Addition en prove-
nance de l’aciérie, utilisée au H.F. pour réta-
blir une composition correcte du Laitier.
. À propos de la Marche à 100 % de Pellets
du P6 de PATURAL, on note: "Des Pellets
Q.C.M.(*) siliceuses venant du Canada impli-
quaient l’Enfournement de Scories basiques
de l’aciérie de SOLLAC, pour former un Lai-
tier de H.F. classique permettant une bonne
Désulfuration de la Fonte et l’évacuation des
Alcalins préjudiciables à la bonne Marche du
H.F..” [675] n°36 -Fév. 1992, p.3 ... (*) Sigle
pour Quebec Cartier Mining (Compagnie minière Que-
bec Cartier), d'après [2643].
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Analyse de quelques SCORIES BLEUES          fig.587
FeO SiO3 Al2O3 CaO MgO Si  I  i   

Teinte grise 10,4 58,5 8,3 16,7 1,2 0,12 0,29 0,27
Teinte bleue 6,9 60,1 8,7 19,0 1,0 0,04 0,32 0,29
Patural (1985) 0,6 34,6 14,8 40,9 4,9 0,83 1,18 0,92

Indices de Basicité: i = Indice réduit, I = Indice complet. 

SCORIE BELGO-ROMAINE : ¶
En Belgique, Scorie de l'époque ro-
maine issue de la Production du Fer
par le Procédé direct.
. Dans le pays de CHIMEY, "OLLOY,
NISMES, COUVIN, MATAGNE, NEU-
VILLE, BOUSSU-En-Fagne, ROLLY,
etc., toute cette partie était jonchée d'Amas de
Scories belgo-romaines." [2472] p.451.

SCORIE BLANCHE : ¶ Scorie de la Forge
catalane.
. ”Le travail Allant mal, (il y a des Scories)
dites Scories blanches, parce qu’elles devien-
nent blanches après un certain temps d’expo-
sition à l’air.” [4661] t.4, p.627.

SCORIE BLEUE : ¶ Exp. de DE DIETRICH
pour évoquer des Laitiers de H.Fx colorés en
bleu par les pierres accompagnant le Minerai.
Il s'agit des Mines de la région d'ELSASHAU-
SEN, de LINIENHAUSEN et de NEHWEILER:
"On y Tiroit autrefois de la Mine pour le
Fourneau de JAEGERTHAL. Il y avoit même
qui coloroit du plus beau bleu les Scories du
Fourneau ---. J'ai eu l'occasion de parler de
ces Scories bleues dans mes notes aux lettres
de M. FERBER sur la Minéralogie de l'Italie.”
[65] p.299.
� Une analyse faite au laboratoire de SOLLAC
(avril 1985) d'un échantillon recueilli dans un
champ de la région de LONGWY et présentant
des zones à teintes grises et bleues, a donné
les résultats présentés dans l'encarté -
fig.587-; on note: 

- la très forte teneur en Fer, comme souvent
les Laitier d'autrefois en comportaient, comp-
te tenu du mauvais travail du/dans le Creuset;

- l'Indice très faible: i = 0,3;
- la faible Teneur en Soufre, indiquant l'uti-

lisation du Charbon de Bois comme Combus-
tible. // L'observation en microscopie optique
a permis au spécialiste de dire: 'La différence
d'aspect et de couleur entre les deux zones de
l'Échantillon provient sans doute d'un début
de dévitrification(1) de la partie bleue; cette
dévitrification est certainement liée aux
conditions de refroidissement du Laitier' ... (1)

Il ne peut y avoir dévitrification sans vitrifica-
tion préalable, déclare M. BURTEAUX, qui
ajoute: ‘Lors du refroidissement du Laitier,
c'est une vitrification partielle ou incomplète,
ces laitiers très siliceux ayant toujours tendan-
ce à être vitrifiés plutôt que cristallisés’.
¶ Scorie de la Forge catalane.
. ”Le travail Allant médiocrement, (il y a des
Scories) dites Scories bleues parce qu’elles
sont d’un noir bleuâtre.” [4661] t.4, p.627.
COLONEL  :  Il a toujours des bleus à l'oeil. 
BLEU  :  Vient après le marron.  Michel LACLOS.

SCORIE-CALOTTE : ¶ Pour l'Ancienne Si-
dérurgie, exp. syn. de Scorie en calotte.
. En Suède, "dans le cœur des villes médiéva-
les ---, il semble que la plupart des Scories
sont soit des Scories-calottes soit des Scories
Forgées, ce qui signifie que nombre de ces
villes, déjà au début du 13ème s., possèdent
différentes formes d'Affinage ou de travail du
Fer, ou se concentrent sur la Fabrication et le
Forgeage." [1720] p.365.   

SCORIE CATALANE : ¶ Scorie du Four
catalan, enfournée au H.F. comme Addition,
d’après [836].

SCORIE CHAUDE : ¶ Scorie très fusible et
utilisée comme Fondant.
 ”Les Maîtres de Forges savent qu'elles (les
Scories d'Affineries) sont très fondantes, ce
qu'ils appellent chaudes, c.-à-d. propres à
faire fondre les matières terreuses: c'est à
cause de cela qu'ils en jettent des pelletées
dans le Creuset lorsqu'il est engorgé par des

Durillons de Laitier.” [138] t.VII -1822, p.388.

SCORIE CHELDES : ¶ Addition d'origine
méconnue(*), riche en Titane, Enfournée dans
le Lit de Fusion des H.Fx de l’Us. de CHASSE-
s/Rhône ... Ses caractéristiques chimiques, en
Janv. 1966, étaient les suiv.: Al2O3: 70 %;
CaO: 10 %, Ti: 10 %, d'après [51] -102, p.4 ...
(*) Compte tenu qu'on est à CHASSE (Isère) ce pour-
rait être, suggère M. BURTEAUX,  une erreur de trans-
cription pour Scorie de CHEDDE, CHEDDE étant une
localité de Hte-Savoie où se trouve une Usine d'élec-
trochimie.

SCORIE COULANTE : ¶ À l'affinerie, Sco-
rie qui sort liquide.
. Quand on Enfourne au H.F. des Scories
d'aciérie, ce sont principalement ”des Scories
coulantes qui sortent par le Chio du Feu d'af-
finerie; cependant il s'y trouve mélangée une
quantité variable de Sorne, Scorie qui se soli-
difie au fond de ce même feu, et qui empâte
une assez forte proportion de Fer non Soudé.
Ces Sornes sont beaucoup plus riches que les
Scories coulantes.” [138] 3ème s., t.XIII -1838,
p.162.

SCORIE COULÉE : ¶ En Paléosidérurgie,
"Scorie qui a Coulé -hors du Fourneau- ce
terme ne devrait pas s'appliquer à la Scorie
qui a Coulé à l'intérieur du Fourneau, par ex.
contre les Parois de la Cuve -Coulures-. Sa
surface supérieure présente une structure en
cordons." [1186]
Syn. Scorie écoulée, -voir cette exp..
-Voir, à Scorie piégée, la cit. [3981] p.277.
. "L'examen --- des Scories Coulées montre
que l'écoulement ne s'effectue jamais depuis
la base de la Cuve, mais à partir d'une certai-
ne hauteur comprise entre 5 et 12 cm." [1876]
p.69.
. Dans une étude sur la Métallurgie anc., M. HUBERT
écrit: "Dans le secteur de (53410) LA GRAVELLE, nous
avons reconnu les deux faciès suivants: 

— La Scorie coulée en Cordon dense est localement
majoritaire. Elle constitue la figure emblématique des
vestiges de Bas-Fourneaux, bien représentée dans les
musées et publications diverses. La face supérieure
présente une série de coulures accumulées en forme de
cordons; celle inférieure est plutôt rugueuse et granu-
leuse car elle porte l'empreinte du terrain sur lequel les
Scories ont coulé; la tranche permet de constater que le
magma s'est écoulé par vagues successives qui se sont
empilées et ressoudées. 

— La Scorie coulée en plaquette présente un aspect
différent. Très fragmentées, leurs formes sont géomé-
triques et plates avec des cassures franches à angle vif;
l'une des deux faces est très lisse alors que l'autre est
plissée ou granuleuse; leur aspect moulé énigmatique
représente la surface interne de grosses bulles générées
lors de l'écoulement du magma. Le processus opératoi-
re à l'origine de ce type de Scorie n'est pas documenté
car il reste méconnu ---.” [3981] p.287 ... "En ce qui
concerne les Scories Coulées, il n'existe a priori aucun
repère chronologique permettant d'attribuer le faciès à
cordon dense à une époque précise plutôt qu'à une
autre. En revanche, le faciès à plaquette est souvent as-
socié à du mobilier d'époque gallo-romaine comme
nous avons pu le constater autour de LAVAL et dans la
Charnie, et précisément à la Basse-Balorais de St- PIERRE-
la-Cour avec la découverte de morceaux de tuile à re-
bord dans le Ferrier. On doit donc envisager l’existen-
ce d’un épisode gallo-romain.” [3981] p.288/89

SCORIE CRUE : ¶ Silicates acides -très li-
quides- du Feu d'Affinerie, extraits par les
trous supérieurs du Chio; -voir, à ce mot, la
cit. [555] p.195/96.
Syn.: Scorie pauvre.
. "Celles-là (les Scories ‘qui se forment tou-
jours pendant la première période de l'Affina-
ge, lorsque le Métal est encore à l'état de Fer
cru’) sont extrêmement liquides, vitrifiées et

imprégnées de la plus grande partie
des matières étrangères contenues
dans le Fer cru; elles lui conservent sa
Crudité, lorsqu'on ne les fait pas
écouler; nous les appellerons quel-
quefois, par analogie avec le Fer cru,
Scories crues." [106] p.220.
� Analyse: Oxidule de Fer (FeO): 79,0

à 84,3 %; Silice: 7,6 à 16,4 %, d’après [108]
p.71. 
¶ Type de scorie que l’on obtient à SIEGEN
lors de l’affinage de la Fonte en Acier.
. ”La formation des Scories crues est toujours
le résultat et l’indice d’une Marche languis-
sante de l’opération.” [138] 2ème s, t.VI -
1829, p.353.

SCORIE D'AFFINAGE : ¶ "Résidus lors de
l'Affinage de la Fonte." [1186]
Loc. syn.: Laitier d’Affinage, selon les cas et
les pays.
-Voir, à Laitier de Forge, la cit. [4117]. 

