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d'action ou d'effort qu'elles peuvent transmettre." [719]
p.2 & 3.
¶ Vers 1830, sorte de mélangeur.
. En vue d'en faire des Briques pour H.F., ”l'Argile
écrasée est broyée dans une Danaïde avec un peu
d'eau. Un axe vertical portant plusieurs bras tourne
dans la Danaïde.” [4460] p.50.

DANAÏTE : ¶ Arséniosulfure naturel de Fer et de co-
balt. Var. cobaltifère du Mispickel. C'est une substance
d'un gris métallique très brillant dont les cristaux ont
l'éclat et la forme de la cobaltine, d'après [152].
� FORMULE ... (Fe,Co)AsS, d'après [394] p.69.

DANALITE : ¶ “n.f. Silicate sulfurifère naturel de
Fer, de Zinc, de glucinium, de Manganèse, appartenant
au genre grenat. -C'est une Substance rose ou grise,
cristallisant dans le système cubique, en octaèdres et
rhombododécaèdres-.” [455] t.2, p.662.

DANDINE : ¶ “n.f. Tringle de Fer pour fouetter le vin
pendant le collage (clarification).” [455] t.2, p.663.

DANDY : ¶ À la fin du 19ème s., terme an-
glais désignant un Foyer de Mazéage.
. "L'Affinage se fait dans deux appareils: dans
une Mazerie -Dandy-; on charge 30 kg de
Saumon avec du Coke dur ordinaire, et la
Fonte liquide d'un Dandy est dirigée vers 2
Feux d'Affinerie -Finery- qui emploient du
Charbon de bois." [2472] p.1318.

DANEMARK : ¶ “État d’Europe du N., 43.070
km2, 5.100.000 hab. -Danois-. Cap. COPENHAGUE.
Langue officielle danois ---.” [206]
-Voir: Îles Féroé

DANGERON : ¶ Dans les Mines , appella-
tion semblant désigner un Élément longitudi-
nal de Boisage ... J.-P. LARREUR pense qu’il
s’agit, en fait, d’une coquille typographique
pour ‘Longeron’.
-Voir, à Déplaquage, la cit. [269] p.115.

DANGERS (de la Mine) : ¶ -Voir: Risques
de la Mine, où sont énumérés les quatre élé-
ments qui menacent le Mineur ... On peut y
ajouter les facteurs ‘temps’ et ‘dynamique’
qui font que les Chantiers ont ‘comme une
vie’: à partir de leur création, ils sont soumis
à des contraintes, ils bougent, ils doivent
mourir pour que la Mine subsiste.
. ”On redoutait d’heure en heure un Coup
d’Eau, un de ces brusques torrents qui crèvent
les Roches et emportent les hommes ---. On
vivait dans le Grisou, sans même en sentir la
pesanteur sur les paupières, l’envoilement de
toile d’araignée qu’il laissait aux cils. Parfois
quand la flamme des Lampes pâlissait et
bleuissait davantage, on songeait à lui, un Mi-
neur mettait la tête contre la Veine, pour
écouter le petit bruit du Gaz, un bruit de bulle
d’air bouillonnant à chaque fente. Mais la me-
nace continuelle étaient les Éboulements: car,
outre l’insuffisance des Boisages, toujours bâ-
clés trop vite, les terres ne tenaient pas dé-
trempées par les eaux.” [985] p.180.
. “La liste des ennemis du Mineur n’est pas li-
mitative. Il doit lutter contre l’eau - infiltra-
tions, inondations-, la terre -Éboulements- et
le feu -le Charbon s’enflamme à 965 °C au
contact de l’air-. Si le Grisou tient une place
vedette dans l’histoire tragique de la Mine, la
Poussière -ou Poussier- n’a rien à lui envier.
Car l’autre grand ennemi du Mineur, c’est la
Poussière, cette Poussière de Charbon, elle
aussi explosive, et qui, à force d’être trop res-
pirée finit par provoquer la terrible Silicose.
Toujours en suspension dans la Mine et prête
à exploser et à s’enflammer, la Poussière est
un formidable propagateur d’Incendie.” [946]
n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.83/84.

DANKS : ¶ -Voir: Four DANKS, Procédé
DANKS & BOUVARD, Puddleur DANKS.et Four
à Puddler mécanique système DANKS.

DANNEMORA : ¶ Ville de Suède, en Dalé-
carlie (Suède centrale).
-Voir: Fer DANNEMORA, Fer de DANNEMORA
et Four DANNEMORA.
. ”Mines de Fer Exploitées sur plus de 3 km
de long et 50 à 350 m de large. Certaines Fos-
ses y ont au-delà de 150 m de profondeur.
Production annelle 35.000 à 75.000 t d’un Fer
réputé le meilleur de Suède.” [152] ...
”Région minière de DANNEMORA; Extraction
moyenne de 1891 à 1895, pour 17 Mines:
67.338 t de Minerai.” [4210] à ... UPSALA. 
. "Le Minerai employé DANNEMORA rend de
25 à 60 % de Fer métal; la moyenne est en
dessous de 50 %. La Gangue contient de la
Silice et de la Chaux, en quantité suffisante
pour Fondre le Minerai sans ajouter d’autre
Fondant à la Charge du Fourneau.” [4695]
p.32/33.

DANNEMORITE : ¶ “Substance minérale, apparte-
nant au genre Amphibole.” [206]
� FORMULE: Mn2Fe2+5.[Si4O11/(OH)]2, d’après [347]
p.130.

DANSE : ¶ En Fonderie doloise,  et à la
C.N.R.(1) en particulier, nom imagé donné au
piétinement pour le tassement du Sable... (1)
Cie Nationale de Radiateurs-.
-Voir: Aller à la Danse et Danseur.
. Dans un passage consacré à l’Us. de Radia-
teurs de DOLE, on relève: “Après la guerre
(1914-18), la Danse reprend comme avant ...
S’il est une spécialité des Radias(1), c’est bien
celle de la Danse !. Il --- s’agit --- d’une opé-
ration destinée à tasser le Sable dans les Mou-
les. C’est une particularité de cette Us. lors-
qu’il faut tasser de Sable de Moulage. Les
Ouvriers chaussés de Sabots de bois, montent
sur le lit de Sable et pour lui faire épouser
parfaitement la forme du Moule, tapent des
pieds, se dandinant et gesticulant comme s’ils
dansaient.” [4105] p.103 ... (1) Ens. des person-
nels de la C.N.R. -Cie Nationale de Radiateurs-.
¶ Syn. de Jeton ou Méreau; -voir, à ce mot, la
cit. [725] p.579.
. “À MARIEMONT, chaque Ouvrier, sa journée
finie, recevait une Danse représentant le sa-
laire convenu, et, au jour du paiement, il allait
échanger sa Danse au bureau du receveur
contre la somme d’argent correspondante.”
[725] p.579.

DANSE DE SAINT-GUY (Faire la/Avoir
la) : ¶ Au H.F., phénomène provoqué par la
Fluidisation des Matières de la Charge; les
Sondes montent et descendent, entraînées par
le flux gazeux et les Matières mises en mou-
vement; dans ce cas, il est prudent de remon-
ter les Sondes pour éviter de les voir Avalées,
Englouties par le H.F., d’après note de R.
SIEST.

DANSE DU BALAI : ¶ En Belgique, danse folklori-
que; on dit aussi danse du ramon. [2643] -site d'YVOIR,
Belgique.

DANSE DU FAIRE : ¶ Sous-titre -avec jeu de mot-
donné par G. ARRIA, in Lorraine de Feu, à l’une de
ses photos, montrant un Fondeur, au cours d’une Cou-
lée, tenant dans sa main droite un Outil avec lequel il a
sans doute nettoyé un obstacle dans une Rigole proche,
in [5198] p.11.

DANSE DU MARTEAU : ¶ À la Forge du Maréchal-
Ferrant, exp. imagée pour désigner la Frappe continue,
mais cadencée du Marteau sur le Fer chauffé.
. “Devant l’Enclume, il (le Forgeron) ne connaissait
personne. Insensible à l’ardeur du Métal, aux étincelles
et au bruit, possédé d’une espèce de démon rageur et
lucide, sa Pince agile offrait la Pièce à la Danse du
Marteau. Et le Fer s’écrasait, s’arrondissait, se gon-
flait, s'étirait, se ployait, devenait Lame, Soc, Coutre,
maillon. Il descendait la gamme qui va du blanc
éblouissant au rose vif, puis au rouge de plus en plus
sombre; les Rognures tombaient devant l’Enclume et
j’y ai appris que revenu au bleu d’ardoise(*), le Fer est
encore chaud.” [1975] p.93 ... (*) On peut admettre que
la couleur ainsi désignée correspond à la température

DANAÏDE : ¶ Machine destinée à pomper
l’eau des boues issues du Lavage des Mine-
rais de Fer.
. Roger RATEL présente ci-après "... une ma-
chine aussi rare que peu connue: la Danaïde. /
/ Cet appareil fut inventé en 1813 par M. MA-
NOURY D'ECTOT; son usage fut très peu ré-
pandu, et si nous nous référons aux nombreux
rapports établis par les Gardes-Mines au
cours du 19ème s., nous constatons que deux
procès-verbaux seulement ont mentionné et
autorisé l'installation des Danaïdes dans notre
Département (Côte-d'Or): l'un fonctionna à
BOUDREVILLE, et l'autre à PRUSLY-s/-Ource. //
Cette machine est utilisée pour Pomper l'Eau
contenue dans les Morées, de manière à leur
permettre de sécher plus rapidement; lors-
qu'elles ont perdu l'Eau qu'elles contiennent,
on les transporte là où l'on souhaite combler
des dépressions du terrain et on peut ensuite
cultiver le sol ainsi nivelé. // Il semble donc, à
priori, que cette machine ait été d'une utilité
incontestable, et l'on pourrait s'étonner qu'elle
n'ait pas eu un emploi généralisé; en réalité,
elle présente plus d'inconvénients que d'avan-
tages. Elle incite d'abord les Laveurs à omet-
tre d'employer les Bassins d'Épuration, si bien
que les Eaux rendues au cours d'Eau sont sou-
vent boueuses; de plus, les terres sur lesquel-
les sont déposées les Morées semi-liquides
sont sujettes à déborder sur les parcelles avoi-
sinantes et à les envaser. De plus, quel que
soit le bon fonctionnement de la Danaïde, il
ne lui est pas possible de Pomper toute l'Eau
qui imbibe les Morées: celles-ci constituent
en conséquence un marécage inculte. Enfin
l'Eau boueuse aspirée par cette machine doit
être rejetée en dehors des terrains proches de
l'installation de manière à ne point salir le
cours d'Eau -qui est voisin- ni à transformer
les sols en marais. Or les dimensions de la
Danaïde ne permettent pas d'évacuer au loin
ces Eaux boueuses, et comme les Laveurs ne
tiennent pas à construire un Bassin d'Épura-
tion spécialement à cet usage, l'Administra-
tion, conformément aux lois en vigueur, a in-
terdit de bonne heure l'emploi des Danaïdes. /
/ Cette machine se compose au centre de deux
parties: d'une part, une sorte de turbine à axe
vertical, installée au centre du cours d'Eau
dans laquelle le liquide parcourt des canaux
hélicoïdaux du dehors au dedans, c'est-à-dire
que l'Eau, pénétrant dans les canaux à une
certaine distance en sort après s'être appro-
chée plus ou moins de l'axe. L'appareil est
réglé de façon que l'Eau, sortant sans vitesse,
assure un rendement maximum. Cette turbine
est en quelque sorte un moteur hydraulique,
puisque l'Eau circulant en sens centrifuge,
donne par Réaction un mouvement régulier
de rotation à la Roue. // D'autre part, ce mou-
vement est transmis à une vis d'ARCHIMÈDE
dont la partie inférieure plonge dans l'Eau qui
recouvre les Morées déposées dans la partie
basse du terrain avoisinant; elle s'évacue auto-
matiquement par l'autre extrémité de la vis ...
au pied de la turbine, c'est-à-dire dans le
cours d'Eau. Et comme il est matériellement
impossible que cette Eau soit pure et limpide,
on comprend aisément que l'emploi des Da-
naïdes ait été de courte durée." [275] p.128/
29.
. "Quant aux Roues horizontales  imaginées ou perfec-
tionnées en dernier lieu, telles que la Danaïde, la roue à
force centrifuge et la roue à réaction, et toutes les
Roues à Aubes qu'un Ingénieur, M. BURDIN, a dési-
gnées sous l'exp. générale de turbine, elles paraîtraient
convenir plus particulièrement aux Établissemens qui
exigent un mouvement de rotation direct dans le plan
horizontal, avec une grande vitesse, comme le sont, par
exemple, les moulins à farine ou autres. Les difficultés
que présentent la construction et l'entretien de ces
Roues, la grandeur de l'emplacement qu'elles nécessi-
tent dans le sens horizontal --- restreignent beaucoup
leur emploi, indépendamment de ce que la pratique
n'est point encore suffisamment éclairée sur la quantité
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du bleu foncé qui est de l’ordre de 300 °C, note G.-D.
HENGEL.

DANSE DU RAMON : ¶ En Belgique, danse folklo-
rique.
Loc. syn.: Danse du balai.
. "Il y a quelques années (on est en 2000) --- (on a) fait
renaître une tradition folklorique autour de la Danse du
ramon ou Danse du balai qui met en scène des Char-
bonniers dans leurs habits bleus de travail, rehaussés
du foulard rouge." [2643] -site d'YVOIR, Belgique.