SCORIE D'AFFINAGE AU BAS-FOYER :
¶ Ancienne Scorie Enfournée au H.F..
. Au début du 20ème s., à TRIGNAC, "il fut
aussi consommé un tonnage assez important
de Scories de Bretagne ---. Dans ces Scories
qui provenaient d'anciens Feux d'Affinage au
Bas-Foyer, nous en avons eu de très riches en
Fer; celles de RAILLÉ ont donné jusqu'à 56
%." [3040] p.26/27.

SCORIE D'AFFINERIE : ¶ “On donne
aussi le nom de Sorne, -voir ce mot, à ces dé-
chets de la fabrication du Fer, au Feu  d'Affi-
nerie." [117] p.39.

SCORIE DÉCARBURANTE : ¶ Lors du
Puddlage, Scorie formée pendant la phase de
fusion, et qui favorise la Décarburation de la
Fonte, d'après [2514] t.2, p.2.549.

SCORIE DE CHAUFFERIE : ¶ Scorie pro-
duite dans les Fours à réchauffer.
. Au pays de Galles, ”on ajoute (au Lit de fu-
sion du H.F.) des Scories de Chaufferie qui
sont riches et assez pures; quelquefois même
on fond celles provenant du Puddlage; mais
les Scories de Finerie sont rejetées comme
impures.” [4465] p.326.

SCORIE DE CINGLAGE : ¶ "Scories
d'Épuration." [1186] ... Il s'agit en fait, note
M. BURTEAUX, de la Scorie expulsée de la
Loupe lors du Cinglage.
Loc. syn.: Laitier de Cinglage, selon les cas et
les pays.

SCORIE DE DÉCRIQUAGE : ¶ Dans
l'Usine Sidérurgique, Scorie provenant du dé-
criquage au chalumeau (pour l'enlèvement
des défauts de surface) des lingots, et qui est
recyclée au H.F. comme Matière Ferrifère,
d'après [2881] ann.VIII, p.1.

SCORIE DE DÉPHOSPHORATION : ¶ Syn. de
Scorie THOMAS.
-Voir, à Scorie de Mélangeur(s), l’extrait [2854] -1936,
p.6.
. "Il reste dans le convertisseur (THOMAS) une scorie
renfermant de 40 à 55% de chaux, de la magnésie, de
l'Alumine, du peroxyde et du protoxyde de Fer, de la
Silice et, enfin, de 14 à 20% d'acide phosphorique."
[131] p.159.
� Perle sidérurgique ... “Engrais chimique obtenu en
pulvérisant le revêtement intérieur des Hauts-
Fourneaux (sic !) où l'on a fait fondre du Minerai riche
en Phosphore, comme la Minette lorraine.” [4176]
p.1179 ... Comme le fait gentiment remarquer J. NICO-
LINO -Oct. 2012, l'auteur a simplement confondu les
H.Fx avec les Convertisseurs THOMAS !

SCORIE DE FER : ¶ Dans la région de
NONTRON, des monticules dénommés Forges
gauloises, -voir cette exp., étaient constitués
de Scories de Fer ... "... par suite du procédé
insuffisant de fabrication, (elles) renfermaient
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une forte dose de Fer -30 %- et quelques Maî-
tres de Forges avaient même tenté de les utili-
ser en guise de Minerai. Aussi les chaussées
construites avec ce macadam métallique ont-
elles une solidité qui a résisté depuis 20 ans et
pour ainsi dire sans entretien." [136] p.53/54.

SCORIE DE FER ANTÉHISTORIQUE : ¶ Scorie
produite à une époque assez reculée pour qu'on n'ait
pas de traces écrites sur les conditions de leur produc-
tion, d'après le titre d'un art..
-Voir: [5092].

SCORIE DE FERRIER : ¶ -Voir: Ferrier;
Scorie / �� En parlant de résidus de Ferrier;
Scorie-glaçon.

SCORIE DE FEU D'AFFINERIE : ¶ Sco-
rie d'Affinage enfournée au H.F. comme Ad-
dition, d'après [1599] p.112.

SCORIE DE FINERIE : ¶ Scorie produite lors du Fi-
nage de la Fonte.
-Voir, à scorie de chaufferie, la cit. [4465].

SCORIE DE FONTE FRAÎCHE : ¶ “On
entend par Scories de Fonte fraîche, celles
que l’on obtient par la combustion du Fer
dans cette opération (Affinage).” [3376] p.11.

SCORIE DE FORGE : ¶ "Scories de Ré-
duction directe ou 'de Forge' (des Bas Foyers
ou Fours à Masse selon la terminologie
d'ÉVRARD)." [892] p.67.
. À propos d'une étude sur le Jura, on peut
noter, "Ici, il s'agit de Scories dites 'de Forge'
en particulier Culots qui, comme dans la plu-
part des agglomérations, s'opposent aux Sco-
ries coulées, des Loupes brutes. Les recher-
ches en cours à NANCY ont, en particulier,
pour but de caractériser le type de travail au-
quel correspondent ces vestiges: Réduction
d'un type différent ou Affinage de Loupes im-
portées puis Forgeage d'objets à partir de Lin-
gots obtenus, comme c'était jusqu'ici l'inter-
prétation donnée aux travaux effectués dans
les Ateliers et villas." [892] p.66.
¶ Syn. de Laitier de Fonte ou Cline.
� Emploi en maçonnerie ... "... un général fran-
çais, BÉLIDOR, recommanda l’emploi des
Scories de Forge, en 1739, comme Granulat
d’adjonction au mortier à maçonner.” [271]
n°376 -Août/Sept. 1981, supp. SIDÉ, p.I.
¶ À la fin du 19ème s., Scorie qui provient
probablement de la Forge d'Affinage, et sert
au H.F. de Minerai artificiel, d'après [2472]
p.1088/89.
Syn.: Scorie d’Affinerie.
. "Les Scories de Forge, à moins d' être très-
crues, contiennent 40 à 50 % de Fer: elles
sont plus riches que la plupart des Minérais."
[108] p.228.
¶ Scorie obtenue lors de l’opération de For-
geage du Fer.
Loc. syn.: Laitier de Forge, selon les cas et
les pays.
-Voir, à Scorie de Réduction directe, la cit.
[4117].

SCORIE DE FORGE À BRAS : ¶ Scorie
de Bas Foyer où l'on produisait du Fer par le
Procédé direct, suggère M. BURTEAUX.

SCORIE DE FORGE CATALANE : ¶
Scorie du Four catalan enfournée au H.F.
comme Addition, d'après [1599] p.112.

SCORIE DE FOUR : ¶ Dans l'Usine sidé-
rurgique, Scorie provenant de Fours divers
servant au réchauffage ou au maintien en
température du métal ... Elle servait parfois
d'Addition au H.F..
-Voir: Scorie de Four à réchauffer, Scorie de
réchauffage, Scorie de Fours des Usines, Sco-
rie de Fours du commerce, Scorie des mélan-
geurs, Scorie des pits.

. "Le Fer (s'y) trouve sous forme de silicate
difficilement réductible. La fusion s'opère à
température relativement faible par rapport à
la Gangue des Minerais; et le silicate très flui-
de attaque énergiquement les Garnis ---, aussi
les Scories de Four sont fréquemment utili-
sées pour rectifier le Profil du H.F.. Il est pru-
dent lorsqu'on introduit les Scories dans un
Lit de fusion, pour combattre un Garni ou
simplement pour absorber ce déchet, de faire
précéder les premiers Enfournements par des
Charges plus faibles et de viser une Fonte un
peu plus chaude." [2442] p.20.

SCORIE DE FOUR À RÉCHAUFFER :
¶ Addition riche en Fer utilisée dans le Lit de
Fusion des H.Fx, en provenance des Fours à
réchauffer des Laminoirs, d'après [213] p.104.
Loc. syn.: Scorie de Fours des Usines, Scorie
de Fours du commerce, Scorie de PITS, Scorie
de réchauffage.
. Sur le rapport annuel -1929, des H.Fx de
HAYANGE, cette Addition est mentionnée
dans l’Enfournement de chacun des H.Fx de
la Division de PATURAL -pour la Fonte MM
seulement-, à savoir (en kf/Tf): P2: 26; P3:
112, P4: 0; P5: 7; P6: 37, in [1985] 106 à 110.

SCORIE DE FOURS À SOUDER : ¶ À la
fin du 19ème s., Minerai de Fer artificiel pour
le H.F., d'après [2472] p.124.

SCORIE DE FOURS DES USINES : ¶ Dé-
signe, la Scorie issue des Fours de réchauffa-
ge internes à l’entreprise.
. En 1929, les Scories des Fours St- JACQUES
reçues aux H.Fx de HAYANGE avaient l’ana-
lyse suivante: SiO2: 20,43 %; Fe: 56,93; Mn:
0,81 %; total Métal: 57,74 %, d’après [1985]
p.19.
. En 1929, les Scories de Fours de Fenderie
reçues aux H.Fx de HAYANGE avaient l’ana-
lyse suivante: SiO2: 7,64 %; Fe: 64,44; Mn:
0,80 %; total Métal: 65,24 %, d’après [1985]
p.19.

SCORIE DE FOURS DU COMMERCE :
¶ Désigne, probablement, de la Scorie issue
de Fours à réchauffer, achetée à l’extérieur.
. En 1929, les Scories de Fours du Commerce
reçues aux H.Fx de HAYANGE avaient l’ana-
lyse suivante: SiO2: 27,69 %; Fe: 49,92; Mn:
0,62 %; total Métal: 50,54 %, d’après [1985]
p.18.

SCORIE DE FOUR SIEMENS : ¶ À la fin
du 19ème s., Scorie de Four MARTIN- SIE-
MENS acide, utilisée au H.F. comme Minerai
de Fer.
. "Les Scories de Fours SIEMENS --- sont sili-
ceuses à un tel degré qu'elles sont d'un traite-
ment très difficile. Pour arriver à en tirer par-
ti, on Moule des Briquettes (se composant de
Chaux, de Scories broyées, de Battitures et de
Poussier de Charbon de Bois). Les boules
grossièrement faites et séchées sont chargées
en mélange avec les Scories d'Affinage."
[2472] p.347.

SCORIE DE FUSION : ¶ Strictement par-
lant, Scorie de H.F., où il y a réellement fu-
sion; dans le contexte de [4117], il peut aussi
s’agir de Scorie obtenue lors de la Production
de Fer par le Procédé direct.
Loc. syn.: Laitier de fusion (-voir cette exp.),
selon les cas et les pays.
. ”Dans l’expérimentation, les températures
de cristallisation de l’Olivine des Laitiers ou
Scories de fusion sont dans la fourchette de
1.100 à 1.300 ºC. Le profil de température du
Fourneau comprend une zone sphérique cen-
trale de 8 à 10 cm de Ø où la température dé-
passe 1.300ºC, entourée d’une zone ellipsoï-
dale de 35 cm de haut et 20 cm de diamètre
où la température dépasse 1.000 ºC.” [4117]

p.3.