DANSER : ¶ Terme employé pour décrire le
trouble apporté au niveau du sol par les Af-
faissements miniers.
-Voir, à Faire danser, la cit. [5189].
¶ Au H.F., terme imagé employé pour décrire
le mouvement du Coke au Nez de la Tuyère
tel qu'on peut le voir par l' Oeilleton du Porte-
Vent.
. "L'Air chaud est Soufflé aux Tuyères; les
morceaux de Coke qui Dansent devant les
Tuyères se trouvent en présence d'un excès
de Vent chaud." [98] p.120.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. dansar; espagn. danzar;
portug. dançar; ital. dansare ---, de l'anc. haut all. dan-
sôn, tirer, étendre.” [3020]

DANSER LA MALHEUREUSE : ¶ À la
fin du 19ème s., pour le Puddleur, c'est Tra-
vailler la Fonte chaude mais non Fondue.
. Pour le Puddlage sec et froid, "la Fonte
chargée n'est pas poussée jusqu'à la Fusion, le
Puddleur la désagrège en Dansant la malheu-
reuse, et la Réduit en sable --- lorsqu'elle est
arrivée à la température qui détermine sa fria-
bilité." [2472] p.1123.

DANSER SUR LE FER : ¶ Exp. imagée pour évo-
quer le rebond d’un objet frappant un métal, le fer dans
le cas présent.
. C’est J.-M. MOINE qui a relevé, dans La Marseillaise
des travailleurs, écrite par Gaston VILLEMER, en 1873,
cette phrase ...

“... Les Marteaux dansent sur le Fer ...’.

DANSEUR : ¶ En Fonderie doloise, et à la
C.N.R.(1) en particulier, nom imagé donné à un
Ouvrier Fondeur pratiquant le tassement du
Sable avec les pieds ... (1) Cie Nationale de Radia-
teurs-.
Syn. local: Mouleur (de Fonte).
. Dans un passage consacré à l’Us. de Radia-
teurs de DOLE, on relève: “Après la guerre
(1914-18) --- nombre d’Ouvriers spécialisés
ne reviendront jamais ---. Elle (la direction de
l’entreprise) se tourne du côté de la Pologne -
--. Une véritable cité ouvrière --- est créée
non loin de l’Us. ---. On n’y parle pas un seul
mot de français ---. Grâce à cette main-
d’œuvre étrangère au sein de laquelle évo-
luent de nombreux Danseurs, les effectifs
augmentent rapidement ---. La Danse répétée
et réputée a ainsi encore de beaux jours de-
vant elle.” [4105] p.103 ... Et d’une interview
de E. P., on retient: “‘Les Radias(2), on n’y
restait pas longtemps ! Les vrais Mouleurs al-
laient voir ailleurs car il fallait travailler trop
vite. On leur montrait une fois et il fallait
Danser. C’était des Danseurs qui gagnaient
bien leur vie, mais ils ne volaient pas leur ar-
gent !’, se souvient-il ---.” [4105] p.103 ... (2)
Ens. des personnels de la C.N.R. -Cie Nationale de Radia-
teurs-.

DANSEUSE : ¶ À la Mine de MONTCEAU,
appellation moqueuse donnée par les Mineurs
de Charbon aux Piles des 1ers Soutènements
marchants qui avaient la fâcheuse tendance à
se ... coucher trop facilement !
-Voir, à Méthode dite du Soutirage, la cit.
[1591] p.37
. Dans une étude consacrée aux Mines et Mi-
neurs montcelliens, on relève: “‘À DARCY, il
y avait des Piles de Soutènement marchant
qui étaient principalement des Piles MAR-
RELL ... Ils (les Mineurs)les appelaient des
Danseuses, c’est-à-dire que c’étaient des

Piles qui, quand vous enleviez la pression ...
par un vérin derrière et si vous vous sous-
trayiez à la Pression du Terrain, ça faisait un
château de cartes; les Piles SMF avaient une
embase plus lourde, à la limite, elles repo-
saient mieux par terre’.” [1591] p.37/38.
¶ À l'Agglo de SUZANGE, en particulier, "Con-
trepoids flottant." [512] p.7.
-Voir: Tension en danseuse.
DANSE  :  Fait comme un rat.   J.-M. DE KERGORLAY.

DANZÉ : ¶ “n.m. Masse de Fer sur laquelle le verrier
appuie l'Outil qui lui sert à puiser dans le Creuset le
verre fondu.” [455] t.2, p.672.

DANZIC(1) IRON : ¶ Ainsi fut désigné, un temps, par
les sujets d’Albion, le Fer suédois ... -Voir, à Fourneau
de(s) paysans, la traduction de G. MUSSELECK, d’après
[2025] t.1, p.806 ... (1) C’est-à-dire Fer de DANTZIG,
(maintenant GDANSK), ajoute M. BURTEAUX.

DAOUD : ¶ “Nom que les musulmans donnent au roi
DAVID, qu'ils vénèrent comme un prophète. -C'est à lui
qu'Allah révéla les psaumes; la légende ajoute que le
Fer devenait entre ses mains comme une cire molle-.”
[455] t.2, p.672.

DA PIANO : ¶ C'est l'un des Fers marchands
de la Forge à la génoise ... -Voir, à Quaroni,
la cit. [2684] p.484.

D'APLOMB : ¶ "Vertical." [PLI] à ... APLOMB ...
"Suivant la verticale." [1750] à ... APLOMB.

DAPS : ¶ Au Japon, sigle qui désigne un pro-
cédé de "fabrication du Coke à faible coût et
plus écologique." [1790] n°96.051, p.2.
. Sigle pour Dry cleaned and Agglomerated
Precompaction System ... "DAPS --- consiste à
séparer et à compacter les Fines de Charbon,
(il) permet de réduire la teneur en eau du
Charbon à 2 %." [1790] n°96.079, p.1.
. C'est "un prétraitement des Fines de Char-
bon pour le Bouletage." [1790] n°96.084, p.3.

DAR : ¶ Var. orth. de Daix, -voir ce mot.
¶ Var. orth. de Dard.
-Voir, à Armement, la cit. [2492] t.3, p.314.
¶ Anc. nom de la Faux, d’après[4176] p. 448, à ... DARD.

DARAC : ¶ En Chaudronnerie, "Marteau, en jargon
de Métier." [2629] p.35 ... "n.m . Marteau. 'J’ai paumé
mon Darac et on m’a piqué mes Rivets. À part ça, tout
va bien'." [3350] p.1.026.

DARAISE : ¶ "Déversoir d'un  Étang." [206] ... "n.f.
Terme d'Eaux et Forêts. Déchargeoir d'un étang; se dit
surtout dans la Dombes." [4176] p.448.
¶ "Canal de sortie du Moulin." [4176] p.448.

DARAYSE : ¶ “n.m. Barreau de Fer à une fenêtre.
GAP (05000) -1572.” [5287] p.127.

DARBO : ¶ "n.m. Vase où les Cloutiers jetaient les
Clous terminés." [4176] p.448.
Var. orth. de Darbot. 

DARBOS : ¶ Var. orth.: Darbossada, -voir ce mot.

DARBOSSADA : ¶ “n.f. Var. orth. Darbos. Pioche
pour déraciner. Ardèche. GROSPIERRES (07120).”
[5287] p.128.

DARBOT : ¶ Lors de la Fabrication des Clous, "à la
sortie de la Cloutière les Clous sont jetés dans un vase
de Tôle appelé Darbot." [1515] p.412.

DARBY : ¶ -Voir: Prise de Gaz DARBY.

DARBY (Abraham) : ¶ Célèbre quatuor de
Métallurgistes anglais ...
-Voir, à Coak, la cit [125] n°77 -avril 1961,
p.21.
-Voir, à Coke, la cit. [99] p.28.
� La lignée des 3 premiers ...
D'autre source, d'après [488], on peut retenir:

- Abraham I (1678-1717)(∂): Pour les histo-
riens britanniques modernes, en 1709, il fait
fonctionner, pour la première fois, un H.F.

avec du Coke; la Fonte est utilisée pour le
Moulage.

- Abraham II (1711-1763)(∂): en 1735, il
réussit à Fabriquer de la Fonte au Coke, utili-
sable pour Fabriquer du Fer.
. Métallurgiste anglais (1711-1763), fils d'un
Maître des Forges de COALBROOKDALE; on
lui doit, en 1735, le premier emploi du Coke
dans un H.F., d'après [1].
. "Anglais qui, le premier, réussit à fabriquer
(1735) un Coke de Houille utilisable dans les
H.Fx. Ce Combustible nouveau allait donner
naissance à la Sidérurgie moderne dont le
brillant essor devait contribuer au développe-
ment des Mines de Charbon." [33]  p.126 ...
Pour la Première utilisation du Coke au H.F.,
-voir: Coke �� INVENTION � La Générale.

- Abraham III (1750-1789)(∂): en 1779, il
construit le pont de Fer (Ironbridge) sur la Se-
vern; c'est le premier pont métallique -il est
d'ailleurs Fabriqué en Fonte Moulée-.

- Abraham IV (1804-1878)(∂) ... Arrivant
aux affaires dans la Compagnie de COAL-
BROOKDALE vers 1830, après une période de
20 ans pendant laquelle peu de changements
étaient survenus, son frère Alfred et lui-même
ont conduit des réformes et promu des amé-
liorations: consommation de Poussier dans
les Chaudières à la place de Charbon mar-
chand, meilleure surveillance de la Marche
des H.Fx, Enfournement aux H.Fx des Dé-
chets métalliques des Us., introduction de pri-
mes au rendement, etc., d'après [2007] p. 58
et 60.  
� Les ‘Abraham DARBY’ ...
. "Le premier (de la famille d'industriels bri-
tanniques) Abraham DARBY -1677(1)/1717- fils
d'un agriculteur-Fondeur (Fondeur de Fonde-
rie) avait vu employer le Coke de Houille ---.
Son fils Abraham II -1711/1763- reprend la
Fonderie ---. À partir de 1743, une technique
améliorée l'autorise à leur substituer (aux cy-
lindres en laiton des Machines à Vapeur) des
cylindres en Fonte et à assurer par là l'essor
de l'entreprise. Cela permettra à Abraham III
-1750/1791(2)- d'être surtout un constructeur
et d'élever en 1779 le premier pont métallique
du monde l'Ironbridge, sur la Severn, près de
COALBROOKDALE." [386] à ... FER, p.4.850 ...
(1) Date erronée, semble-t-il;  [488],  [206] & [2007] in-
diquent 1678 ...  (2) À cette date également donnée par
[206], ne faut-il pas préférer celle de 1791 qu’indiquent
[488] et [2007] ? ... (∂) Selon [2007] p.35, datation la
plus vraisemblable.

DARD : ¶ “Arme de jet ancienne formée d’une pointe
de Fer fixée à une hampe de bois.” [206]
On trouve aussi: Dar.
"Syn. Flèche, trait, javelot." [3452] p.262.
¶ Au 17ème s., sorte de Faux ... -Voir, à Daîl, la cit.
[3356].
. ”Nom d'une espèce de Faux étroite employée dans
les jardins.” [3020]
. Dans le Nivernois, dans le Berri, dans le Poitou, et
dans la Basse-Normandie, Dard se prant pour une
Faux à faucher.” [3356]
. "n.m. Dans la Manche, petite Faux pour curer les ma-
rais et couper les broussailles. De l'Ouest au Mâcon-
nais, la Faux à couper le foin, la grande Faux; Dair,
dans le Morvan. La Faux, en Picardie, au 16ème s."
[4176] p.448.
. "En Anjou, le Fer de la Faux." [4176] p.448.
¶ "n.m. Bâton armé d'un Fer pointu." [3452] p. 262.
¶ "Garniture métallique pour renforcer l'extrémité d'un
Fourreau de Sabre.” [3452] p.262 & [206]
¶ "Le Tranche-marc -Doloire-, en Saône-et-Loire."
[4176] p.448. 
¶ T. Archit. Ornement en forme de Fer de flèche, qui
sépare les oves.” [525]
¶ “Arqueb. Mandrin d’Acier, poli, tourné et parfaite-
ment dressé, au moyen duquel, dans les Manufactures
d’Armes, on s’assure que l’intérieur des Canons de
fusil est bien uni et cylindrique.” [152]
¶ Élément du Caparaçon.
. “Dard: Placé sur le Chanfrein, la protection façonnée
aux contours de la tête du cheval. Il renforce l'aspect
menaçant de la monture.” [4915] p.4.
¶ "Terme d'Arpentage. Petite Pointe à l'aide de laquel-
le l'Arpenteur fixe le trou oculaire de la visière dans la
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direction de l'objet." [4176] p.448. 
¶ Outil du cordonnier.
. “Le dard ou Relève-gravures permet de relever les
bords d’une entaille, de les écarter.” [438] 4ème éd.,
p.428.
¶ “Arqueb. Mandrin d'Acier servant à vérifier l'inté-
rieur des Canons de Fusil.” [455] t.2, p.674.
¶ “Arqueb. Couvercle des poires à Poudre mesurant
la-Poudre d’une Charge ordinaire.” [455] t.2, p.674.
¶ “Art milit. Pièce métallique renforçant l'extrémité
d'un Fourreau de Sabre.” [455] t.2, p.674.
¶ “Marine. Nom que l'on donne à la Foène ou au Har-
pon.” [455] t.2, p.674.
¶ “Techn. Extrémité de la Flamme d'un Chalumeau.”
[455] t.2, p.674.
¶ ARGOT MILI ... “... Au 19ème s., le mot Dard dési-
gnait la Baïonnette du fusil LEBEL.” [4277] p.175.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. dart; espagn. et ital.
dardo; angl. dart; de l’anglo-saxon, daradh, darodh;
anc. scandinave, darradhr; anc. haut allem. tart. Ce
mot se trouve aussi dans le celtique: bas-breton, Dard;
gaél. dart, dairt.” [3020]

DARD À FEU : ¶ “Marine. Baguette armée à son ex-
trémité antérieure d'une Pointe barbelée et munie d'ar-
tifices à sa partie postérieure. Vx.” [455] t.2, p.674, à
... DARD.

DARD DE FER : ¶ Au 18ème s., "On en voit de pla-
cés sur une Grille ou porte de Fer, pour servir de Char-
don et de défense." [64]

DARDE : ¶ La ‘darde’ était, dans l'anc. français, le
nom d'une flèche d'arbalète, d'après [391] p.2054.
¶ ”n.f. 15ème/16ème s. Javelot à hampe courte, et
dont le Fer en forme de feuille avait deux Tranchants.”
[4165]
. ”Armez d'une cote de Fer, d'une espée, d'une taloche
et d'une Darde ou Demi-Glaive." [3019]

DARDELIER : ¶ D’un mémoire sur les MAYET, hor-
logers du Jura, on relève: “... Dardelier: artisan fabri-
quant des Outils en Fer fixés à une hampe en bois ---."
[2964] <www.jeanmichel.guyon.free.fr/monsite/
histoire/foncinelehaut/mayet.htm> -Mars 2007.
-Voir: Dardier, var. orth. & Maître Dardelier.

DARDELLE : ¶ “n.f. Petit Dard qu'on lançait avec
l'Arbalète.” [455] t.2, p.674.

DARD FLAMMÉ : ¶ Exp. de la Ferronnerie et de la
Serrurerie ... "Ornement défensif en pointe ondée."
[2666] p.209.

DARD FRANC : ¶ ”Arme de jet anc., formée d'une
hampe de bois dur et d'une Pointe de Fer.” [4339]

DARDIER : ¶ D’un glossaire des vieux métiers, on
relève: “... Dardier: fabricant de Faux; -voir: Taillan-
dier ---.” [2964] <www.vieuxmetiers.org> -Mars 2007.
Var. orth. de Dardelier.
-Voir: Darde.

DARDILLE : ¶ “n.f. Arqueb. Petit Dard pour l'Arba-
lète. -On disait aussi Dardelle-.” [455] t.2, p.675.

DARDILLON : ¶ "n.m. Pointe d'un hameçon."
[3452] p.263.
¶ “n.m. Petit Dard.” [455] t.2, p.675.

DARDINE : ¶ "n.f. En Anjou, le Fer de la Faux. On
dit plus souvent Darine; Sardine, dans l'Indre." [4176]
p.448.

DARE : ¶ Var. orth. de Dar, anc. nom de la Faux,
d’après [4176] p.448, à ... DARD. 

DARGNE : ¶ En pays de VAUD, au 18ème
s., Outillage indéterminé enregistré dans l'in-
ventaire d'un Atelier.
-Voir, à Frèpe, la cit. [603] p.26.

DARINE : ¶ En Anjou, le Fer de la Faux. [4176]
p.448, à ... DARDINE. 

DARKEN Laurence-Stamper : ¶ Célèbre physico
chimiste et Métallurgiste américain (Yale).
-Voir, à Vitrail -panoplie de Diagrammes-, le Dia-
gramme n°1.
. Au cours de sa carrière DARKEN a travaillé à H. KOHNS-
TAMM SOCIETY, Laboratoire de U.S. STEEL RESEARCH
CORPORATION, et EDGAR C. LABORATOIRE BAIN en re-
cherche fondamentale. En plus de ses deux équations fonda-

mentales sur la diffusion  (DARKEN L. S. Diffusion, mobili-
ty and their interrelation through free energy in binary me-
tallic systems. Trans. A.I.M.E. 175.1 (1948): 184-194), le Dr
DARKEN a également apporté des contributions sur  la ther-
modynamique des solutions métalliques, les réactions Métal-
Laitier, et les équilibres de phases dans les différents systè-
mes ternaires. Il est en particulier l'un des auteurs du dia-
gramme de phases  Fe-O ... DARKEN L. S., GURRY R. W.:
J. Am. Chem. Soc. 67 (1945) 1398. DARKEN L. S.,
GURRY R. W.: J. Am. Chem. Soc. 68 (1946) 798, selon note
de R. NICOLLE -Mai 2013.

DARKHAN : ¶ Nom du Forgeron dans les Chansons
épiques de  Mongolie et de Turquie.
. "F. ALTHEIM remarque que dans les chansons épi-
ques de presque toutes les tribus mongoliques, et chez
les Turcs aussi, le vocable 'Forgeron' -Darkhan- signi-
fie également 'héros' et 'cavalier franc' -libre- ."
[127]p.70.

DARRAC : ¶ Dans le parler des charpentiers, “gros
Marteau utilisé pour assembler les pièces volumineu-
ses et désassembler les structures d’un meuble.” [3350]
p.543.

DART : ¶ Var. orth. de Dar, anc. nom de la Faux,
d’après [4176] p.448, à ... DARD.
¶ “n.m. S'est dit pour Dard.” [455] t.2, p.677.

DARTRE : ¶ En Fonderie de Fonte, Défaut type D
230 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, l’extrait [2306]
p.17 à 48.
-Voir, à Défauts de Fonderie, la cit. [626] p.213/14).
� Au 19ème s., ce terme désignait à la fois le décolle-
ment de Couche et toute anomalie liée au Sable.
. "Les Dartres résultent de la formation de bulles à la
surface de la pièce: il faut qu'il y ait eu bulle pour qu'il
y ait Dartre.” [1037] p.124.
. "Les Dartres se produisent quand une partie du Sable
s'est détachée du Moule; elles se présentent sous forme
de Crevasses." [961] p.119.
� Aujourd’hui (fin du 20ème s.), ce terme ne concerne plus
que le premier défaut, le second étant désigné sous le nom de
Gale ..., Gale franche ou Gale volante, d’après note de P.
PORCHERON.
. Décollement de couche ou de Noir: (ang. blacking
scab, all. Schwärzeschüelpe), “la Couche (ou Enduit),
souvent riche en Argile, subit une contraction à chaud,
alors que le Sable siliceux sous-jacent se dilate. Si l’ad-
hérence de la Couche est insuffisante, ces deux mouve-
ments contraires peuvent provoquer son décollement
avec maintien sur place de la pellicule -Dartre franche-
ou un déplacement de celle-ci par le mouvement du
Métal ou par gravité -Dartre volante-.” [1170]
. "Les Dartres, qui sont fréquentes dans les Pièces
Coulées en Sable vert, forment des rugosités à la surfa-
ce des Pièces; elles proviennent du Sable qui s’est déta-
ché du Moule." [2630] p.33/34.
¶ Défaut superficiel de la Tôle ... "Les Dartres sont des
marques rugueuses, disséminées sur la surface de la
Tôle." [1822] p.66.

DARTRE FRANCHE : ¶ En Fonderie, Dar-
tre qui disparaît au burinage.
. "On dit que la Dartre est franche, parce
qu'en burinant l'excédent de Fonte, on fait dis-
paraître le défaut.” [1030] p.30.
¶ En Fonderie de Fonte, Dartre qui est provo-
quée par le décollement local de la Couche; -
voir, à Dartre, la cit. [1170].

DARTRE VOLANTE : ¶ En Fonderie, "(si
le Sable) ne fait que céder sa place à la Fonte
dans laquelle il reste emprisonné, on obtient
une Dartre volante, c'est-à-dire que si l'on bu-
rine l'excédent de Fonte, on découvre une la-
melle de Sable qui fait détacher le Métal, et
on obtient une concavité.” [1030] p.30.
¶ En Fonderie de Fonte, Dartre qui est provo-
quée par l’enlèvement local de la Couche; -
voir, à Dartre, la cit. [1170].

DASH-POT : ¶ “n.m. -de l'angl. to dash, jeter, et pot,
vase-. Piston à air employé pour obtenir le retour rapide
et sans choc d'un organe déclenché, par ex. la ferme-
ture de la Soupape d'admission dans une Machine à
Vapeur à déclic.” [455] t.2, p.678.

DAT : ¶ En Corrèze, syn. de Dail ou Daille, la Faux,
d’après [4176] p.446, à ... DAIL.

DATATION ARCHÉOMAGNÉTIQUE : ¶ “Action
de déterminer la date ou l’âge d’un objet, d’un événe-
ment, d’une formation géologique, d’un sol, etc.” [206]
... par la méthode de l’Archéomagnétisme, -voir ce

mot. 
. ”Le principe de la Datation archéomagnétique repose
sur la connaissance des courbes de référence des varia-
tions temporelles du champ magnétique terrestre ---.
Le fait de disposer en France de la courbe de variation
séculaire de la direction du champ magnétique terres-
tre durant les deux derniers millénaires permet d’appli-
quer la méthode à la datation de terres cuites archéolo-
giques telles que matériaux de construction, Fours,
foyers ou encore poteries.” [2643] texte de Annick
CHAUVIN, Géosciences Rennes.  

DATATION DES ÈRES GÉOLOGIQUES : ¶ -Voir:
Stratigraphie.
DATER  :  Donner le jour.  Michel LACLOS.

DATATION D’UNE BATTERIE (de
Fours à Coke) : ¶ Une équipe de la Cokerie
de SOLLAC DUNKERQUE a mis au point un
Modèle mathématique permettant de dater
l’âge réel d’une Batterie par rapport à son âge
théorique, c'est-à-dire celui de sa mise en Ex-
ploitation ... Une fois par an, des informations
sont relevées sur la Batterie puis introduites
dans le Modèle qui donne alors son verdict ...
On voit alors si la Batterie a l’âge ‘de ses ar-
tères’ ou bien si elle est plus âgée ou au
contraire plus jeune que sa ‘carte d’identité’
ne l’indique ... Ce pronostic est très intéres-
sant pour connaître l’espérance de vie de la
Batterie, en ces années 19(90), compte tenu
d’une part des pronostics de Production de
Coke nécessaire pour alimenter les H.Fx en
activité dans les lustres à venir et d’autre part
des investissements très lourds pour la
(re)construction de telles installations.

DAUBE : ¶ "n.f. (Chez les) Forgerons, Marteau."
[3350] p.561.
-Voir: Manger de la Daube.

DAUBÉ : ¶ En Poitou (1867), "Frapper devant sur le
Fer." [168] p.103.

DAUBER : ¶ Frapper le Fer par alternance ... -Voir:
Manger de la Daube.

DAUBEUR : ¶ “Métall. Celui qui Bat le Fer que lui
présente le Forgeur. -On écrit aussi Dobeur-.” [455]
-Voir, à Forgeron, la cit. [977].
. En Poitou (1867), "Ouvrier Forgeron ou Serrurier qui
Frappe sur le Fer chaud, avant le Maître-Ouvrier."
[168] p.103.
. "n.m. En Basse-Normandie, Artisan du Fer qui For-
geait Clous et Fers à Chevaux. [4176] p.449.

DAUBEUX : ¶ À la Mine, c'est un "Aide ou
un Manœuvre." [235] p.795.

DAUBIÈRE : ¶ . "n.f. Instrument de cuisine sur le
Couvercle duquel on peut mettre des Charbons allu-
més, et dans lequel on cuit une daube. On disait plus
communément: Braisière, et encore Poupetonnière,
Chaponnière, Artichautière, Huguenote; Gloute, dans
le sud de la France." [4176] p.449 ... “Braisière (-voir
ce mot) pour cuire les viandes en daube.” [206]
. C’était une des fabrications de la Fonderie de Fonte
de HAYANGE, vers 1870, d’après [3584].

DAUBRÉELITE : ¶ Sulfure de Fer et de chrome
trouvé dans le Fer météoritique sous forme de petites
écailles noires et brillantes, d'après [152].
� FORMULE ... Cr2.Fe.S4, d'après [1618] p.46 & [2765]
p.150.
� ÉTYM. ... Dédiée à Gabriel Auguste DAUBRÉE (1814/
1896), d'après [1484] n°17, p.2.

DAUBRÉITE : ¶ Oxychlorure hydraté naturel de bis-
muth et de Fer, d'après [152].