SCORIE DE GARNI : ¶ Au H.F., mauvais
Laitier produit lors de la Chute d'un Garni
dans le Creuset, d'après [5164] p.635.

SCORIE DE HAUT-FOURNEAU : ¶ Em-
ploi d’usage au lieu de Laitier de H.F..
. À propos de constructions lorraines, on relè-
ve: “... La couleur ocre de la pierre même si
elle est si souvent assombrie par la Claine, un
enduit bien caractéristique du pays, fait de
Scories de H.F., le gris bleuté de l’ardoise et
le rouge brique des tuiles contribuent aussi à
renforcer cette appartenance multiple ---.”
[1843] p.1.
. À propos des constructions régionales types
églises, on note: “... Tous ces édifices sont du
type Église-grange avec chœur à chevet poly-
gonal et, généralement tour-clocher hors
œuvre en façade; elles sont construites en
mœllons réguliers de calcaire jaune, avec des
chaînes d'angle appareillées et crépies à la
Claine, un enduit fait de Scories de H.F..”
[1860] p.3 ... Dans l'emploi indiqué, il s'agit
d'une Scorie à l'état divisé: soit du Laitier gra-
nulé, soit du Laitier cristallisé fin provenant
d'un Crassier, soit du Laitier Boccardé.
. “À HIGNY, rue de MERCY-le-Haut, ferme
d’un type commun à toute la Lorraine, dont le
crépi de façade est fait à base de Scories de
H.F., ce qui confère une teinte si particulière
à l’architecture locale ---.” [1843] p.41.
. Au début du 21ème s.: "Les Scories de H.F.
sont un des produits les plus polyvalents utili-
sés dans la construction. Concassées et tami-
sées pour obtenir une granularité spécifique,
les Scories de H.F. sont le Granulat préféré
de par ses Qualités uniques qui assurent un
meilleur rendement. // Durabilité maximale ...
Haute résistance au feu très élevée. / Résis-
tance plus élevée ... Très bon isolant. / Dureté
extrême ... Plus légère. / Résistance au déra-
page. // Où sont utilisées les Scories de H.F.:
— Fondation à granulat ---. — Béton bitumi-
neux ---. — Revêtement de béton ---. — Bal-
last de Chemin de Fer ---. — Systèmes de toi-
tures ---. — Utilisations spéciales ---. —
Béton structurel ---.” [3310] -Edw. C. LEVY C° -
SCORIES, H.F..
. À propos des Friches issues de l’anc. Us.
d’HAGONDANGE, on relève: “Pendant quel-
ques années encore, subsisteront, sur environ
6 ha, en bordure de la voie romaine chère au
touristes de passage, les ruines imposantes de
l’anc. cimenterie qui fonctionnait autrefois
avec les Scories produites par le H.Fx ---.”
[3133] -Mars 2002, p.52.

SCORIE DE LAMINOIRS : ¶ À la fin du
19ème s., exp. qui désigne l'ensemble des
Scories de Puddlage et des Scories de ré-
chauffage.
. Pour fabriquer la Fonte à Poutrelles, "on
peut prendre une Fonte d'Allure froide et de
Qualité secondaire, produite avec une certai-
ne dose de Scories de Laminoirs dans le Lit
de fusion." [2472] p.527 ... "On emploie envi-
ron moitié de Scories de Puddlage et moitié
de Scories de réchauffage." [2472] p.528.

SCORIE DE LAVAGE : ¶ Scorie Chargée
dans le H.F., afin de faire Fondre -au moins
partiellement- les Garnis de Cuve et permet-
tre ainsi de Laver (en tant que Fondant) le H.F..
-Voir aussi: Laver le (Haut) Fourneau.
. C’était le nom donné à JŒUF, aux Scories
d’Yonne.

SCORIE DE L'YONNE : ¶ Exp. syn. de
Scorie d’Yonne.
. “Entre 1925 et 1929, les H.Fx de BRIEY(1),
LONGWY ET THIONVILLE, en consom-
ment 500.000 t et saccagent de nombreux
Ferriers.” [5001] p.795 ... (1) Il n'y avait pas
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de H.Fx à BRIEY proprement dit; il faut com-
prendre que beaucoup de H.Fx lorrains
consommaient du Minerai dit de BRIEY,
comme le précise M. BURTEAUX.
. En 1929, les Scories de l'Yonne reçues aux
H.Fx de HAYANGE avaient l’analyse suivante:
SiO2: 36,28 %; Fe: 36,46 %; Mn: 2,31 %;
total Métal: 38,77 %, d’après [1985] p.18.

SCORIE DE MARTEAU : ¶ Exp. équiva-
lente à l'exp. all. Hammerschlag, et syn. de
Battiture.
. "Quand le Fer est chauffé au rouge --- sa
surface se recouvre d'Oxyde qui se détache en
grande partie en Pliant ou en Martelant ---.
C'est cet Oxyde qu'on connaît sous le nom de
Battitures de Fer, de Scories de Marteau ou
de Pailles de Fer." [2224] t.2, p.34.

SCORIE DE MATTE : ¶ Au 19ème s., exp.
traduite de l'allemand (Rohschlacke) ... Pour
une Scorie d'Affinage, syn. de Scorie crue ou
Scorie pauvre, d'après [2224] t.3, p.468.

SCORIE DE MÉLANGEUR(s) : ¶ Au H.F.,
var. orth. de Scorie des Mélangeurs, -voir
cette exp..
. En 1936, concernant les H.Fx de PATURAL
et FOURNEAU, on relève, parmi les Additions,
les matières suiv.: ‘Scories de fours du com-
merce, Scories de Fours Us., Scories de mé-
langeurs -1.188 t à PATURAL-, Scories Spie-
gel, Scorie de Puddlage de STIRING-WENDEL,
Scorie de Déphosphoration -81 t à FOUR-
NEAU-’, in [2854] -1936, p.6.

SCORIE DE MÉTAL AFFINÉ : ¶ Au
19ème s., exp. traduite de l'allemand (Gaars-
chlacke) ... Pour une Scorie d'Affinage, syn.
de Scorie douce ou Scorie riche, d'après
[2224] t.3, p.468.

SCORIE DENSE : ¶ Type de Scorie de Bas-
Fourneau où l’on produisait du Fer par le Pro-
cédé direct.
. On connaît les ”Scories denses à Fayalite -
ou Kirschteinite si calciques, ou Melilite si
alumino-calciques- et Wüstite, Fer amiboïde
ou dendroïde, (avec une) Teneur en Fe2O3(*)

total généralement supérieure à 60 %.” [3766]
p.154 ... (*) C’est une façon de comptabiliser
le Fer de la Scorie; en fait le Fer s’y trouve
essentiellement sous forme de FeO, note M.
BURTEAUX.

SCORIE DE PITS : ¶ Désigne la Scorie
issue de fours Pits.
Loc. syn.: Scorie Pits.
. En 1929, les Scories de Fours Pits de St-
JACQUES, reçues aux H.Fx de HAYANGE
avaient l’analyse suivante: SiO2: 9,25 %; Fe:
62,20; Mn: 0,73 %; total Métal: 62,93 %,
d’après [1985] p.19.

SCORIE DE PLANCHERS DE COULÉE
: ¶ Probablement le Laitier du H.F..
. “Ces Scories -D10 (dimension ?) = 15 à 18
cm-, principalement des Mâchefers et des
Scories de Planchers de Coulée, n'ont jamais
été transportées depuis qu'elles ont été reje-
tées dans la rivière.” [3355] p.76.

SCORIE DE POST-RÉDUCTION : ¶ En
Archéosidérurgie, nom donné à la Scorie pro-
duite lors du Forgeage de la Loupe obtenue
par le Procédé direct, d’après [1893] p.173 et
200.

SCORIE DE PREMIÈRE FUSION : ¶ Au
H.F., état des Matières Ferrifères de la Zone
de fusion.
. "La Cuve est soumise aux chocs et à l'abra-
sion des Matières de la Charge, puis à l'action
corrosive des Scories de première fusion."
[2869] p.1.

SCORIE DE PUDDLAGE : ¶ Scorie for-
mée pendant le Puddlage et utilisée dans l'en-
fournement du H.F..
-Voir, à Minerai artificiel, la cit. [2514] t.2,
p.2.483.
-Voir, à Scorie de Mélangeur(s), l’extrait
[2854] -1936, p.6.
. "Les Scories de Puddlage tiennent habituel-
lement: Fe 45 à 60 %; Mn 0 à 12 %; P2O5 0 à
8 %; SiO2 12 à 20 %. Elles constituent un Mi-
nerai siliceux, mais riche, qui apporte en ou-
tre fréquemment du Phosphore et du Manga-
nèse." [2514] t.2, p.2.550.

SCORIE DE RÉCHAUFFAGE : ¶ Exp.
ambiguë employée pour désigner une scorie
provenant des Haldes des anciens Fourneaux
où l'on fabriquait du Fer par le Procédé direct.
Il semble que, pour l'Enfournement au H.F.,
elle était considérée comme équivalente à la
Scorie des Fours à réchauffer, ce qui se justi-
fie par la nature commune de leur composant
principal: le Silicate de Fer.
. Vers les années 1965, à ROMBAS, les Scories
d'Yonne (-voir cette exp.) étaient enfournées
comme Scories de réchauffage.
¶ Dans l'Usine sidérurgique, scorie des Fours
à réchauffer.
-Voir, à Scorie de Four, la cit. [2442] p.20.
. Elles furent utilisées dans l'Enfournement
des H.Fx d'ESPÉRANCE-LONGDOZ (en 1961);
leur analyse était la suivante: H2O = 8 %,
SiO2 = 5 %, Al2O3 = 2,5 %, CaO = 3,5 %, Fe
= 77 %; elles provenaient des laminoirs de
CHERTAL, d'après [51] -1 p.48.
. À l’Usine de LA PROVIDENCE-RÉHON, dans
les années (19)60, on pouvait mettre jusqu’à
600 kg de Scorie de réchauffage par Charge,
d’après [51] n°60, p.16 ... Ce qui paraît cu-
rieux, c’est qu’à côté de cette Addition, on re-
lève sur le même document la présence de
Scories Pits, elles aussi Scories de Réchauffa-
ge (?).