DAUBRESSE (La) : ¶ Dans le dernier quart
du 19ème s., Perforatrice à main utilisée dans
les Charbonnages.
. "Dans la DAUBRESSE, le Fleuret est lancé en
avant par la détente d'un ressort à boudin.
L'Ouvrier, en agissant sur la manivelle, met
en mouvement une came à trois dents qui ac-
tionne le porte-Outil et l'entraîne en arrière en
comprimant le ressort. Celui-ci, chaque fois
que la came abandonne la tige, reprend vive-
ment sa longueur en projetant le Fleuret con-
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sien, Faber, Faber de Cartusia, Fusin, Poids
de table, Poids de ville, Pré du Fer, Seigneur
direct, Seigneur utile.
-Voir: Cadre, au sens de Concession minière.
-Voir, à Disette du Bois, la cit. [17] p.205,
note 12.
-Voir, à Exposition, la cit. [1073] n°46 -1997,
p.25.
-Voir, à Fonderie de Canons, la cit. [737]
n°2.067 du 10.02.1990, p.13.
-Voir, à France (État de la) au 17ème s., la cit.
[84] p.323.
-Voir, à Inspection des Mines, la cit. [17]
p.206, note 16.
-Voir, à Maître Fèvre, la cit. extraite de [767]
p.66.
-Voir, à Personnel (de la Forge), in [17] p.80,
la répartition du travail entre les 4 Ouvriers.
� Histoire liée à la Métallurgie ...
"Jadis en Dauphiné, la Métallurgie du Fer et
de l'Acier a, comme l'Exploitation des Mines
métalliques, occupé une large place dans l'in-
dustrie indigène. La plupart des cours d'eau
de nos vallées alpines dont l'énergie hydrauli-
que est utilisée aujourd'hui par des papeteries,
des tissages, des Moulins, des scieries ou des
Usines électrométallurgiques, etc., alimen-
taient les Trompes et mettaient en activité les
Soufflets et les Marteaux d'un grand nombre
de Fourneaux à Feu, de Feux d'Affineries et
de Martinets que l'ancienne Forgerie dauphi-
noise avait installés sur leurs bords, séduits
autant par l'abondance et la rapidité de leurs
eaux que la secrète vertu que certaines d'entre
elles étaient réputées posséder pour la trempe
du Fer ou de l'Acier." [52] p.5, extrait de
l'avant-propos ... En guise de conclusion, P.
LÉON note: "En somme, à la fin du 18ème s.,
le Dauphiné métallurgique ne paraît pas enco-
re mûr pour la haute technique, pour la gran-
de industrie, faute de présenter des conditions
financières et surtout une mentalité favorable
à la réalisation rapide de vastes projets. Et
pourtant, les Enquêtes de GRIGNON et de BI-
NELLI, les expériences d'ALLEVARD, de PÉ-
ROUZET et de RIVES n'ont pas été faites en
pure perte ---. Leurs enseignements se révéle-
ront féconds lorsque, dans un avenir relative-
ment peu lointain, le capitalisme industriel se
sera affermi, et surtout lorsque la mentalité
ambiante aura changé, par l'arrivée aux affai-
res d'une classe nouvelle, moins tributaire du
passé, amie des solutions neuves et hardies. A
ce moment, les Recherches amorcées, dès la
fin du 18ème s., prendront toute leur valeur et
contribueront à provoquer cette évolution ra-
pide et décisive qui, en quelques décades, fera
passer la Métallurgie dauphinoise, comme par
miracle, d'une technique médiévale à une
technique perfectionnée, entièrement digne
du monde économique qui la sous-tendait."
[17] p.42.

�� SUR LES SITES ...
-Voir: Isère / Sur les sites.
. "Ces Fabriques (Forges) devinrent plus
nombreuses et plus importantes lorsqu'en 1339
HUMBERT II, ayant fondé une Université à
GRENOBLE publia cette singulière ordonnance
dans laquelle considérant que le froid est l'en-
nemi des fonctions de l'intelligence et voulant
que les professeurs et étudiants puissent se
chauffer bon marché, il prescrivit la démoli-
tion dans toute la vallée du Grésivaudan, avec
défense d'en établir, depuis BELLECOMBE
jusqu'à VOREPPE, des Martinets à Forger le
Fer et des Fourneaux à faire le Charbon -
charbonnerias-, ces Fourneaux étant, disait-il,
des abîmes de forêts, des gouffres voraces de
Bois ---; sachez, écrivait-il à ses officiers de
justice que notre patrie a été con-
sidérablement détériorée et débilitée par la
coupe des Bois, à cause des Martinets ---."
[52] p.47.
� Quant au Minerai ...
. Les Minerais de Fer spathique dont CHA-

BRAND donne les analyses font ressortir que
seuls ceux de St-GEORGES d'HURTIÈRES, ti-
trant 41 à 44 % de Fer sont très Calcaires (i =
1,7 à 2,7) et manganésés; les autres, ceux
d'ALLEVARD, d'ARTICOL et VIZILLE sont Sili-
ceux ou très Siliceux, avec des Teneurs en
Fer allant de 40 % pour les RIVES à 70 %
pour les Mines douces de MAILLAT et MA-
ZET, d’après [52] p.89.
. ARTICOL --- -Arr. de GRENOBLE- localité si-
tuée au flanc oriental de (la Chaîne de) Belle-
done ---où se trouvait un Gisement de Sidéro-
se, comme à ALLEVARD ---. La construction
d'Usines métallurgiques --- ne sera effective
qu'après l'Arrêt du Conseil du  21.09. 1773 ---
. Un H.F. et une Forge seront installés ---.
L'Usine --- périclitera dès 1811/12." [17]
p.166/67, note 99.
. "L'Acier de RIVES constituait une spécialité
d'origine très ancienne; les Usines, établies,
semble-t-il, dès les 11ème/12ème s., floris-
santes à partir des 13ème/14ème s., furent cé-
lèbres dans toute la France à partir du 16ème
s.. Au 18ème s., la région de RIVES était seule
capable de produire l'Acier en grand -Aug.
BOUCHAYER, Les Chartreux Maîtres de Forges,
p.60 & 69/70. J. BLACHE, Les Massifs de la Grande-
Chartreuse et du Vercors, tII, p.57. P. BOZON, L'Ind.
du seuil de RIVES. Rev. Géog. Alp. tXXXI, 1943,
p.229 & 231 à 233. Ch. BALLOT, L'introd. du ma-
chin. ind. franç. p.489/490.-." [17] p.64, note 10.
� DIFFICULTÉS AU 18ÈME S. ... P. LÉON analyse les
causes des malaises rencontrés en Dauphiné,
à la fin du 18ème s.: "Longtemps réfractaire à
toute innovation technique, le groupe métal-
lurgique dauphinois devait réformer ses pro-
cédés traditionnels, sous peine de perdre ses
précieux marchés de vente. Dans une France
où, sous l'action vivifiante des techniques Al-
lemandes et surtout Anglaises, d'assez nom-
breux théoriciens poursuivaient d'importantes
Recherches, où un chevalier JARS tentait à
St-BEL, dans le Lyonnais, et à HAYANGE, en
Lorraine, en 1769, la Fonte au Coke, où
l'Acier de Cémentation inspirait de nombreux
Essais théoriques et pratiques, où de grandes
Usines concentrées se fondaient en Alsace, en
Lorraine, dans le Hainaut ou le Berry, la Mé-
tallurgie dauphinoise faisait de plus en plus
figure de relique du passé ---. Le Pouvoir, dès
1778, devant (cette) situation anarchique ---
va promouvoir une grande enquête en Dau-
phiné ---. Le Contrôle Général chargera, dans
l'été de 1778, le Chevalier GRIGNON de faire
une enquête approfondie en Dauphiné." [17]
p.28/29.
� "À L'ÉPOQUE DE LA RÉVOLUTION, il existait en Dau-
phiné 28 Aciéries; en 1794, ce nombre avait
été réduit à 20 renfermant 27 Feux, dont 24
en activité; en 1803, on comptait 22 et 24
Feux; en 1814, il y en a 28, contenant 32 Feux
dont 12 en Chômage. Ainsi la fabrication
d'Acier a diminué depuis 25 ans d'une maniè-
re progressive et continuelle ... Ces Forges
sont distribuées comme suit: Aciéries de RI-
VES (avec RIVES, RENAGE, BONPERTUIS, VOI-
RON, TULLINS, VINAY, LA SAÔNE, PEYROU-
ZET, RÉAUMONT) ---, de VIENNE (VIENNE,
ESTRABLIN, SEPTÈME) ---, du département de
la Drôme (GRAND-SERRES) ---. Chacune de
ces Forges a un Roulis de 30 à 40 semaines."
[768] p.205/06.
� Un Bassin houiller ...
. “LE CHARBON DE l’HERPIE (Isère) ... Les hab. de
L’ALPE D’HUEZ, dès la fin du 18ème s., Exploitent le
Combustible pour leurs besoins personnels et le mélan-
gent à de la poussière pour en faire des Boulets. Le site
attire aussi l’État et plusieurs sociétés locales finissent
par obtenir des Concessions, notamment en 1827, à
L’HERPIE -165 ha-. près d’un siècle plus tard -1909-,
la Cie des Mines d’Anthracite et de Talc du Dauphiné
s’est rendue maîtresse de toute l’Exploitation et c’est
par Câble que le Minerai, parti de 2.209 m rejoint la
vallée ... 1.500 m plus bas, près de BOURG D’OISANS
---. // Ce Combustible, trop riche en Carbone, ne sert
guère qu’à chauffer les maisonnées du pays. // Malgré
tout, les Mineurs parviennent, à partir de 1925, à arra-
cher 40 t de Minerai par jour au Filon ... Ils travaillent

tre la roche." [1421] 3ème sie, t.2 -1888,
p.308.

DAUCHERON : ¶ "n.m. En 1385, Outil de tonne-
lier." [4176] p.449. 

DAUMIER DU FIL DE FER : ¶ Surnom donné par
le critique Édouard RAMON à Alexander CALDER
(1898-1976), en raison de ses Sculptures de personna-
ges en Fil de Fer ... -Voir, à Exposition / Thématiques /
Le Fil de Fer, la note [3539] <lefigaro.fr> -21.03.2009.
.Parmi ses œuvres, Joséphine BACKER, en 4 versions ...
Ses mobiles contiennent aussi souvent du Fer; il disait:
‘Je pense le mieux dans le Fer’, selon note de J.-M.
MOINE -Mai 2009, d’après [4906] p.74 à 78.

DAUPHIN : ¶ Au H.F., nom local du Coude
Porte-Vent ...

- À PONT-À-Mousson, d'après [98].
- Aux H.Fx d’AUBOUÉ, rappelle J. KOEPPEL.
- Aux H.Fx de THIONVILLE (57100) ... “Le

Busillon, le Dauphin et l’extrémité du Porte-
Vent sont en acier moulé. Le Porte-Vent est
en tôle soudée revêtue intérieurement de Bri-
ques Réfractaires. Le Ø utile de cette conduite
est de 300 mm.” [5627] n°5 -Août 1954, p.30.
¶ Ancien nom d'une Masse de Métal.
. ”Les métaux en fusion, tels que le Cuivre, le Plomb,
l'Étain et la Fonte de Fer, sont coulés dans des lingotiè-
res de formes diverses, en masses, que les Grecs appe-
laient Dauphins. Le mot Saumon, employé pour ces
masses Métalliques, n'est que l'équivalent du terme an-
tique.” [4210] à ... SAUMON.
¶ “Bât. Partie inférieure, recourbée, d’un tuyau de des-
cente, qui sert à rejeter les eaux dans le caniveau.”
[206]
. "Sa voiture percute un Dauphin ... Le véhicule à la
sortie d’une courbe --- a percuté la base d’un Dauphin
-pièce en Fonte à l’extrémité d’un tuyau de descente
d’eau pluvieuse- de la maison située au n° ---.” [21] éd.
de HAYANGE, du Mar. 08.02.2000, p.3.
¶ “Artill. anc. Nom donné, jusque vers la fin du l8ème
s., aux Anses des Canons, qui figuraient souvent l'ani-
mal du même nom.” [455] t.2, p. 682.

DAUPHINE : ¶ À LA HOUVE, nom donné à un type
de Locomotive; -voir, à ce mot / � Sur les sites, la cit.
[21] Spécial Charbon, du 31.05.2004, p.4.

DAUPHINÉ : ¶ Anc. province française dont
sont issus les départements de la Drôme, des
Hautes-Alpes et de l’Isère.