SCORIE DE RÉDUCTION : ¶ Exp. utilisée
pour désigner les Scories produites dans les
Fours primitifs ... "Résidus lors de la Réduc-
tion dans le Bas Fourneau." [1186]
-Voir, à Moselle, la cit. [870] p.51, 52 & 57,
où il s'agit précisément de Scories gallo- ro-
maines.
. “Résidu de la fusion du Minerai de Fer lors
de la Réduction; dans un Bas Fourneau, pro-
duit généralement de couleur gris sombre et
cristallisé, mais parfois noir et vitreux; sa
morphologie est déterminée par son mode de
mise en place dans la Cuve du Fourneau -
Scorie interne- ou hors de celui-ci -Scorie
écoulée-; dans le H.F., ce produit est appelé
Laitier.” [5644] p.360.
¶ Cette exp. désigne également, comme le fait
remarquer M. BURTEAUX, le Laitier de H.F..

SCORIE DE RÉDUCTION DIRECTE :
¶ Scorie qui résultait de la Production du Fer
par le Procédé direct, d'après [1893] p.173.
Loc. syn.: Laitier du Procédé direct, selon les
cas et les pays.
. ”Une information précise est donnée par les
Teneurs et le schéma de distribution de divers
éléments traces. Ces données peuvent révéler
si des Scories de Réduction directe et des
Scories de Forge sont ou non en relation.”
[4117] p.5.
� Pour les exp. syn., -voir: Scorie de Fer, Scorie
de Forge, Scorie de Forge à bras, Scorie de
réduction, Scorie d'Yonne, Scorie Ferreuse,
Scorie gallo-romaine.
� Pour leur morphologie, -voir: Scorie calotte,
Scorie coulée, Scorie dispersée, Scorie écou-
lée, Scorie en calotte, Scorie externe, Scorie
interne, Scorie non coulée.  

SCORIE DE RÉDUCTION EXPÉRIMEN-

TALE : ¶ Scorie obtenue lors d’une expéri-
mentation moderne du Procédé direct de Fa-
brication du Fer.
Loc. syn.: Laitier de réduction expérimentale,
selon les cas et les pays.
-Voir, à Scorie de fusion, la cit. [4117].

SCORIE DE RÉGLAGE : ¶ Au H.F., Sco-
rie d'aciérie enfournée comme élément basi-
que, pour régler la Basicité du Laitier.
. Pour augmenter la Basicité du Laitier, on
"augmente en général les Scories de réglage,
et (on) tend donc à augmenter le pourcentage
de Phosphore dans la Fonte." [2350] -1982,
p.5.

SCORIE DES DANOIS : ¶ Parce qu’on
pensait que les Scandinaves avaient été les
premiers à fabriquer du Fer en Gde-Bretagne,
nom donné aux Scories anc..
. ”On leur donne (aux Scories anc.) le nom de
Scories des Danois -dane cinders-.” [4556]
vol.33, n°194 -Fév. 1813, p.269.

SCORIE DES MÉLANGEURS : ¶ Dési-
gne, probablement, la Scorie issue de l’écré-
mage des Mélangeurs.
. En 1929, les Scories des Mélangeurs reçues
aux H.Fx de HAYANGE avaient l’analyse sui-
vante: SiO2: 39,26 %; Fe: 14,61 %; Mn:
26,01 %; Grenaille: 43,21 %, d’après [1985]
p.19.

SCORIE DES SARRASINS : ¶ Anc. Scorie
du Procédé direct.
-Voir: Crayat (de Sarrasins).
. Scorie provenant ”du FAYARD, près d'ALLE-
VARD. On les appelle dans de pays Scories
des Sarrasins; elles proviennent certainement
du traitement du Fer spatique.” [138] t.VII -
1822, p.380.

SCORIE DISPERSÉE : ¶ En Archéologie,
"terme utilisé pour décrire un site d'Atelier
dont les Déchets de travail, témoins d'un Ate-
lier métallurgique, se trouvent répartis sur une
vaste surface par suite des façons culturales.
Phase ultime de la destruction d'un Atelier vi-
sible par prospection. Contraire : Ferrier in-
tact." [1186]

SCORIE DOUCE : ¶ Silicates basiques -peu
fluides- du Feu d'Affinerie, extraits par le trou
inférieur du Chio; -voir, à ce mot, la cit. [555]
p.195/96.
. "Nous donnerons aux autres ( aux Scories
formées à la fin de l'Affinage) le nom de Sco-
ries douces, parce qu'elles Adoucissent le Fer,
qu'elles le font passer de l'état de Fer ou
d'Acier à l'état de Fer doux." [106] p.220.
� Analyse. Oxidule de Fer (FeO): 44,48 à
62,04 %; Silice: 28,0 à 38,55 %, d’après
[108] p.71.

SCORIE DU CHARBON DE TERRE : ¶
Au 18ème s., Cendre du Charbon.
. “Après que (le Charbon) est entièrement
consumé, il en laisse (des particules terreuses)
toujours une grande croûte que l'on appelle
les Scories du Charbon de terre.” [5035] t.II,
p.110.

SCORIE DU CONVERTISSEUR BASI-
QUE : ¶ À la fin du 19ème s., exp. syn. de
Scorie THOMAS.
. "La Fonte la plus convenable (pour le Procé-
dé THOMAS) doit renfermer 2 à 3 % de Phos-
phore. Cette proportion n'est atteinte en Hte-
Silésie qu'en traitant au H.F. les Scories du
convertisseur basique." [2472] p.248.

SCORIE DURE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Gangue du Minerai
-Voir, à Scorie tendre, la cit. [3102].
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Analyse de quelques SCORIES GALLO-ROMAINES   fig.632
                            Époque % SiO2 % Fer % Phosphore

- gallo-romaine, de l'an 200 av. J.C. à 120 après J.C. 16 à 28 39 à 50 0,29 à 0,83
- mérovingienne, de l'an 420 à l'an 750 17 à 21 49 à 52 0,63 à 0,85
- moyenâgeuse du 8ème au 15ème s. 16 à 20 47 à 52 0,49 à 0,80

SCORIE D'YONNE : ¶ Ainsi ap-
pelait-on (encore) en 1960, les Sco-
ries recyclées aux H.Fx, riches en
Fer et en Silice et qui étaient  -
vraisemblablement- des Scories
gallo- romaines venues du départe-
ment de l'Yonne.
On trouve aussi la loc.: Scorie de l’Yonne, -
voir cette exp..
-Voir: Laver le (Haut) Fourneau, Scorie de
réchauffage.
. À FOURNEAU-HAYANGE, il était de tradi-
tion, se souvient Cl. SCHLOSSER, lorsqu’un
Fourneau présentait des signes de Refroidis-
sement, d’une part -au moment du Ralentisse-
ment- de le Souffler avec une petite Soufflan-
te, et d’autre part d’ajouter, en même temps
que les Extras, environ 500 kg de Scories
d’Yonne pour garder la fluidité maximale au
Laitier.
. À JŒUF, on parlait de Scorie de Lavage,
rappelle A. BOURGASSER.
. Dans les années 1950-60, des Scories d’Yonne,
en provenance de St-BENOÎT ont été repassées
dans les H.Fx de ROMBAS, comme le rappelle
G.-D. HENGEL -Oct. 2009.

SCORIE ÉCOULÉE : ¶ Loc. syn. de Scorie
Coulée ..., mais plus précise, fait remarquer
M. MANGIN.
-Voir, à Scorie de Réduction, la cit. [5644]
p.360.

SCORIE EN CALOTTE : ¶ Dans l’Ancien-
ne Sidérurgie, Scorie obtenue dans le Four de
réchauffage de la Loupe au cours des opéra-
tions d'Épuration et de mise en forme.
. Lors de l'Épuration de la Loupe, "il faut ex-
traire de la Masse les parties non métalliques,
telles que les restes de Scories et les mor-
ceaux de Charbon. La Scorie en calotte qui se
forme au fond du Foyer sera constituée par
plusieurs apports." [1720] p.77.

SCORIE EN FORME DE CALOTTE : ¶
Exp. syn. de Scorie en calotte.
-Voir, à Travail de post-réduction, la cit.
[4437].
. ”Il s’agit de pièces en forme de calotte plus
ou moins hémisphérique -Culot, fond de
Foyer, Scorie plano-convexe- ce qui permet
de démontrer leur accumulation au fond d’un
Foyer. Le Ø varie de 5/6 cm jusqu’à 25/30
cm. elles ont souvent une forme plutôt ellipti-
que que circulaire. Elles pèsent entre 500 g et
5 kg environ.” [4437] p.38.

SCORIE ENRICHISSANTE : ¶ Au H.F.,
addition probablement constituée par la Sco-
rie, riche en Fer, du Four primitif où l'on fa-
briquait du Fer par le Procédé direct.
. "C'est par le Gueulard que sont introduites --
- diverses Additions -Fondant, Scories Enri-
chissantes, etc.-." [247] p.6.

SCORIE ÉPURANTE : ¶ Scorie dont la com-
position permet d'Épurer un Métal en absorbant cer-
tains éléments nuisibles.
. Dans certains Cubilots, "sur le parcours
entre l'orifice (le Trou de Coulée) et la poche,
il est aisé de combiner telles dispositions par
lesquelles le Métal Fondu passe à travers des
Scories épurantes." [2179] p.97 et 98.

SCORIE EXTERNE : ¶ Au Laboratoire des
Métaux de NANCY -près le Musée du Fer-,
nom donné à la Scorie retrouvée à l’extérieur
des Bas Foyers.
. Dans l'opération du Bas Fourneau où l'on
Produisait du Fer par le Procédé direct à par-
tir de Minette, "une part dominante des Sco-
ries est évacuée à l'extérieur du Fourneau -2/3
de Scories externes, 1/3 de Scories internes-."
[1893] p.292.

SCORIE GALLO-ROMAINE
: ¶ Déchet des Fours de l’époque
gallo-romaine, dans lesquels était
pratiquée la Réduction directe du
Minerai de Fer ... "Les Scories
qu'ils (les Fondeurs de la période
romaine) ont abandonnées sur le

sol, renferment-elles d'ordinaire presque la
moitié de Métal." [37] p.238.
-Voir: Blocage de Cuve dans les Pyrénées &
Sorne.
. Un ingénieur civil de CHÂTEAUBRIANT a
publié, dans le Bulletin de l'Industrie minéra-
le de St-ÉTIENNE  (avril 1913), "la composi-
tion moyenne des Scories correspondant aux
trois grandes étapes --- (présentées sur la
fig.632). Les analyses ont été faites sur un
grand nombre de Scories recueillies en Breta-
gne." [117] p.18 ... Et plus loin HÉDIN ajoute:
"Leurs Scories (de l'époque gallo-romaine)
sont généralement en plaquettes de quelques
centimètres d'épaisseur, de couleur brun-
foncé, à cassure franche et vitreuse, à surface
mamelonnée. Elles constituent un véritable
Minerai de Fer d'une grande fusibilité, utilisa-
ble dans les H.Fx en allure de Fonte blanche,
et de grandes dimensions ---. Nous ne
croyons pas que ces Scories des premiers
âges aient été exportées pour être traitées
dans des H.Fx comme certains amas impor-
tants de Bretagne l'ont été dans les H.Fx de
TRIGNAC et dans ceux de l'étranger. Elles
n'ont guère été utilisées que pour l'empierre-
ment des routes ---." [117] p.23/24.
. Dans son étude sur Les Anciennes Forges de
l'Arrondissement de SEMUR, J.-M. GUEUX
note: "Lorsqu'en 1834, M. DE NANSOUTY créa
les Forges et H.Fx de MAISONNEUVE pour
l'Exploitation du Minerai des bords du Se-
rein, il put constater qu'il avait été devancé
dans l'Exploitation des Gisements métallifè-
res car le terrain, indépendamment d'Amas de
Scories ---, était bouleversé --- par des travaux
considérables qu'on attribue, à juste titre ---, à
la période gallo-romaine ---." [475] p.149.

SCORIE-GLAÇON : ¶ Scorie de Ferrier, de
couleur Fer-acier -non Rouillée-, d’un gris
avec des reflets bleuâtres horizon ... Elle est
ainsi nommée parce que sa couleur offre
quelque ressemblance avec celle de la glace,
d’après [1808] p.95.

SCORIE GRANULÉE : ¶ À la fin du 19ème
s., au H.F., exp. syn. de Laitier granulé.
. "Le Transport des Scories granulées au
moyen de Chemins téléphériques aériens est
plus commode et moins coûteux (que le Che-
min de Fer)." [2472] p.207.

SCORIE IMPURE : ¶ Au 18ème s., Scorie
qui contient du Métal
-Voir, à Scorie pure, la cit. [3102]. 

SCORIE INTERNE : ¶ Au Laboratoire des
Métaux de NANCY -près le Musée du Fer-,
nom donné à la Scorie retrouvée à l’intérieur
des Bas-Foyers.
-Voir, à Scorie de Réduction, la cit. [5644]
p.360.
. En Paléosidérurgie, "Scorie qui reste dans le
Fourneau à la différence de la Scorie Coulée -
ou écoulée-. Elle se solidifie lors du refroidis-
sement final au sein de la masse de Charbon
de Bois brûlé ou lorsqu'elle atteint la partie
inférieure de la Cuve où la température est
trop faible." [1186]
. "Les Scories coulées et les Scories internes
ont globalement la même composition chimi-
que." [1876] p.69.
. ”Il y a de petites pièces non Coulées ---.
Elles sont très Oxydées d’où la dénomination
de Scories internes Rouillées ---. Elles corres-
pondent à du Minerai en cours de Réduc-

SCORIE FERREUSE : ¶ "La zone des Gi-
sements de Scories Ferreuses occupe une par-
tie de la formation géologique connue en Po-
logne sous le nom de Monts Sainte-Croix ---.
Les Scories représentent le résidu du Procédé
primitif de Réduction du Minerai (de Fer) ---.
Ces Scories proviennent de Bas-Foyers, en-
foncés dans la terre et ne servant que pour
une opération.” [29] 3-1962, p.163/65.
¶ La Scorie est une solution d'Oxydes métalli-
ques contenant peu de bases terreuses; la Sco-
rie Ferreuse est celle où prédomine le Fer,
d'après [6] t.1, p.472 ... "Les Scories Ferreu-
ses sont généralement un peu visqueuses; les
plus fluides correspondent aux Indices entre
0,6 et 1,0. Après solidification, elles sont noi-
res et vitreuses ---. Elles constituent les Sco-
ries de Fabrication du Fer par Affinage de la
fonte --- obtenues au Four à Puddler; (elles)
tiennent généralement, à la fin de l'opération,
15 à 20 % de Silice avec 80 à 65 % d'Oxyde
Ferreux." [6] t.1, p.503.
¶ À la fin du 19ème s., Scorie obtenue, lors
d'un deuxième décrassage du convertisseur, à
la fin de l'opération du Procédé THOMAS, et
enfournée au H.F..
. "On obtient une Scorie à environ 8 % d'acide
phosphorique, mais qui renferme de 20 à 30
% d'Oxyde de Fer. Cette Scorie Ferreuse est
livrée aux H.Fx Marchant en Fonte THOMAS."
[2472] p.252.

SCORIE FERRIFÈRE : ¶ Qualification de
l'Aggloméré qui était fabriqué au Four SMIDTH.
-Voir: Aggloméré SMIDTH.
. "Puis on a inventé l'Agglomération poubelle
qui permettait de recycler les déchets de
l'Usine, principalement les Poussières de Gaz.
Il y a eu pour cela le Four SMIDTH qui fabri-
quait plus une Scorie Ferrifère qu'un agglo-
méré digne de ce nom." [1210] p.39.

SCORIE FERRO-MANGANÉSIFÈRE : ¶ Produit
intermédiaire dans le traitement des Nodules polymé-
talliques.
Loc. syn.: Résidu manganésifère.
. ”La Scorie Ferro-manganésifère chaude, qui contient
42 % de Manganèse sous forme de MnO et 3 % de Fer,
est transférée dans un four électrique. Une Réduction
poussée permet d'obtenir par adjonction de Fondant si-
liceux et d'Anthracite un silico-manganèse contenant
80 % Mn, 14 % Si, 2,5 % Fe et 2 % C.” [2643] site de
Marine Geosciences. 

SCORIE FERRUGINEUSE : ¶ Scorie as-
sez riche en Fer pour servir de Minerai au
H.F..
. "Les Scories Ferrugineuses, provenant des
Fours d' Affinage et de Soudage, dans les-
quelles le Fer est en partie à l' état de Protoxy-
de et en partie à l'état de Sesquioxyde, et que
l' on emploie fréquemment en mélange avec
le Minerai pour la fabrication de la Fonte,
peuvent être, elles-mêmes, suroxydées par un
Grillage convenable." [182] -1895, t.1, p.249.
¶ Syn. de Mâchefer.
"Les inconvénients de la Forge simple sont ---
: 2° le contact direct du Métal avec le Char-
bon qui contient souvent du Soufre, des phos-
phates et des silicates qui produisent des Sco-
ries Ferrugineuses ou Mâchefers et peuvent
même nuire à la Qualité du Métal Chauffé."
[1621] p.4. 

SCORIE FORGÉE : ¶ Dans l'Ancienne Si-
dérurgie, Scorie obtenue dans le Four de Ré-
chauffage de la Loupe au cours des opéra-
tions de mise en forme par Forgeage.
-Voir, à Scorie-calotte, la cit. [1720] p.365.
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tion.” [2407] p.23, texte de V. CERNES.

SCORIE L.D. : ¶ Scories d'Aciérie type L.D.
LINZ-DONAWITZ (Autriche).
-Voir, à Homo, la cit. [51] n°128, p.15.
. À PATURAL -1987, Addition de H.F., en pro-
venance de DILLING, pendant l'Essai de Pro-
duction de Fonte Hématite; l'objectif était de
profiter de la Chaux décarbonatée contenue
dans ces Scories pour obtenir la Qualité du
Laitier désirée au H.F., sans dépense d'Éner-
gie excessive, ce qui n'aurait pas été le cas si
on avait utilisé de la Castine par ex..

SCORIE LÉGÈRE : ¶ Type de Scorie de
Bas-Fourneau où l’on produisait du Fer par le
Procédé direct.
. On connaît les ”Scories légères ou quasi-
Laitiers, à Melilite ou pyroxénoïde ou amphi-
boloïde, voire Pyroxène, parfois Olivine,
(avec du) Fer en billes -Teneur en C variable-
(et une) Teneur en Fe2O3(*) total supérieure à
20/30 %, mais inférieure à 50 %. (Elles sont)
parfois associées à des Coulures de Fonte.”
[3766] p.154 ... (*) C’est une façon de compta-
biliser le Fer de la Scorie; en fait le Fer s’y
trouve essentiellement sous forme de FeO,
note M. BURTEAUX.
¶ Au H.F., Laitier granulé analogue à une
Meringue.
. "Un m3 de Laitier en Sable, de Scories légè-
res -basiques- pèse suivant LÜRMANN 560
kg." [2472] p.207.

SCORIE LOURDE : ¶ Scorie riche en Fer.
. Dans l'opération de la Forge catalane, "au
bout de 1 heure 59 minutes, on perce pour la
première fois au bas du Chio -Trou de Cou-
lée-, et les Scories lourdes qui en découlent
sont arrosées d'eau, puis remises au Feu."
[2224] t.2, p.462.
. Scorie du Procédé direct, riche en Fer: "25 à
60 % d'Oxyde de Fer ou davantage locale-
ment." [2684] p.475.

SCORIE MANGANÉSÉE DES MÉLAN-
GEURS : ¶ Il s’agit sans doute de la Scorie
des Mélangeurs(-voir cette exp.), en période
de fabrication de Fonte MM.
. Sur le rapport annuel -1929, des H.Fx de
HAYANGE, cette Addition est mentionnée
dans l’Enfournement du H.F de PATURAL à
Cambuse, à savoir (en kf/Tf): P2: 32, in
[1985] p.106.

SCORIE MANGANO- SILICEUSE : ¶ Scorie
d'Affinage dans le procédé comtois.
. "La Scorie mangano-siliceuse qui se forme
se rassemble au fond du Four comtois avec le
Fer qui s'épaissit de plus en plus au fur et à
mesure qu'il prend corps.” [856] p.63. 

SCORIE MARTIN : ¶ Addition de H.F., uti-
lisée principalement pour son apport en Man-
ganèse, selon [2159] n°148 -Mai 1959, p.10.
. L'analyse était approximativement la suivan-
te en Lorraine -ROMBAS (1953)- en %:

SiO2 ...............10,5 Al2O3 .............1,75
FeO .............15 à 25 MnO ............6 à 12
P2O5 .............3 à 5,5 CaO ................47
MgO .................7 Fe ...................13,5
Mn ....................9 P ......................1,3

. Vers 1950/60, on note une Teneur en Fer de
l'ordre de 15 à 20 %, les scories THOMAS,
quant à elles, titrant 10 % de Fer, d'après
[630] p.17.
. Au H.F.B de LOUVROIL (1966), les Scories
MARTIN provenaient de DENAIN et de LA PRO-
VIDENCE-RÉHON, d'après [51] -30 p.23.
. À la S.M.K., type d’Addition (-voir ce mot),
d’après [1875] p.2.3.