�� GÉNÉRALITÉS D’HISTOIRE ...
� Histoire générale ...
"Anciennement Dauphiné viennois, province
de France qui s'étendait sur une partie des
Alpes et jusqu'au Rhône, entre la Savoie au
nord, la Provence et le Comtat Venaissin au
sud. Elle se divisait en Bas-Dauphiné --- et en
Haut-Dauphiné ---. Capit. VIENNE puis GRE-
NOBLE." [1] ... Le Dauphiné a été "cédé (à la
France) à PHILIPPE VI par le dernier Dauphin
de VIENNE." [378] p.223.
. "Le Dauphiné, province réputée étrangère,
était séparé du reste du Royaume par trois li-
gnes de douanes: la douane de VALENCE,
celle de LYON et la Foraine, dont les deux
premières étaient particulièrement redouta-
bles et venaient grever les Fers qui sortaient
de la Province ---. Des plaintes de plus en
plus vives s'élèveront contre elles au cours du
18ème s." [17] p.168, note 107.
� Un Bassin métallurgique réputé ...
-Voir: ALLEVARD, Ballon, H.B.D., Dauphiné
et Savoie, Filon, Fer spathique, Fonte du
Mont-Blanc, Fossoyer, Oisans, Méthode ri-
voise, Secrets de Fabrication & Triage des
Carreaux.
-Voir, in [17]: Acier, Acier de Cémentation,
ALLEVARD, Apaneur, Benne, Méthode berga-
masque, Brésigot, Charbon menu, Charbon
rassis, Digestion, Ferronnier, Flamme char-
bonneuse, Fondage, Fonte douce, Fonte gras-
se et pesante, Forin de la Loupe, Fourneau à
la Bergamasque, Fournelier, Grébin, GRI-
GNON, Guise à Manettes, Loupe, Marteau à
Queue, Pile-Loupe, Plaçage, Ravier, Sac, Tuf,
Unités de Mesure.
-Voir, in [18]: Arme blanche, Canet, Cartu-
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Analyse de quelques  Mines de Fer spathique -Dauphiné & Savoie-, d’après [52] p.81.
fig.586

                 (a) .............................................(b) (c) Chaux (d) (e) (f) d’après

Allevard - Variétés RIVES .....................52.00 2,50 “ 5,50 40,00 “ Berthier
               - idem- ......................................43,00 11,00 “ 2,30 38,00 5,70 d°
               - idem- ......................................48,15 3,02 2,5 0,57 40,49 4,85 d°
   Variété Maillat .......................................... “ “ 15,40 41,80 “ d°
   Maillat mêlé (fosse du Rocher) ............49,60 1,60 “ 8,10 40,70 “ d°
   Mine douce du Fayard (Maillat brun) ..79,60 3,50 “ 1,00 11,10 4,80 d°
   Mine douce (Fosse Mazet) ...................80,00 2,20 “ 1,40 12,00 4,40 d°
Articol. Mine douce ................................60,00 10,40 5,20 “ 13,90 8,60 d°
Vizille. Filon Pierre Rousse ....................52,60 1,70 1,00 3,60 37,20 3,20 d°
   Filon de Grande Fosse ..........................43,60 1,00 “ 12,80 42,60 “ d°
St-Georges-d’Hurtières .........................50,50 8,00 1,70 0,70 38,10 1,00 d°
           - idem- ..........................................47,40 6,50 9,00 “ 37,80 3,50 d°
           - idem- ..........................................49,90 7,00 2,70 “ 39,20 1,00 Petitgand.

(a) = Provenances // (b) = Protoxyde de Fer // (c) = Oxyde de Manganèse // (d) = Magnésie //
(e) =Acide carbonique et Eau de combinaison // (f) = Gangue quartzeuse

surtout en hiver, lorsque l’eau n’en-
vahit pas les Galeries ---. En 1943,
on compte déjà 80 Mineurs ---. //
L’épopée des Mines de L’HERPIE
prend fin le 31 Mai 1951. La faute
revient au Filon, hélas épuisé ---.”
[2031] n°31 -Janv./Fév. 1995, p.58.

DAUPHINÉ ET SAVOIE :
¶ -Voir les entrées: Dauphiné
et Savoie ...
-Voir: Antivage (Droit d’),
Méthode bergamasque, Topo-
nymie.
. Extraite de [52] p.81, la
fig.586, donne les diffé-
rentes Mines de Fer spathique
relevées dans ces deux pro-
vinces.
� Un passé sidérurgique ancien ...
. "Aux temps préhistoriques vivait dans nos
vallées une race qui savait élaborer le Fer et
le plier à certains usages peu pacifiques ---. Il
semble établi --- que c'est à des Émigrés asia-
tiques de la puissante famille métallurge
aryenne qui, lors de la grande migration celti-
que, firent halte dans nos montagnes du Dau-
phiné et de la Savoie et s'y implantèrent, que
les peuplades néolithiques alpines sont rede-
vables de la connaissance de l'art de préparer
les métaux ---. C'était sans doute une épée en
Fer fort d'ALLEVARD qui, à la sanglante ba-
taille de l'Allia, quatre siècles avant J.C., ar-
mait le bras victorieux de farouches Allobro-
ges. --- (Les Romains vainqueurs en 121
reconnaissent ce savoir-faire). Jules CÉSAR af-
firme que lors de l'invasion romaine, les peu-
ples de Gaule avaient acquis dans l'art de dé-
gager le Fer de ses Minerais et de le
travailler, toute l'habileté compatible avec
leurs moyens d'action." [52] p.15 à 17.
. "Lors de l'invasion des hordes barbares au
5ème s., --- la Sidérurgie fut frappée comme
d'un coup de mort ---. Le règne de CHARLE-
MAGNE --- ouvrit une ère nouvelle à la Sidé-
rurgie. ---(mais) ce n'est qu'à dater du 11ème
ou du 12ème s. que l'histoire commence à pé-
nétrer dans les faits ---. Les Forges cessant
d'être nomades sont descendues au fond des
vallées ---; l'eau est substituée, comme mo-
teur, au bras et au poids des hommes ---
(pour) faire mouvoir les Soufflets et Mar-
teaux." [52] p.18/19.
. "Cette époque brillante du Moyen-Âge où l'on
bataillait tant, et où rien n'était en plus haute
estime qu'une bonne Lame finement trempée,
fut, certainement, pour le travail du Fer et de
l'Acier dans nos contrées, une période d'acti-
vité et de progrès, une période de prospérité
pour les Forges." [52] p.20.
. "Les Croisades (11ème-13ème s.) sont une au-
baine pour les Métallurgistes des Alpes qui y
trouvent des débouchés pour leur Produc-
tion." [496] n°466/7/8, de Déc. 1988/Janv. &
Fév. 1989, p.29.
. "Les premiers H.Fx de nos Alpes étaient à
section prismatique; certains appartenaient au
type dit Blasofen, à Poitrine fermée (Four à)
de Styrie et de Carinthie: leur hauteur totale
était de 5 à 6 m. Ils étaient Soufflés à l'aide de
Trompes qui ne différaient de celles usitées
dans les Forges catalanes des Pyrénées que
par la forme de la section des Soupiraux ou
Aspirateurs des Corps de Trompe. En Dau-
phiné, ces Soupiraux étaient ronds, au lieu
d'être carrés comme dans le Comté de FOIX.
À ces appareils --- furent plus tard substituées
les Souffleries à piston qui permirent d'ex-
hausser les Fourneaux --- et d'accroître leur
Rendement. Le Profil intérieur du Fourneau
fut modifié et la forme circulaire remplaça la
forme prismatique de la Cuve primitive, com-
me se prêtant mieux à la régularité de la Des-
cente des Charges." [52] p.85/86.
. "En 1825, il y avait en activité dans nos

Alpes, onze Forges Bergamasques produisant
des Fers Martinets Fins; en 1835, il n'en res-
tait plus qu'une; les autres avaient été trans-
formées en Forges Comtoises." [52] p.25/26,
note 3.
. "Plus tard, --- le Puddlage à la Houille pour
Acier, au Four à réverbère, fit son apparition -
1855- ---." [52] p.27/28 ... -Voir Fer de Char-
treuse, Fonte à l'Anthracite, Fonte de Fer,
Fornax, Puddlage, Puddlerie, Rognures.

DAURE : ¶ Terme relevé dans un procès-
verbal, à la Forge d'HAIRONVILLE (Meuse),
au début du 19ème s. ... On peut penser à une
erreur de transcription de Dame.
-Voir, à Outils, la cit. [724] p.65.

DAVID : ¶ -Voir: Gueulard DAVID Universel.
¶ "n.m. Nom d'un Instrument de tonnellerie ... Le
David sert à faire entrer les derniers Cerceaux sur le
peigne des futailles (tonneaux). On le trouve parfois
sous les noms de Davy, Davis, Davier." [4176] p.450.
¶ “n.m. Pince de Menuisier et de Forgeron. Forez -
14ème s..” [5287] p. 128.

DAVID (de Fer) : ¶ Exp. imagée des années 2000,
pour évoquer un petit Producteur de Minerai de Fer,
par comparaison avec les Goliaths (de Fer) que sont les
grands Conglomérats miniers.
. “I.e modèle (des petits Producteurs de Minerai de
Fer) reste FORTESCUE METALS, une junior qui se
donne moins de cinq mois pour devenir le numéro qua-
tre mondial ! Valorisé 400 M€, ce DAVID de Fer vient
de recevoir le feu vert pour dépenser l'équivalent de 1
milliard d'euros dans les montagnes de Pilbara -jusque
là, chasse gardée des GOLIATHS (de Fer) (VALE DO)
RIO (DOCE) et B.H.P. (BILLITON)-.”[1306] du 10.05.
2005.

DAVIDET : ¶ "n.m. Outil en Fer ressemblant au
Serre-joint du Maçon que le tonnelier utilise pour as-
sembler les fonçailles (fonds) des tonneaux." [4176]
p.450.

DAVIER : ¶ Outil de Forgeron formé d'une Barre de
Fer, armée d'une mâchoire mobile, selon [259].
-Voir: Ringard, in [330] p.120/21.
. Dans l'Encyclopédie, ainsi "s'appelle 'l'anneau -qui-
reçoit le crochet ... de l'anneau de la grosse Tenaille'. -
Le Davier est situé- 'au-devant du montant; -sa- racine
est arrêtée de l'autre côté par une clé' ---. LITTRÉ 1874
et LAROUSSE 19ème donnent le sens technique 'Barre
de Fer qui sert à saisir et à transporter sur l'Enclume, à
l'aide d'anneaux et de crampons la pièce que l'on veut
Forger'." [330] p.145/46 & [709].
. “Le Ringard volant ou Davier est ‘un Barreau de Fer
qu’on attache à la Pièce qu’on veut Forger, au moyen
d’anneaux et de Crampons’.” [1104] p.966.
. “Outil formé d’une tige de Fer armée d’une mâchoire
mobile dont le tonnelier se sert pour faire remonter des
douelles descendues -ou détranscoulées-." [2973]
p.134.
¶ Syn. de David, Instrument de tonnellerie, d’après
[4176] p.450, à ... DAVID.
¶ “n.m. Instrument employé pour arracher les dents ou
les fragments osseux.” [PLI] -1912, p.254.
¶ “Marine. Rouleau mobile en bois ou en Fer, placé
sur un Navire ou une embarcation, pour permettre aux
cordages de courir facilement sans frottement.” [455]
t.2, p.686. 
¶ “n.m. Tech. Barre de Fer dont l'une des extrémités
est recourbée en crampon, servant au menuisier à ser-
rer et assembler des pièces.” [3005] p.342 & [455] t.2,

p.686.

DAVIGNON : ¶ -Voir: Plan DA-
VIGNON.

DAVIS : ¶ -Voir: Four à Es-
carbilles de Coke de DAVIS.
¶ Syn. de David, Instrument de
tonnellerie, d’après [4176] p.450,
à ... DAVID.

DAVREUXITE : ¶ “n.f. Silicate
hydraté naturel, appartenant à la
famille des micas et contenant de
l'Aluminium, du Magnésium, du
Manganèse, du Calcium et du
Fer.” [455] t.2, p.687.

DAVY : ¶ Syn. de David, Instru-
ment de tonnellerie, d’après [4176]

p.450, à ... DAVID.

DAVY (Humphry) : ¶ “Chimiste et physicien
anglais ---. Il découvre, en 1799, l’action hilarante du
protoxyde d’azote ---. Il découvre successivement le
sodium et le potassium, le baryum, le strontium ---. Il
est amené à distinguer entre acides et anhydrides. Il
fait aussi des mesures quantitatives sur l’électrolyse et
découvre, vers 1811, le phénomène de l’arc électrique
---. Enfin, il invente, pour “éviter les Explosions dues
au Grisou, la Lampe de Sûreté des Mineurs à toile mé-
tallique.” [206]
-Voir, à Lampe DAVY.
. “En 1820, Sir Humphry DAVY -1778/1829-, compa-
triote de DALTON, fut l’objet de la plus flatteuse des
distinctions aux yeux d’un savant anglais: l’élection à
la présidence de la Royal Society, l’Académie des
Sciences anglaise ---. // Il inventa une Lampe de Sû-
reté à l’usage des Mineurs, Lampe qui porte
aujourd’hui son nom et qui a sauvé la vie à
une foule d'Ouvriers. M. MARIE écrit: ‘Cette
découverte est d’autant plus belle qu’elle n’a
rien  de fortuit: la question exigeant une solu-
tion d’autant plus prompte qu’il s’agissait de
vie ou de mort. DAVY se mit aussitôt à
l’étude; il commença par analyser le Grisou,
se rendit compte des proportions dans les-
quelles son mélange avec l'air le rend dange-
reux, expérimenta l’Explosion du mélange
dans différents réservoirs, et ayant remarqué
que la combustion des deux gaz donnait assez
peu de chaleur pour que l’interposition de
diaphragmes solides arrêtât la propagation de
la flamme, il en vint bientôt, après quelques
Essais, à proposer l’emploi de toiles métalli-
ques pour isoler l’intérieur de la Lampe de
l’air répandu dans les Galeries de la Mine’. //
Voici le langage même de DAVY: ‘Un tissu
métallique, quelque mince qu’il fut ... permé-
able à l’air et à la lumière, offrait une barrière
parfaite à l’Explosion; parce que la force se
trouve distribuée, et la chaleur communiquée,
à un nombre immense de surfaces ...’. // Des
Lampes furent aussitôt construites ‘avec une
toile métallique de fils de 1/40 à 1/60 de
pouce de diamètre et contenant 28 fils ou 784
ouvertures au pouce’. Dès Janv. 1840, ces
Lampes étaient adoptées dans les Mines an-
glaises.” [1781] p.152 à 154.

DAVYNE : ¶ "n.f. Lampe de DAVY (-voir
cette exp.)." [3452] p.264.

DAWES : ¶ -Voir: Plan DAWES.

DAYA : ¶ Dans les Pyrénées-Atlantiques, Instrument
servant à couper les ajoncs et bruyères, d'après [4176]
p.585, à ... FAUCHON.

DAYE : ¶ Dans la région d’OTTANGE (57840), “la
faux.” [2385] p.26.

DAYEURE : ¶ Au Pilat, grande Doloire de vigneron,
d'après [4176] p.1265, à ... TRANCHE-MARC.

DAYON : ¶ Var. orth. de Daillon, Faux à Lame cour-
te, d’après [4176] p.446, à ... DAILLON.

D.B.O. : ¶ Ce sigle signifie Demande Biologique en
Oxygène. C'est en mg/l, la quantité d'Oxygène néces-
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saire à 20°C pour que les bactéries provoquent l'Oxy-
dation des matières organiques. L'essai en laboratoire
se faisant en 5 jours, on dit DBO 20/5, d’après [920]
p.196.

D.C.O. : ¶ Ce sigle signifie Demande Chimique en
Oxygène. C'est en mg/l,  la quantité d'Oxygène cédée
par voie chimique pour Oxyder les substances réductri-
ces présentes dans les Eaux polluées, d’après [920]
p.197.
. Dans les eaux que la Cokerie lâche à la rivière ou à la
mer, il y a des polluants, qui vont se détruire par oxy-
dation, l’oxygène nécessaire étant prélevé dans le mi-
lieu aqueux (rivière ou mer) ... Or, c’est ce même oxy-
gène qui sert à la vie de la faune aquatique ... C’est
pourquoi, pour préserver la vie des espèces aquatiques,
le législateur a fixé une limite maxi, selon propos de
G. PASQUIER.
. Un Arrêté Préfectoral -département du Nord- s’ap-
puyant sur les directives européennes, fixe les limites
suiv., in [15] A.T.S. - J.S.I. 2001, p.216 ...
D.C.O. < 150 mg/l, & … 60 g/t Coke
N. global(*) < 100 mg/l, & … 
30 g/t Coke produit
M.E.S.T. < 35 mg/l

(*) désigne l’Azote total -tous les ‘N’- encore contenu
dans les eaux que la Cokerie rejette à la rivière, sous
forme de NH3 résiduel, de nitrites NO2, de nitrates
NO3; la réglementation en fixe le seuil maxi. autorisé.

D.C.O. (Sécurité) : ¶ Sigle pour: Défini, Compris,
Opérationnel Sécurité, désignant une ‘outil de juge-
ment sur le niveau de Sécurité atteint dans une entité
par rapport à un modèle’ ... Au Département Fonte de
SOLLAC LORRAINE, il permet de mesurer l’écart entre
le système sécurité en place par rapport à l’idéal qu’est
le référentiel sécurité USINOR ... Du 17 au 19 juin
(2003), 6 auditeurs coordonnés par le GESIM  ont ren-
contré nombre du personnels du Département Fonte,
du cadre dirigeant à l’opérateur du terrain, en passant
par les services centraux et le service médical ... La
note -95/100- est un résultat fort apprécié, mais il reste
quelques points à améliorer, qui sont pris en compte,
selon résumé de B. BATTISTELLA, d’après [2083] n°71
-Juil. 2003, p.8.

d/D : ¶ En terme minier & à la P.D.C., cette
fraction exprime le Rapport de Réduction  (-
voir cette exp.), subi par le Minerai lors de
son passage à travers un Concasseur.

DDESIGN FER’EVER : ¶ Nom d’une Exposition
qui s’est tenue dans l’enceinte du H.F. U4 à UCKANGE
(57270).
. Dans le cadre des animations autour de l'U4, s'est
tenu une Expo (du 14.07.au 02.09.2012), dénommée
‘DDesign Fer’Ever’, initiée  par VALO'DDesign(1) ...
Selon les termes de la publicité, l'Expo propose: lam-
pes, vestiaires, panneaux de signalisation, pupitres,
carter, grillage, roues de caddie, boules de pétanque,
qui ont fini une première vie dans une cave, une dé-
chetterie, un atelier de la Vallée de la Fensch; ils ont
eu une histoire. Aujourd'hui, ils décorent lofts pari-
siens, appartements canadiens, ou hall d'accueil de
grandes entreprises ... On trouvait également des pro-
duits éco conçus, neutres en CO2 et emblématiques de
la gamme VALO'DDesign ... Un postulat: ‘Chacun a en
soi sa part de créativité et de poésie’ ... Sérieux s'abste-
nir, réservé aux curieux !! ... Ex. de matériel proposé:
mobilier anc., casier d'Ouvrier, métal décapé (H: 1,92
m, l: 0,61 m, prof.: 0,52 m,; avec 2 portes -40kg- =
550 €; avec 1 porte = 360 €(2) ... (1) VALO' est une en-
treprise d'insertion, actrice de l'Écologie Industrielle et de
l'Économie Solidaire, 9, rue Descartes, 57190 FLORANGE
(2) ... (2) ... selon note de présentation de M. SCHMAL -
Sept. 2012.

DÉ .* À propos du dé à jouer (avec l’idée
de cube) ...
¶ Sur le Bocard, plaque de Fonte bloquée au
sol sur laquelle les Pilons concassent le Mine-
rai ou les Scories.
Syn.: Enclume.
¶ Base de certains anc. H.Fx.
. Vers 1835, l’une des sortes de forme exté-
rieure du H.F. est ”un Dé ou prisme droit à
section carrée formant la base de la construc-
tion, surmonté d’un cône tronqué qui entoure
la Cuve et s’élève jusqu’au Gueulard.” [4468]
1ère part., p.94.
¶ Au 19ème s., dans la Méthode comtoise
d'Affinage, "le Forgeron --- favorise l'Épura-
tion du Métal en jetant à plusieurs reprises
dans le feu de l'Embrecelat et les Dés ou par-
ties de Fer attachées au Ringard." [2224] t.3,

p.446.
¶ ”Terme de typographie. Morceau d'acier qui se place
dans la grenouille d'une presse et reçoit le pivot de la
vis.” [3020]
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. dat, datz; catal. dau; es-
pagn. portug. et ital. dado; d'après MÉNAGE, du latin
dare, dans le sens de jeter: datum, ce qui est jeté sur la
table.” [3020]

* À propos du Dé à coudre (avec l’idée de
doigt; -voir: l’étym.) ...

¶ -Voir: Dé (à coudre).
¶ Tige ronde.
. ”M. DE LAPORTE (expose) des assortimens de Dés
pour tailleurs, dits Verges de Fer.” [138] t.VIII -1823,
p.732.
¶ "n.m. Art milit. Garniture métallique à l'extrémité in-
férieure de la hampe d'un drapeau." [763] p.78.
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry, diau; espagn. dedal; ital. di-
tale; romagnole, didel; du lat. digitale, de digitus -
doigt-. L'anc. forme franç. est deel, contracté en del, et
confondu par assimilation avec dé à jouer.” [3020]

DE ... (Être) : ¶ Dans les Mines et Us., exp.
courante rencontrée dans les loc. suiv.: (être)
De nuit, (être) De l’après-midi, (être) De jour,
signifiant Travailler sur le Poste du nuit, ou
celui du soir, ou hors du Service continu, avec
présence le matin et l’après-midi, coupée par
une interruption limitée pour le déjeuner.

DÉ��� : ¶ En Sidérurgie, préfixe souvent em-
ployé pour créer un mot relatif à l'enlèvement
total ou partiel d'un élément contenu dans le
Fer, la Fonte ou l'acier.
-Voir: Déphosphoration, De-P, Désulfuration,
De-S, Désiliciation, De-Si.
. Au début du 19ème s., s'agissant de l'amélio-
ration du Fer, le terme "purification est tôt
remplacé par des composés de la forme Dé- +
nom du produit + suffixe." [1444] p.134/35.
On trouve chez HASSENFRATZ: Décarboniser,
Désulfurisation, Désoxidation, Décarburer,
d'après [1444] p.135, note 5.

DÉ À CANNER : ¶ Outil de Vannier.
. “Le Dé à canner de vannerie de luxe est un tube de
Fer de 25 mm de Ø et de 7 à 8 cm de longueur, dont
une extrémité est taillée en biseau allongé ; il facilite le
passage des brins dans le cannage.” [4280] p.8.

DÉ À COUDRE
: ¶ Exp. réaliste
d'un journaliste
de LA VOIX DU
NORD -le
04.04.1987- pour
désigner le Blin-
dage du H.F. D4
de DUNKERQUE,
préfabriqué à côté
de la Halle de
Coulée, en attente
de montage ... -
Voir la
fig.123.
¶ “Petit cône de
Métal tronqué et
fermé, qui, enfilé à
l’extrémité du mé-
dius, permet de pous-
ser l’aiguille sans se
blesser. -Le Dé de
tailleur est sans fond-
.” [206] ... “n.m. Petit
instrument de métal
que l'on met au bout
du doigt quand on
veut coudre, afin de pousser l'Aiguille plus facilement
et sans se blesser”. [3452] p.264.
-Voir: Fabricant de Dés à coudre.
. De La folie des Dés à coudre, quelques notes ...

— GÉNÉRALITÉS ... “"À partir du 10ème s., les Dés à cou-
dre existent et leur forme sont déjà très proches de celles de
nos Dés actuels. Certains d’entre eux qui nous sont parvenus
sont en bronze, plus rarement en Fer.” [3980] p.16 ... Dé en
Fer du début du 20ème s.. Notez son décor en boucles de cor-
dage, tendant à imiter les motifs que l’on trouve sur les Dés
en argent ou en or. Après 1920 pour les modèles dits moder-
nes le format de Dé se définit par un n°. Ainsi en France, la
plus grande taille correspond à 000, et la plus petite au chif-
fre 12.” [3980] p.240, lég. d’ill..

— FABRICATION ... “... Pour ce qui est des Dés indus-
triels, le matériau de base est un Feuillard, long ruban de lai-
ton, d’acier ou d’aluminium de 0,2 à 1 mm d’épaisseur. Le
Feuillard est introduit dans une Emboutisseuse qui, selon la
taille finale du Dé, découpe des ronds. Ensuite, une autre
série d’Emboutisseurs vont peu à peu donner sa forme au
Dé, le dernier d’entre eux marquant les Poinçons du sommet
du Dé.  Une autre phase consiste à adoucir la base du Dé
pour lui retirer son tranchant, Tandis que les Molettes lui im-
primeront son éventuel décor. Ces dernières comportent sou-
vent, en plus d’un motif, le numéro correspondant au Dé.
Puis d’autres Molettes façonneront les Poinçons recouvrant
le corps du Dé. Une dernière phase consiste en un polissage
et un traitement permettant d’éviter l’Oxydation par la trans-
piration lors de l’utilisation.”[3980] p.28.

— LE POUSSOIR EN ACIER ... “Superbe Dé du 18ème s.: il
est en Cuivre et son poussoir -la partie supérieure- est en
Acier.” [3980] p.18, lég. d’ill. ... “Quant à celui-ci, son décor
est agrémenté de 2 colombes en argent ---. De fabrication es-
pagnole et datant du 18ème s., ces 2 Dés sont pourvus d’un
poussoir en Acier, Métal qui, à cette époque, était considéré
comme précieux.” [3980] p.61, lég. d’ill. ... “Quant à celui
de droite, c’est une fabrication norvégienne en or rose. Son
poussoir est en Acier.” [3980] p.94, lég. d’ill. ... “Quant à ces
2 Dés, ils sont également richement gravés et travaillés. Le
poussoir rapporté de celui de gauche est en Acier ---.” [3980]
p.185, lég. d’ill. ... “Le Dé de gauche est en argent, mais son
poussoir, pour plus de solidité est en Acier ---.” [3980]
p.260, lég. d’ill..

— UN DÉCOR EN CLOUS D’ACIER ... “Deux Dés d’époque
CHARLES X qui sont en buis. Ce bois pourtant très dur se
laisse sculpter assez facilement ---. C’est l’un des seuls (ar-
bres) autorisant des motifs très fins, comme le sont les frises
de ces 2 pièces. Notez que celle de gauche est, de plus, déco-
rée de Clous d’Acier.” [3980] p.323, lég. d’ill..

— L’ACIER, ÇA FAIT PLUS RICHE ... Réclame AU BON
MARCHÉ, ‘Dés en Acier, Qualité ordinaire pour enfants. La
douz. 30 (cent.). La grosse 3.50 (frs)', in [3980] p.98 ... “Ce
touchant petit Dé en Acier du 19ème s. --- est probablement
un dé de petite fille.” [3980] p.150, lég. d’ill. ... “À gauche
un modèle en Acier du 19ème s. conserve le ‘Souvenir
d’Alice’ ---.” [3980] p.189, lég. d’ill. ... “Notez le sommet
très arrondi de ce Dé du début du 19ème s.. Il est en Acier
bleui, un Acier ayant reçu un traitement spécifique le rendant
plus solide ---.” [3980] p.199, lég. d’ill..