SCORIE MÉTALLIQUE : ¶ au pl., exp. syn. de Bat-
titures.
. ”Les Scories qui tombent autour de l’Enclume quand
on Martèle la Loupe contiennent beaucoup de Fer, et

se nomment pour cette raison Scories Métalliques.”
[4393] p.76/77.

SCORIE MÉTALLURGIQUE : ¶ Scorie
produite lors des opérations que l’on rencon-
tre depuis la production du métal jusqu’à la
mise en forme finale.
Loc. syn.:; Laitier métallurgique, selon les cas
et les pays.

SCORIE MI-LOURDE : ¶ Type de Scorie
de Bas-Fourneau où l’on produisait du Fer
par le Procédé direct.
. On connaît les ”Scories mi-lourdes à Fayali-
te -avec ou sans spinelle- et Wüstite localisée
ou quasi absente, (avec du) Fer en billes et/ou
(des) petits cristaux, (et du) Fer amiboïde ou
dendroïde peu fréquent, et souvent manganè-
sifères.” [3766] p.154.

SCORIE MOUSSEUSE : ¶ À l'intérieur du
H.F., Laitier rendu mousseux par le Souffle
de Vent des Tuyères.
. "Peut-être plus voisines des Laitiers scori-
fiés, elles (les Scories mousseuses) apparais-
sent dans les Engorgements des Fourneaux
traitant des Minerais riches ou calcaires, avec
des Combustibles friables, quand le Creuset
et l'Ouvrage sont obstrués par des Blocs, des
Matières tassées ou du Fraisil. Alors les Lai-
tiers repoussés par le Vent des Tuyères ne
trouvent plus à se loger dans le Creuset, ni
dans l'Ouvrage; ils remontent le long des Pa-
rois; tenus en suspension et fouettés par le
Vent, ils se mettent en mousse ---." [180] p.175.

SCORIE NETTE : ¶ Au 19ème s., Scorie ou
Laitier qui ne contenait pas de particules mé-
talliques.
. "On dit qu'une Scorie est nette ou rugueuse,
suivant qu'elle est exempte ou imprégnée de
parties métalliques mécaniquement dissémi-
nées."  [2224] t.1, p.47.

SCORIE NEUTRE : ¶ Dans le Foyer cata-
lan, état de la Scorie évacuée par le Chio.
. "Indépendamment de leur rôle préservatif à
l'égard du principe (du Massé), les Scories,
toujours très-riches en Oxyde de Fer, en rem-
plissent encore un autre vis-à-vis du Fer Car-
boné qui se trouve en contact avec elles: elles
l'Affinent en Oxydant le Carbone, et cèdent
elles-mêmes une certaine quantité de Fer ré-
duit au Massé; elles passent ainsi à l'état de
Scories neutres." [1912] t.II, p.454.

SCORIE NON COULÉE : ¶ Dans l'ancien
Four où l'on produisait du Fer par le Procédé
direct, Scorie qui restait dans le Four.
Loc. syn.: Scorie piégée.
. "Les Scories non coulées ressortissent (sic) à
plusieurs catégories qui doivent être soigneu-
sement distinguées.

- les Scories légères et bulleuses ---;
- les fonds de Fourneau ---." [1186] p.35. 

SCORIE PAUVRE : ¶ Syn. de Scorie crue,
d’après [106] p.220.
. Dans l'Affinage de la Fonte au Bas-Foyer,
"on appelle Scories pauvres celles qui se pro-
duisent au début de l'opération ---. On peut
admettre qu'en moyenne les Scories pauvres
contiennent 30 % de Silice et 47 % de Fer."
[182] -1895, t.2, p.365.

SCORIE PIÉGÉE : ¶ Scorie produite par un
Bas-Fourneau, dont elle ne pouvait s’écouler,
et donc recueillie in situ.
Loc. syn.: Scorie interne -en archéologie-,
Scorie non Coulée.
. ”Dans certains Fourneaux les Scories pié-
gées forment des blocs de plusieurs dizaines
de kg.” [3766] p.74.
. Dans une étude sur la Métallurgie anc. au-
tour de 53410 LA GRAVELLE, M. HUBERT écrit:

"Chaque Méthode (Méthode de Réduction di-
recte ou M. de R. indirecte) produit des Dé-
chets spécifiques. Notre recherche concerne
les Scories issues du premier Procédé, mais
ces dernières peuvent aussi présenter diffé-
rents aspects selon le système utilisé: — en
gros blocs isolés -Scorie piégée- pour les
Fourneaux les plus anc. dépourvus d'évacua-
tion externe des déchets; — ou en fragments
très nombreux -Scorie coulée- avec constitu-
tion d'un Ferrier pour les Ateliers, plus évo-
lués, réutilisables et pourvus de système
d'écoulement extérieur de la Scorie.” [3981]
p.277 ... "... Ces derniers (les Ateliers utilisant le Pro-
cédé de Réduction directe) sont identifiables par le
type de déchets trouvé sur le terrain: gros blocs de Sco-
ries remontés en surface au cours des travaux agricoles
et divers. Plusieurs dépassent les 50 kg ---. (Les mieux
conservés) ont une forme cylindrique, plutôt conique,
et comportent deux parties bien distinctes: — La partie
supérieure est très dense, compacte et lisse; sur sa face
latérale, elle nous restitue l'empreinte de la Paroi du
Fourneau contre laquelle est venue s'écraser la Scorie
en fusion. La surface de base est relativement plane;
elle comporte une zone oxydée qui se révèle plus ou
moins magnétique. Il s'agit de la zone de contact avec
la Loupe de Fer ---. Nous pouvons ainsi connaître le Ø
interne du Fourneau au niveau de jonction de la Cuve
avec la Fosse: 60 cm ---, 50 à 52 cm (pour les 2 cas
étudiés). // — La partie inférieure est au contraire très
déchiquetée, chaotique et caverneuse et, de ce fait, plus
ou moins amputée. On peut observer de très nombreu-
ses empreintes de Charbon de bois, internes et sur la
surface des Scories; ces dernières se présentent sous la
forme de coulures verticales allongées qui se sont infil-
trées dans la masse de Charbon de bois entassée dans
le fond ---. // Le sens de l'écoulement de la Scorie est
donc le suivant: le magma en fusion s'écoule depuis la
partie supérieure compacte et dense située à l'endroit le
plus chaud -à proximité des orifices de ventilation, là
où se forme la loupe de Fer-, puis s'individualise pro-
gressivement en cordon en descendant vers une zone
plus froide qui contient des Charbons de bois non
consumés ---.” [3981] p.286.

SCORIE PITS : ¶ Type de Scorie récupérée
au fond des fours Pits de réchauffage des lin-
gots.
Loc. syn.: Crasse PITS & Scorie de Pits.
. À l’Usine de LA PROVIDENCE-RÉHON, dans
les années (19)60, on pouvait mettre jusqu’à
600 kg de Scorie Pits par charge ... Sur un ta-
bleau de correction lié aux diverses Additions
chargées dans le H.F.: ‘Avec 600 kg de Sco-
ries PITS, on retire 1.000 kg de Siliceux’,
d’après [51] n°60, p.16 ... Ce qui est bizarre,
c’est qu’on note sur le même feuillet de ce
document une ligne intitulée: ‘Scories de ré-
chauffage (?)'.

SCORIE POREUSE : ¶ Type de Scorie ou
de Laitier.
Loc. syn.: Scorie vésiculaire.
. "Les Scories peuvent être plus ou moins po-
reuses ou vésiculaires. L'auteur a eu sous les
yeux des morceaux de Scorie provenant des
H.Fx du Staffordshire (Grande-Bretagne)
dont la structure cellulaire pouvait se compa-
rer à celle des gâteaux de miel." [2224] t.1,
p.42.

SCORIE PURE : ¶ Au 18ème s., "on appelle
Scories pures, celles qui ne contiennent que
très-peu ou point du Métal que l'on a intérêt
de Tirer de la Mine, et Scories impures, celles
qui en ont retenu une portion." [3102] XIV
805a, à ... SCORIE.

SCORIE RICHE : ¶ Syn. de Battitures, c'est-
à-dire ce qui est récupéré au Marteau lors du
Cinglage, par opposition à la Scorie de Forge
qui est plutôt récupérée dans le Feu de Forge
ou Four, et qui, elle, comporte des Impuretés,
de la Gangue en plus grande quantité.
¶ Dans l'Affinage de la Fonte au Bas-Foyer,
"on appelle Scories riches celles qui se pro-
duisent à la fin (de l'opération) ---. On peut
admettre qu'en moyenne (les Scories riches
contiennent) 12 % de Silice et 60 % de Fer."
[182] -1895, t.2, p.365.
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SCORIE ROMAINE : ¶ Scorie du Procédé
direct de fabrication du Fer et datant de l'épo-
que romaine.
. “En 1565, à PONTYPOOL (Angleterre), près de
la frontière du Pays de Galles, on a construit
un H.F. pour Fondre les Scories romaines.”
[4913] p.56.

SCORIE RUGUEUSE : ¶ Au 19ème s.,
Scorie ou Laitier qui contenait des particules
métalliques.
-Voir, à Scorie nette, la cit. [2224] t.1, p.47.

SCORIES : ¶ -Voir: Scorie ��� (au sing.).

SCORIE SÈCHE : ¶ Dans la fabrication du
Fer par les anciens Procédés (Affinage wal-
lon ou comtois, Puddlage, etc.), Scorie basi-
que, et surtout calcaire, trop peu fusible pour
se liquéfier et s'écouler pendant le travail
d'Étirage (entendre Cinglage), d’après [182] -
1895, t.2, p.187.

SCORIE SILICO-FERRUGINEUSE : ¶ Scorie
contenant de la Silice et du Fer ... -Voir, à Rouge de
Fer, la cit. [4210].

SCORIE SODÉE : ¶ Scorie de Désulfura-
tion de la Fonte par le Carbonate de sodium;
elle comprend principalement du sulfure de
sodium, d'après [821] art. M 1.774.
-Voir: Scorie sodique.

SCORIE SODIQUE : ¶ À DUNKERQUE,
nom donné, à la Scorie sodée, -voir cette
exp..

SCORIE SPIEGEL : ¶ Désigne, probable-
ment, un Laitier de H.F. fabriquant du Silico-
Spiegel, d’après Éd. TRUFFAUT.
. En 1929, les Scories Spiegel reçues aux
H.Fx de HAYANGE avaient l’analyse suivan-
te: SiO2: 37,43 %; CaO: 18,45 %; Fe: 3,12
%; Mn: 23,15 %, d’après [1985] p.19.

SCORIES SI PETITES, SI PRÉCIEUSES : ¶ Exp.
journalistique pour désigner les Coproduits qu’on trou-
ve sur un Crassier, qu’il s’agisse du Laitier de H.F. ou
de la scorie en tant que produit d’aciérie -électrique, en
particulier-.
. “ESCH-s//Alzette (Gd Duché du Lux.): ces Scories si Pe-
tites, si précieuses. / L'entreprise CLOOS continuera
d'exploiter le Gisement de Scories des TERRES-
ROUGES. Mais, côté luxembourgeois, la ressource di-
minue ---. // C'est (elle) --- qui a demandé la poursuite
de l'exploitation de ce Crassier et de ses précieuses
Scories, issues des anc. H.Fx de BELVAL. dont cer-
tains sont actuellement endormis et veillent sur le nou-
veau quartier. // Ce Gisement de Scories est précieux
et, aujourd'hui, il s'étend en partie sur le territoire de la
Métropole du Fer mais surtout du côté français. La
zone d'exploitation eschoise a déjà fait fondre ses
stocks et devrait disparaître dans quelques années. Ces
résidus de l'Industrie sidérurgique -composés non ré-
duits du Minerai pour les H.Fx ou de la Ferraille pour
le four électrique- peuvent en effet être utilisés notam-
ment pour les enrobés, pour le béton, pour le soubasse-
ment des routes, des bâtiments ... ‘C'est une petite pierre
artificielle ayant de très bonnes Qualités physiques’, précise
la direction de CLOOS. Des qualités qui font le bonheur des
professionnels du bâtiment et du génie civil. // Le problème,
c'est que cette ressource se tarit peu à peu au Grand-Duché.
Il reste encore des ‘gisements’ à TÉTANGE notamment
-il est exploité par l'entreprise CLOOS depuis l'année
dernière- et aux TERRES-ROUGES. Avec la petite
quantité restante dans la Métropole du fer, dans la Fri-
che des TERRES-ROUGES, c'est une page de l'histoire
sidérurgique qui va se tourner quand la dernière petite
Scorie aura quitté le Crassier. // Les fours électriques de
la Sidérurgie luxembourgeoise -DIFFERDANGE et BEL-
VAL- produisent toujours des Scories mais en quantité bien
moindre. Avec le nombre de chantiers dans le pays, on ima-
gine aisément la vitesse avec laquelle le stock peut se rédui-
re. Sans parler de la demande étrangère ! // L'entreprise
CLOOS a été fondée en 1902. Ses activités se concentrent
dans le secteur du traitement de matières pierreuses, princi-
palement pour la construction routière. La production an-
nuelle s'élève à environ 2,5 Mt. L'entreprise est aussi parte-
naire d'ARCELORMITTAL: elle est spécialisée dans le
traitement du Laitier de H.F et des Scories de four électrique
sur les sites de production du Sidérurgiste. // En 2001, AR-

CELORMITTAL a en plus confié à CLOOS le recyclage et
la valorisation de ses freintes -résidus de Wagons de

mitraille-, qui, jusque-là, étaient simplement mises en
décharge. Laurent DURAISIN -Le Quotidien [3292]-.”
[21] éd. Moselle Nord, du Mer. 16.04.2014, p.2.

SCORIE TENDRE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Gangue, du Minerai.
. "Les Scories tendres sont celles qui se Fon-
dent aisément, telles que celles qui contien-
nent du plomb. Les Scories dures sont diffici-
les à Fondre; de cette nature sont celles qui
contiennent du Fer et du Soufre." [3102] XIV
805a, à ... SCORIE.

SCORIE THOMAS : ¶ Sous-produit de
l’élaboration de l’acier THOMAS, riche en
Phosphore, contenant encore 10 % de Fer, ex-
cellent engrais par ailleurs. Les Scraps -
traditionnellement propriété des H.Fx qui ne
payaient aux Moulins à Scories que les frais
de récupération- étaient une Addition au Lit
de Fusion.
Syn.: Scorie de Déphosphoration.
. Les Scories contiennent beaucoup de Silica-
tes et ont l'aspect du Forgeron ou du Mâche-
fer; c'est pourquoi ce terme -de Scorie- est
parfois, mais improprement, employé au H.F.
lors d'un Déblocage.
. Ces Scories contenaient, dans l'élaboration
THOMAS, du P2O5, ce qui permettait de les
valoriser sous la forme d'engrais intéressants
pour l'agriculture (apport de Phosphore). Ce-
pendant, pour être rentable, il ne fallait pas
que la Teneur en P2O5 descende au-dessous
de 12 % ... Elles étaient broyées dans des
Moulins 'ad hoc' où l'on récupérait, d'une part
le futur engrais  et d'autre part des Scraps
classés par granulométries: > 250, 10-250 et
< 10 mm.
. "Les Scories THOMAS tiennent 5 à 6 % de
Phosphore, 40 % de Chaux, 2 à 2,5 % de
Manganèse." [87] p.63 ... La Scorie THOMAS,
rappelle M. BURTEAUX, était parfois enfournée
au H.F. comme Addition phosphoreuse.
. À la S.M.K., type d’Addition (-voir ce mot),
d’après [1875] p.2.3.
. “Une crise très grave menaçait la Métallurgie lorraine
lorsque deux autres chercheurs anglais, THOMAS &
GILCHRIST, mirent au point, vers 1879, une var. du
procédé BESSEMER applicable aux Fontes de Minette:
en garnissant l’intérieur du convertisseur de briques de
magnésie et en ajoutant un autre produit basique, la
Chaux, à la Fonte en Fusion, ils parvenaient à la débar-
rasser de son acide phosphorique; il se formait une
Scorie phosphoreuse, la Scorie THOMAS, excellent en-
grais, dont la vente devait abaisser le prix de revient de
l’acier.” [837] n°4 -Avr. 1931, p.171.
� Application curieuse ... Un épandage de Scorie
THOMAS dans un étang -ici à BOUSSE (Moselle)- “fa-
vorise la prolifération de plancton spécifique, ainsi que
celle de bonnes algues, d’où une meilleure nourriture
pour le poisson, qui peut se développer et grossir en
mangeant mieux’.” [21] éd. Orne, 08.03.1994, p.5.
◊ Anecdote ...
� MAIS OÙ EST DONC PASSÉ LE P2O5 ? ... L'Us. de ROM-
BAS possédait des Moulins à Scories alimentés par
l'aciérie OLP de GANDRANGE. Le commerce des Sco-
ries était florissant jusqu'en 1985, date à laquelle la te-
neur en P2O5 présent dans les Scories s’est mis à dimi-
nuer d'une façon alarmante selon les commerciaux et
nos clients. Il était évident que les responsables étaient
les aciéristes qui enfournaient ‘trop de Ferrailles’.
C'étaient eux les fautifs ... On s’est alors souvenu qu'à
l'Agglomération, le Mélange à Agglomérer avait été
notablement ‘enrichi’ à l'aide de Minerais exotiques.
Pour faire montre de bonne volonté, en attendant que
nos clients de Scories aient trouvé de nouveaux four-
nisseurs, nous avions Enfournés dans les H.Fx, durant
quelques mois, une quantité importante de Scories ri-
ches en Phosphore afin de remonter le P2O5 à une va-
leur de ≈ 12 %, selon souvenir de Cl. SCHLOSSER -
Déc. 2009.

SCORIE UNIVERSELLE : ¶ Surnom du Péridot, -
voir ce mot.
. “On  est conduit à attribuer les roches de Péridot à
une scorification opérée sur notre globe à une époque
extrêmement reculée, et sous une influence oxydante
plus complète que celle qui agit sur les Météorites,
puisque le Fer métallique a disparu. Le Péridot mérite-
rait donc d'être considéré comme une Scorie universel-
le.” [138] 6ème s., t.X -1866, p.579. 

SCORIE VÉSICULAIRE : ¶ Type de Sco-
rie ou de Laitier.
Loc. syn.: Scorie poreuse; -voir, à cette exp.,
la cit. [2224] t.1, p.42.

SCORIE VITRIFIÉE : ¶ En archéologie,
Scorie ayant l'aspect d'un verre.
. Dans l'Yonne, "les Scories vitrifiées anti-
ques de la région d'AILLANT-sur-Tolon (sont)
'de véritables verres plus ou moins colorés en
vert bleu par le manganèse qui dépassent 55 à
65 % de SiO2 pour 28 % de FeO'." [2684]
p.477.

SCORIE VOLCANIQUE : ¶ "Se dit de certains pro-
duits des volcans, qui ressemblent aux Scories des Mé-
taux." [525] à ... SCORIE.

SCORIFICATION : ¶ Au début du 20ème
s., pour un Minerai de Fer, syn. d'Aggloméra-
tion ou de Bouletage.
-Voir: Four GRÖNDAL et Procédé GRÖNDAL.
. "Un procédé largement répandu aux envi-
rons des Mines de Fer du Nord est celui de la
Scorification de GRÖNDAL: on Cuit le Mine-
rai dans des Fours tunnels de 55 m de long
avec du Gaz de H.F. ou de Gazogène." [15] -
1911, p.347.
¶ Transformation de la Paroi interne d'un
Four métallurgique sous l'effet de la chaleur
et parfois de la corrosion ... Aux CLÉRIMOIS
(Yonne), "l'intérieur de la Cuve (du Bas Four-
neau) est Scorifié entièrement ---. La scorifi-
cation la plus importante est de 6 cm d'épais-
seur, mais en moyenne cette croûte est de 3
cm; elle est très homogène, donnant un aspect
lisse à la Paroi." [2187] p.89.
-Voir, à Rubéfaction, la cit. [3766] p.230 et
[5644] p.360.
¶ Dans le H.F., formation du Laitier.
. "Au niveau du Foyer (ici l'ouvrage), la Scorifi-
cation se termine et le mélange liquide
s'écoule au-dessous, dans le Creuset où la sé-
paration par densité se réalise." [1408] p.54.
¶ Introduction d'un élément dans une Scorie
métallurgique.
. Dans le procédé direct de Production du Fer
au Four à réverbère, "il est difficile d'imagi-
ner comment nous pourrions éviter une Scori-
fication considérable du Fer sans employer
un très grand excès de Combustible Réduc-
teur." [1496] p.331.
¶ "n.f. Action de réduire en Scories." [3452] p.873.
. Au H.F. en Ferromanganèse, ”un Bouchage
défectueux, des Rigoles mal séchées, peuvent
être à l'origine d'un Bouillonnage: réaction
explosive entre le Ferromanganèse liquide,
l'eau et le Sable, avec formation d'Hydrogène
et Scorification de la Coulée.” [4082] p.13,
note 44.