— L’ACIER ANGLAIS ... “... Charles HORNER. Ce célè-
bre fabricant ang. est connu pour sa ligne de Dés en Acier
appelés les DORCAS ---.” [3980] p.209 ... “En revanche, ici,
pas de doute, ce Dé est un DORCAS, breveté par Charles
HORNER en Angleterre en 1884. Ce modèle n’est que re-
couvert d’argent, sa structure étant en Acier. Un test simple
vous le prouvera: l’Acier attire un Aimant, ce qui n’est pas le
cas de l’argent. Les DORCAS, très solides, étaient garantis à
vie.” [3980] p.253, lég. d’ill..

— LE FER FRANÇAIS ... “Ce Dé européen en Fer, datant
du milieu du 20ème s. ne porte pas de marque, mais il est
possible qu’il soit issu de l’Us. franç. de NAVARRE, située
près d’ÉVREUX. Les Dés en Fer sont généralement étamés
intérieurement, afin de résister à la Rouille provoquée par
l’air et l’humidité.” [3980] p.239, lég. d’ill. ... “Ces 5 Dés
sont en Fer et datent du milieu du 20ème s. ---. Les 3 dés de
la p. de gauche proviennent de l’Us. de NAVARRE, les Éta-

blissements CHAUVEL, situés à ÉVREUX.” [3980]
p.268/69, lég. d’ill..
 — LE FER A BESOIN D’ÊTRE PROTÉGÉ ... “Sur ces 3
Dés en Fer du début du 20ème s., seul celui ci-contre à
décor d’étoiles est nickelé ---.” [3980] p.248/49, lég.
d’ill. ... “Ces 2 Dés en Fer vernissé du début du 20ème s.
sont Étamés à l’intérieur pour protéger le Fer contre l’hu-
midité des doigts. Il s’agit là d’une production essentiel-
lement utilitaire, d’où la simplicité du décor.” [3980]
p.254, lég. d’ill. ... “... Ici, 4 Dés en Fer datant du milieu
du 20ème s.. Notez que l’intérieur et la couronne de celui
de droite sont tapissés de Cuivre.” [3980] p.264/65, lég.
d’ill..

— DU FER DE LUXE ... “Magnifique Dé en Fer dont la
forme est assez proche de ceux dits ‘turco-slaves’, c’est-
à-dire plus ou moins évocatrice de la silhouette d’un
champignon. Il date de la fin du 17ème s. et est en Fer. Il
est assez rare que des Dés de cette époque faits de cette
matière soient ainsi ciselés.” [3980] p.318, lég. d’ill..

— OÙ LE DAMASQUINAGE NE VA-T-IL PAS SE GLISSER

... “Quant au Dé de gauche, d’inspiration maure, c’est
une fabrication espagnole réalisée selon la technique du
Damasquinage ---.” [3980] p.339, lég. d’ill..

— TYPES DE DÉS ... “Ce Dé en Fer de la fin du 20ème
s. a été fabriqué en Espagne, comme l’indique la mention
Spain se trouvant à l’intérieur. Il s’agit d’un Dé À QUIL-
TER, i. e. à matelasser les tissus pour, par ex., réaliser des
courtepointes, des tapis de table, etc..” [3980] p.289, lég.
d’ill..
COUDRE  :  Aller d’un point à un autre.  Michel LA-
CLOS.

DEAD-WORKS : ¶ Dans les Mines, (Tra-
vaux de) Premier établissement; -voir cette

exp..

DÉ À EMBOUTIR : ¶ (... in [1223] à ... ENCLUME)
... Probablement, syn. de Tas pour le Chaudronnier.

DÉBAGUER (une Tuyère) : ¶ Au H.F., dé-
truire le Baguage fait dans une Tuyère à vent
pour lui redonner son Ø de Soufflage normal.
. Au H.F.3 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "22 Sept. 1954: Bagué Tuyère 2 - Déba-
gué Tuyère 1 ---.” [2714]
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. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "3 Mars 1959: Débagué Tuyères 3-5-7.”
[2714]

DÉBALLAGE : ¶ En terme minier, "Recette
inférieure d'un Plan incliné." [235] p.795 ...
Les Balles étant des Berlines vides, c'est en
fait l'endroit où on les désamarre du Plan
alors qu'elles y arrivent individuellement
pour les constituer en Convoi.
-Voir: Emballage.
¶ En Fonderie, syn. de Décochage.
. "Le Sable vieux, après Déballage des Mou-
les, est arrosé et débarrassé du mieux possible
des matières étrangères et des blocs de Sable
brûlé." [2179] p.116.

DÉBALLER : ¶ En terme minier, sortir les
Berlines de la Cage d'Extraction.
Syn.: Décager.
-Voir, à Emballer, la cit. [4497] p.79.
¶ En Fonderie de Fonte, syn. de Décocher, -
voir ce mot.

DÉBALLEUR : ¶ À la Mine du Nord, "Gali-
bot qui décroche les Berlines au pied d'un
Plan et les Roule jusqu'au Thierme." [235]
p.795.
-Voir: Emballeur.
. C'est un Hersheur affecté à un lieu particu-
lier, au pied d'un Plan.
      
DÉBALLEUX D’BALLE : ¶ À la Mine du
Nord, syn. de Déballeur ... “Ouvrier qui sort
les Wagonnets -= Balles- de la Cage.” [1680]
p.231.

DEBANTAL : ¶ Dans les Forges du comté
de FOIX, "Tablier. Ce sont les planches qui
ferment la Huche et les Corps des Trompes.”
[3405] p.359.

DÉBARDAGE : ¶ En forêt, Transport du Bois hors
de la coupe.
. ”Lors de la Carbonisation, il se produit une réduction
de poids de quatre ou six à un. La règle directrice est
donc de maintenir une distance de Transport du Bois
de la souche au lieu de Carbonisation la plus courte
possible, et de réserver le Transport à plus longue dis-
tance au Charbon fini. Cette distance de Débardage
pourra être plus ou moins courte selon la technique de
Carbonisation adoptée.” [3684] ch.3 ... Au Brésil,
”Débardage du Bois à dos de mulet.” [3684] ch.3. lég.
ph.5.

DÉBARRASSER : ¶ Au 18ème s., et en particu-
lier au Fourneau, c'est résoudre un Embarras (-voir ce
mot), c'est-à-dire faire disparaître une difficulté de
fonctionnement.
-Voir, à Être embarrassÉ/ÉE, la cit. [3102].

DÉBAUCHE : ¶ À la Mine angevine, en par-
ticulier, fin du travail ou du Chantier.
-Voir, à Chat, la cit. [3634].
¶ Dans une Us., arrêt de l'activité d’un Ate-
lier ... Cela peut être lié à un Incident propre à
l’installation ou à une cause extérieure, telle
que Manque d’approvisionnement, Étiage de
rivière, gel de cours d’eau, maladie des Ou-
vriers.
-Voir: Jour de Débauche.
-Voir, à Fondée, la cit. [68] p.545/46.
. Au 18ème s., ainsi appelait-on au Fourneau
de LHOMMAIZÉ (Vienne), une sorte de Bloca-
ge de Creuset dû à l'emploi de Castine mouil-
lée ... À cette Forge, "quand le Minerai passe
difficilement ---, on est obligé d'en retrancher
(de la Charge), cela arrive aussi quand on a
de la Débauche." [1780] p.25/26 ... Dans ce
cas, il s’agit d’un Blocage par insuffisance de
Combustible.
. "Lorsque (le Fourneau) va mal, le Laitier ne
Coule point et le peu qu'il en sort approche
plus la couleur verte, lorsque la Débauche
vient de la Castine mouillée." [2401] p.32.
¶ À FUMEL, c'est la fin du travail journalier;
l'heure de la Débauche est l'heure normale de

fin de travail ... La Débauche est donc là-bas quotidien-
ne !
Un amour débordant, c'est un torrent qui sort de son lit pour
entrer dans un autre.  Pierre DAC.

DÉBAUCHE À L’USINE : ¶ Pratique des plaisirs de
l’amour dans l’enceinte de l’Us..
. À la S.M.K., en 1912/13, lors de l’érection (!) du K6 -
1912-, on a procédé à la construction d'un mur d'encein-
te (!) autour de l'Us. à cause d'un problème de moeurs.
L'Us. de LA PAIX était la seule à mensualiser ses Ou-
vriers, et les jours de paie, les prostituées venaient di-
rectement dans l'Us. proposer leurs services, aux
Dampfkessel (= Chaudières à Vapeur) situées entre la
Centrale à Gaz et le K6 ... Comme le rappelle Th.
SPETH qui a rédigé cette note(1), J. DUTRONC a bien
chanté ‘J'aime les filles’ (-voir cette exp.) ... et parmi
elles celles ‘des H.Fx’, bien présentes à l'Us. LA PAIX
... (1) Cette information a été relevée aux A.D. de Mo-
selle, dans la série 8AL; des rapports d’interrogatoires
de police qu’on y consulte, il semble bien qu’il s’agis-
sait de pauvres filles, prostituées occasionnelles qui
‘se faisaient’ ainsi un peu d’argent.
. Des affaires de mœurs ont été signalées lorsque des
prisonnières de guerre étaient affectées dans les Us. ...
Parfois, un droit de cuissage qui ne disait pas son nom
était pratiqué par certains Agents de Maîtrise, en com-
pensation bien souvent d’un peu de nourriture dont
elles manquaient cruellement, comme le confirme B.
BATTISTELLA -Sam. 17.04.2010.

DÉBAUCHER : ¶ Subir la Débauche (-voir
ce mot), ou arrêter la Fonte; ce verbe a été re-
levé dans la description de la Fondée; -voir
également ce mot, à la Forge de LHOMMAIZÉ
(Vienne).
¶ Renvoyer un Ouvrier, ou prendre un Ou-
vrier d’une autre Forge, note P. CHAMAND.
. En 1781, on édicte: “Faisons défense à tous fabri-
cants, contre-maîtres de fabrique ---, de débaucher di-
rectement ou indirectement aucun Ouvrier forain ou
domicilié.” [3020]
¶ À FUMEL, c'est quitter son travail à la fin de
la journée.
◊ Étym. d’ens. ... “Dé. préfixe, et un anc. mot bauche,
qui a le sens de lieu de travail, atelier ---; wallon, dis-
bâchi. L'origine de bauche est inconnue.” [3020]
STUPRE  :  Effet de débordements.

DÉBENZOLAGE : ¶ À la Cokerie, "enlève-
ment du Benzol du Gaz.
. Le premier qui a eu l'idée d'extraire le Ben-
zol du Gaz de Fours à Coke est CARVES en
1884 -Brevet anglais 15.920 - 1884-.
Différents procédés de Débenzolage sont uti-
lisés:

- par Adsorption à l'aide de Charbon de Bois actif
ou d'un solide poreux: le Benzol est récupéré par injec-
tion de Vapeur et chauffage du Charbon, l'eau de
condensation et le Benzol étant séparés par Décanta-
tion;

- par refroidissement et compression du Gaz: le Gaz
est comprimé à une pression de plusieurs atmosphères
et détendu dans un réservoir à travers un Détendeur où
le Benzol se condense à la basse température régnant
dans le réservoir;

- par dissolution dans une huile à haut point d'ébul-
lition.
Basé sur les propriétés des absorbants liqui-
des, ce Débenzolage est le procédé le plus an-
cien et le plus répandu: c'est le Lavage du
Gaz." [33] p.126.
. Pour la Récupération du Benzol par Lavage
de Gaz à l'aide d'Huile de Goudron, on admet
que le débit d'Huile de Débenzolage est de
1,5 l d'Huile/m3 de Gaz à traiter à l'heure."
[33] p.127.
. À la Cokerie LORFONTE de SERÉMANGE,
“jusqu’au début (19)90, cette opération néces-
sitait 6 appareils, énormes cylindres de 40 m
de hauteur. Depuis, avec l’implantation de 2
nouvelles unités de Débenzolage ---, nous
avons une très bonne récupération du Benzol
---. Le Gaz qui, jusqu’à présent, a été débar-
rassé des poussières, du Goudron et de l’Am-
moniac, va rencontrer de l’huile vierge. Les
particules de Benzol vont se fixer sur les
gouttelettes d’huile qui vont être traitées à
l’usine à Benzol. Là, on sépare le mélange: le
Benzol d’un côté, de l’autre côté l’huile qui
va être refroidie pour être réutilisée.” [675]
n°52 -Juin 1993, p.7.

. Dans cette même Cokerie, en 2016, l’Huile
benzolée, à la sortie du Laveur à Benzol (-
voir cette exp.) passe par un réchauffeur pour
préparer sa distillation, sa température de sor-
tie étant réglée à 178 °C ... Cette H.B. rentre
dans une colonne de Stripping où elle va ren-
contrer à contre-courant de la Vapeur vive à
190 °C ... Au cours du Strippage, les vapeurs
se chargent en Benzol et Naphtaline; elles se
dirigent alors vers la Colonne de rectification
ou Colonne de fractionnement comme on dit
maintenant ... Comme son nom l’indique,
cette colonne va fractionner les vapeurs et
condensats y pénétrant: d’une part on va re-
cueillir le Benzol condensé, d’autre part de
l’eau qui provient de la vapeur refroidie et
enfin de la Naphtaline qui sera réinjectée vers
le Goudron produit par ailleurs ... Le Benzol
épuré est stocké pour être vendu, tandis que
l’eau repart vers la décantation pour être épu-
rée, selon note de V. SCOTTO -Mai 2016.