SCORIFICATOIRE : ¶ Au 18ème s., "en Docimasti-
que, Écuelle à vitrifier, propre à supporter le feu le
plus violent." [3102] XIV 805a.

SCORIFIER : ¶ Transformer la Paroi inter-
ne d'un Four métallurgique sous l'effet de la
chaleur et parfois de la corrosion.
-Voir, à Scorification, la cit. [2187] p.89.
. ”Les résidus de la combustion de la Houille étant très
Scorifians  peuvent attaquer le fer et en altérer même
la Qualité. Ils attaquent aussi le Fourneau.” [4556]
vol.20, n°115 -Juil. 1806, p.77.
¶ "Séparer d'un Métal les Scories que la Fu-
sion y a produites." [525] à ... SCORIE.
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. scoria, Scorie, et facere, faire.”
[3020]

SCORIFIER (le Minerai) : ¶ Au H.F., ame-
ner le Minerai à un état pâteux prématuré-
ment, c’est-à-dire avant que les premiers
échanges chimiques aient pu se produire.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève, à propos du rythme de la Mise à feu
d’un Fourneau: “Il ne faut pas maintenir de
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faibles Charges sur une trop grande hauteur
du Fourneau, car on ferait monter la Zone de
Fusion ce qui aurait pour résultat de Scorifier
le Minerai avant sa Réduction et de détériorer
les parois de la Cuve.” [113] p.145.

SCORIFIER (les Matières) : ¶ Au H.F.,
malencontreuse exp. pour évoquer la transfor-
mation -non en Scorie-, mais en Laitier fluide
des Matières de la Charge.
. Un stagiaire, présent à la  S.M.N., en Avr./Mai
1955, écrit: "Le Coke doit contenir le mini-
mum de Cendres --- (qui) sont toujours très
riches en Silice de 40 à 50 %; elles sont très
souvent alumineuses; pour Scorifier les Ma-
tières du H.F., il faut joindre des Additions de
Calcaire.” [51] n°118, p.6.

SCORIFORME : ¶ "Qui se présente sous
forme de Scorie: lave Scoriforme.” [152]

SCORNE : ¶ Var. orth. de Sorne.
. Dans le Poitou des 17/19èmes s., en particu-
lier, “Masse de Laitiers qui restent dans les
Creusets d’Affinerie ou de Renardières quand
on a cessé le Travail, composé de grumeaux,
de Fer, de Fraisil et de Charbon.” [2724]
p.363.

SCORODITE : ¶ "Minéralog. Arséniate hydraté natu-
rel de Fer, bleu verdâtre, orthorhombique." [206]
"FeAsO4.2H2O ---; densité: 3,1-3,3---." [304]
-Voir: Jogynaïte.
. "Le Minéral cristallisé, Scorodite, a pour formule
Fe2O3.AsO5.4H2O." [2224] t.2, p.128.
. “Fe[AsO4],2H2O.” [599] n°35 -Déc. 1992, p.13.
. Vers les années 1840, espèce de Fer du  sous-genre:
Fer arseniaté (pl.) ... “Est un Arséniate de Fer hydraté
d’un vert bleuâtre ---. Elle serait composée d’1 at.
d’acide arsénique, d’1 at. d’Oxyde Ferrique et de 4 at.
d’eau.” [1636] p.599, à ... FER ... On trouve aussi:
Néoctèse, sous la même réf..
. Vers les années 1830, “le Fer combiné à l’acide arsé-
nique forme diverses espèces minérales, selon qu’il se
joint d’autres acides à cette combinaison. Ainsi la Sco-
rodite qui doit son nom à un mot grec qui signifie ail,
parce qu’elle répand une odeur alliacée par la Calcina-
tion ---. La Pharmacosidérite, d’un vert foncé --- ren-
ferme un peu d’acide phosphorique. Le Néoctèse, d’un
vert clair, cristallise en prisme rectangulaire. Enfin, la
Sidérétine, dont le nom signifie Fer résinite --- (con-
tient) jusqu’à 10 % d’acide sulfurique.” [1633] p.184,
à ... FER.

SCORPION : ¶ Au 19ème s., sorte de filière où l'on
faisait passer une Ébauche chauffée au Blanc soudant
pour en faire un Tube en Fer.
. "On rattachait le Tube à un banc à tirer et on le faisait
passer, encore parfaitement chaud, à travers les trous
d'une espèce de Filière appelée Scorpion, et consistant
simplement en une Tenaille munie de plusieurs ouver-
tures." [1912] t.II, p.679.

¶ Sorte de Fléau d'Armes ... "Garnie de sphères Clou-
tées, cette Arme (le Fléau) s'appelait Scorpion en An-
gleterre et en Allemagne. On l'employa aussi dans les
Flandres et le nord de la France sous le nom d'Étrier
d'armes." [1206] p.112.

SCORZALITE : ¶ Alumino-phosphate de Fer et de
magnésium, de couleur verte ou brune, trouvé à CUS-
TER (Dakota du Sud, U.S.A.) et dans les Minas Gerais
(Brésil), ainsi désigné en l’honneur du Minéralogiste
brésilien E.-P. SCORZA, d’après [347] p.5 & 295.
� Formule ... (Fe2+,Mg)Al2.(PO4)2.(OH)2, selon [287]
p.296 & [347] p.295.

SCOTINE : ¶ “= Allanite.” [1521] p.938.

SCOUPE : ¶ Aux H.Fx wallons, en particu-
lier, Pelle utilisée par les Fondeurs pour ra-
masser les Crasses, les Poussières hors des
Routes de Coulée ... À LIÈGE, cependant,
ajoute encore P. BRUYÈRE, on dit plutôt une
Pâle ou une Truvèle.
Syn.: Escoupe et Houp(p)e.

SCOURING CINDER : ¶ Exp. anglaise qui
signifie littéralement ‘Scorie de nettoyage’,
employée pour désigner une sorte de Laitier
qui était produit dans la Haute Bloomerie ...
"Quand la marche est trop rapide ---, la Sco-
rie est très Ferrugineuse, ultra-fluide, rouge
jaunâtre -c'est-à-dire froide- à l'état liquide;
elle se solidifie brusquement; sa cassure
quand elle est froide est presque métallique et
noire; c'est une Scouring cinder." [1496]
p.341.

SCOUT : ¶ À la Mine, Engin de Manuten-
tion et de Transport.
-Voir, à P.A.S.S., la cit. [2125] n°131 -Sept. 1999, p.7.
. “De l’air pour les Scouts ... La faible pression d’Air
comprimé dans les Chantiers de Creusement rendait
très difficile le démarrage pneumatique des Scouts -
Engins sur pneus assurant le Transport du Personnel et
du matériel au Fond. Pour être sûrs de pouvoir repartir,
les chauffeurs avaient tendance à laisser tourner le mo-
teur de leurs Engins avec des conséquences parfois fâ-
cheuses: pollution par les fumées, élévation de la tem-
pérature des Chantiers .. . À la demande de la section
Traçage et du C.H.S.C.T., le Garage Fond a étudié et in-
stallé sur les Scouts un mini-surpresseur, permettant
aux Chauffeurs de disposer de la pression nécessaire
au démarrage pneumatique de leurs Engins lorsque la
pression sur le réseau d’Air comprimé est insuffisante.
Aujourd’hui les 25 Scouts à démarrage pneumatique
type SM77 en service à l’U.E. de Provence sont équipés
d’un mini-surpresseur embarqué ---.” [2125] n°131 -
Sept. 1999, p.7.

SCOUT-GRUE : ¶ À la Mine de Charbon,
Engin d’aide au Soutènement porteur au Tra-
çage, qui réduit significativement l’interven-
tion humaine ... C’est, commente J.-P. LAR-

REUR, un Engin DIESEL sur pneus, dérivé du
scout-car, sur lequel on a adapté une grue, à
l’origine pour mécaniser le chargement et le
déchargement du matériel transporté, puis
pour faciliter la pose de matériel dans les Ga-
leries: tuyauteries, monorails, etc., et mainte-
nant le Soutènement.
. “Un Scout-grue ... malin ... Dans les Chantiers
de Traçage, pour soutenir les Toits au Creuse-
ment, après le passage de la DOSCO(*), la pose
d’un Soutènement porteur est indispensable.
Une opération réalisée jusqu’à présent ma-
nuellement avec tous les risques engendrés
par la manutention de ces lourdes pièces mé-
talliques ... jusqu’à ce que le Garage Fond,
l’Équipe des Traçages et le Bureau d’Études
modifient un Scout-grue qui permet de poser
mécaniquement les différents éléments du
soutènement porteur qui renforcent le Bou-
lonnage du Toit du Chantier de la DOSCO(*)

11. Le principe est simple ... mais, comme
toujours, il fallait y penser: pré-assemblés au
Jour, les 5 Cadres complets sont montés sur
un râtelier qui est ensuite chargé à la Recette
Fond sur le Scout, puis acheminé sur le Chan-
tier à une vingtaine de mètres du Front. La
grue du Scout équipée d’un support adapté,
est alors utilisée pour mettre en place, en
moins d’une demi-heure les 2 t de Soutène-
ment que représentent les 5 Allonges de 6 m
et les 29 Étais de 1,80 m avec leurs assembla-
ges ---.” [2125] n°126 - Mars 1999, p.5 ... (*)

DOSCO est une marque de Mineur continu fa-
briqué en Écosse.
 À propos de l’U.E. Provence, on relève: “Le
Scout-Grue utilisé par les Traçages pour po-
ser les Cadres de Soutènement à Front des
Chantiers de Creusement a suivi une cure de
minceur. En raccourcissant les ponts et en
modifiant la disposition des sous-ens. dans le
compartiment moteur, le Garage Fond, asso-
cié au Bureau d’Études, a pu gagner 50 cm
sur la largeur du Scout-Grue passée de 2,30 à
1,80 m. Le Personnel des Traçages, qui utilise
quasi systématiquement cet Engin pour poser
du Soutènement porteur dans les Chantiers de
Creusement, apprécie de pouvoir accéder plus
facilement au Chantier, la circulation le long
des Convoyeurs s’avérant plus facile, et
d’avoir moins de manœuvres sur les Machi-
nes, le nouveau Scout-Grue se faufilant sans
problème le long des Machines de Foration et
du Camion-navette. Ce Scout-Grue permet
aussi, lorsque le Toit est très dégradé, de
poser le Soutènement porteur très près du
Front en passant devant la DOSCO, ce qui
constitue une avancée notable en matière de
Sécurité.” [2125] n°147 -Fév. 2001, p.7.
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