DÉBENZOLER : ¶ “v.tr. Soumettre -le Gaz de
Houille- au Débenzolage. De dé, et benzol; 1922.”
[3005] p.344.
. À la Cokerie, c’est réaliser l’opération de
Débenzolage, -voir ce mot.

DÉBEURTELLER : ¶ Pour le Mineur
montcellien, cela veut dire s'emmêler, "en
parlant d'un Câble qui ne s'enroule plus sur le
Treuil." [447] chap.XV, p.51 ... J. BRUNIAUX
signale l'étymon bretelle; ne serait-ce pas plu-
tôt: Baritel (?).

DÉBILLARDAGE : ¶ “Action de courber la matière
tout en respectant les aplombs. C'est le travail du Ram-
piste.” [3310] <ferronnier.com/media/
LMA_2829.pdf > -Juil. 2014.
Syn.: Débillardement; cependant, ce terme semble être
plutôt employé pour le bois.
� Formation de Débillardage ...
. L'I.F.R.A.M. propose cette formation ... "Prévue sur 2
niveaux (2x3 j), cette formation a pour objectif d'aider
les Ferronniers à améliorer leur technique en matière
de Débillardage, depuis la réplique de lisse jusqu'à la
mise en forme sur un escalier. Le stage devra permet-
tre au participant, une fois en situation dans son d’en-
treprise, de créer, fabriquer et poser des rampes d’esca-
liers. Concernant ce 1er niveau, la formation aborde
dans un premier temps la réplique de Fer Débillardé
concernant un escalier hélicoïdal, pour un quart tour-
nant large de type sarrasine, et pour un quart tournant
serré. La deuxième journée est consacrée au Débillar-
dage proprement dit avec calcul du rayon de cintrage
et mise en application. Enfin, la dernière journée per-
met le Débillardage pour différents types de quart tour-
nant, large et serré. Le rendu esthétique des ouvrages
sera également discuté. Stephan POIRIER vous donnera
toutes les astuces et vous expliquera les pièges à éviter
pour aborder un chantier de Débillardage d'une rampe
d'escalier. Du 17 au 19.11.2014.” [4229] n°89 -Juil.
2014. 

DÉBILLARDEMENT : ¶ “Action de Débillarder.”
[206]
Syn.: Débillardage; cependant, ce terme semble être
plutôt employé pour le Métal.

DÉBILLARDER : ¶ “Serr. Débillarder un Fer plat, le
cintrer et le contourner suivant la forme de la pièce de
bois sur laquelle il doit s’appliquer.” [206]

DÉBIT : ¶ Dans les Mines, capacité d’éva-
cuation ou de Déblayage des Matières Abat-
tues, dans un temps déterminé, par un Engin
de Chargement. Le débit est exprimé en t/
heure ou en t/Poste, notamment, in [1592] t.I,
p.94, fig.180.
¶ Pour un fluide ou des matières pondérales, volume
ou masse qui s'écoule pendant l'unité de temps ... On
étend parfois la notion de débit (volume ou masse qui
s'écoule pendant l'unité de temps) à toute matière, quel
que soit son état, qui est en déplacement dans un appa-
reil assimilable à un tuyau.
. "La Marche du H.F. en régime permanent
est caractérisée par des Débits constants de
tous les éléments, et notamment de Fer, de
Carbone et d'Oxygène." [2860] p.26.
� À l’Agglomération ...
. À propos de l’Agglo D.L. de la S.M.K., un
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stagiaire de NEUVES-MAISONS, en Janv.
1957, écrit: “La partie inférieure rétrécie de
l’Accu en forme de Trémie est terminée par
une Table -Sole doseuse- ---. Le débit des Ta-
bles est réglé en agissant sur (le) casque (de
la Trémie). // Ces tables sont de différentes
manières ---: Pour les Poussières de Gaz &
Pailles de trains ... Table circulaire tournante
sur laquelle les Matières s’éloignent progres-
sivement du centre pour la quitter. Pour les
Tables sans bascule le débit est pris et vérifié
au chronomètre.” [51] -154, p.8.
� Au H.F. ...
-Voir: Règle du Débit de Vent.
. Les Débits d'eau, toujours importants, sont
exprimés en m3/h. Pour le Débit en volume
des Gaz, il convient de savoir s'il s'agit du vo-
lume réel, ou du volume normal, qui est le
volume ramené aux conditions normales de
température (0 °C) et de pression (1,013 bar).
Au H.F. les Débits gazeux sont exprimés en
m3/h, sauf le débit de Vent, qui surtout à
l'étranger, est aussi exprimé en m3/min.
. Pour Déboucher le Trou de Coulée, "un Ø
de 100 mm pour le Taillant et de 40 mm pour
les Barres de consommation avec un système
de blocage (sur le Marteau de la Perforatrice)
évitant tout travail de préparation -filetage ou
clavetage- sont utiles pour réduire les frais
d'exploitation et assurer un débit de 7 à 8 Tf/
mn." [3217] p.4/5.
� Pour une Noria ...
. Au sujet d'une Roue d'épuisement des eaux
(-voir cette exp.), on écrit: "Le Débit de la
Roue dépend de sa vitesse de rotation mais,
en se basant sur des études menées dès le siè-
cle dernier, il peut être estimé à sensiblement
moins que 1,4 l/s, compte tenu du faible ren-
dement de la Roue." [3238] n°27 -Juin 1999,
p.49.
¶ Syn. de vente.
-Voir, à Fourneau d’un Feu seulement, la cit. [60]
p.87.
. "Il serait possible de doubler la fabrication de ces
Usines et cela aurait lieu si le Débit était plus avanta-
geux." [60] p.44.

DÉBITAGE : ¶ "Action de découper et ré-
duire en morceaux." [267] p.18.
. À la Mine, au Chargement mécanique, opé-
ration de Cassage des gros Blocs de Minerai.
Il se fait par Pétardage (-voir ce mot) ou au
Marteau-Piqueur Meudon P42, d’après [1414]
p.45 ... -Voir également: Piqueur.
¶ “Action de produire une certaine quantité
en un temps donné." [267] p.18.

DÉBIT AUX BAGUETTES : ¶ Au H.F.,
écoulement forcé par la Tuyère à Laitier,
d’un Laitier à forte viscosité.
-Voir: Favoriser le débit aux Baguettes.
¶ Au H.F., écoulement freiné à la Tuyère à
Laitier, d’un Laitier trop fluide ... En général,
on utilisait un Bistrick -et non une Baguette-
pour réguler le débit.

DÉBIT CORRIGÉ : ¶ Débit d'un gaz dont la valeur a
été modifiée, pour tenir compte de la température et de
la pression, et le ramener aux conditions normales
(souvent 0 °C soit 273 °K et 760 mm de mercure) ... Si
Dm est le débit mesuré, le débit corrigé est Do =
Dm*Pm*273/Po*(273 + t), avec Po = pression norma-
le, Pm = pression mesurée; t = température en °C.
. Aux COWPERS, on mesure: "(le) Débit corrigé de
Gaz mixte (et le) débit corrigé d'Air de combustion."
[8] ATS-CRM du 23 et 24.11.1989, p.26.

DÉBIT D’EAU SPÉCIFIQUE : ¶ Au H.F., "c’est le
débit d’eau au m2 de Blindage; il a été calculé en
considérant l’eau qui traverse de bas en haut une bande
de Blindage de 1 m de hauteur. Le calcul fait de cette
façon est valable pour tous les systèmes, toute autre
méthode de calcul entraîne des discordances importan-
tes.” [2638] p.239.

DÉBIT DE VENT (Marche au) :¶ Elle con-
siste à Souffler le H.F. à un débit (de Vent)
donné, par ex.: 100.000 Nm3/h, ou 80  Tours/

mn d'une Soufflante alternative ... C'est un
progrès par rapport à la Marche à la pression
de Vent dans laquelle le Haut-Fourniste
n'était pas maître de la quantité de Vent insuf-
flée, puisque c'était la Perméabilité de l'Engin
qui la déterminait, et donc de la Production de
l'Appareil.
NOUNOU  :  Propriétaire d'un débit de boisson.  Michel LA-
CLOS.
RU  :  Toujours en crue, mais d'un débit limité.  Nicolas
CLER.

DÉBITE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Débit.
. "Le problème des débouchés est le plus sou-
vent mis en avant par les Maîtres de Forges,
qui se plaignent généralement du manque de
Débite. Cette Débite est assurée par des mar-
chands de Fer et des munitionnaires." [504]
p.97/98.

DÉBITMÈTRE : ¶ Appareil mesurant le débit d'un
fluide.
. Pour calculer le débit, "on emploie généralement la
vitesse ‘w ‘fournie par la pression différentielle ‘h’ ob-
tenue par insertion d'un dispositif déprimogène - Tuyè-
re, diaphragme, etc.- dans la conduite de section ‘S’.
Le débit en volume est Q = S*w*K, ‘K’ coefficient de
tarage. La vitesse ‘w ‘est fonction de la pression diffé-
rentielle ‘h’, d'après: w = √(2*h*g/∂), ∂ poids spécifi-
que {ou, avec le système légal actuel, w = √(2*h/p)
avec ‘p’ masse spécifique}." [2078] p.27/28.

DÉBITMÈTRE D’AIR : ¶ À la Mine en
particulier, anémomètre perfectionné donnant
directement le volume d’air passant dans une
Galerie en fonction des caractéristiques de
celle-ci.
. “... Et s’il le fallait, le Débimètre d’air, appa-
reil un peu plus sophistiqué (que la simple poire
en caoutchouc ou les tubes fumigènes), mesurait le
débit réel de la Ventilation circulant dans le
Quartier ou une Galerie donnée.” [2084]
p.165.

DÉBIT POIDS DE VENT : ¶ Au H.F., exp.
employée pour indiquer que le débit de Vent
est corrigé de la Température et de la Pression
(-voir: Débit corrigé): lorsqu'on a le Débit
corrigé, le débit massique (ou comme on dis-
ait naguère le Débit-poids) s'obtient facile-
ment en multipliant le débit en volume par la
masse spécifique aux conditions normales,
note M. BURTEAUX.
. Aux H.Fx de ROMBAS, au milieu des années
(19)60, dans une brochure présentant le  Ser-
vice et ses Annexes, à propos de la ‘Régula-
tion des débits de Vent’, le chap.II est intitulé:
‘Installation de régulation du Débit poids de
Vent sur chacun des 8 H.Fx’ ... Dans la descrip-
tion, on relève: “... la pression et la température du
Vent froid sont transformés dans un calculateur de cor-
rection, en un 2ème courant électrique qui corrige le
1er: on obtient à la sortie un courant proportionnel au
débit de Vent froid ramené dans les conditions norma-
les de pression et de température. Un régulateur com-
pare ensuite ce courant au courant de consigne (le 1er
courant), proportionnel au débit demandé;: si les cou-
rants sont différents, le régulateur émet des impulsions
électriques positives ou négatives qui sont transmises
au servomoteur du Papillon de Vent froid.” [272] p.4.3.

DÉBIT PULSÉ : ¶ Débit de Vent variable
dans le temps selon une loi périodique.
. ”Depuis le Moyen-Âge, l'alimentation des
(hauts) Fourneaux en Air comburant est donc
discontinue, à Débit pulsé, et ceci jusqu'au
début du 20ème s. où la technique permet de
passer au débit continu.” [3733] texte de Ri-
chard HERBACH et alii ... L’auteur oppose ici la
Soufflante rotative, qui donne un débit de
Vent réellement continu, et tous les procédés
antérieurs (Soufflet double à bras ou à pied,
Soufflet double en cuir ou en bois, Double
Caisse à Piston, Soufflante à Vapeur ou à
Gaz) qui, tous, donnaient un débit plus ou
moins irrégulier, complète M. BURTEAUX.

DÉBITUMINISATION : ¶ "Action de Débitumini-
ser.” [308].

DÉBITUMINISER : ¶ "Dépouiller de Bitume; on
Débituminise le Charbon de terre pour le convertir en
Coke." [308].

DÉBIT VENT PAR TUYÈRE : ¶ Au H.F.,
il peut être réalisé par une mesure ...

. réelle avec ∆P sur la Descente de Vent,

. qualitative avec ∆P entre la Circulaire et la
Tuyère, d’après [1313] p.7.

DÉBIT VOLUMIQUE SPÉCIFIQUE : ¶
Dans le H.F., débit de Gaz rapporté à la surfa-
ce à travers laquelle passe ce Gaz.
. "Un bilan matière permet d'adopter une va-
leur moyenne du débit volumique normal
spécifique de w = 1,2 Nm3/m2/s -soit une vi-
tesse normale des Gaz de 1,2 m/s-." [1756]
p.8.
SEIN  :  Débit de boisson.  Michel LACLOS.

DÉBLAI : ¶ Pour le Mineur, c'est le "maté-
riau en excès." [267] p.18.
. Dans l'Encyclopédie, "désigne la terre qu'on
enlève avant d'arriver à la Minière." [330]
p.16.
¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière qué-
bécoise, in [448] t.I, p.28 ... Syn.: Détritus ou
Débris, dans le sens d'éléments de roche désa-
grégés au cours d'une opération de Sondage.
¶ pl. Sous la plume de GRIGNON, à propos de
son Enquête sur la Métallurgie dauphinoise,
ce terme évoque, sans doute (?), le nettoyage
du Foyer, le retrait de toutes les Impuretés,
Scories et autres produits restés après la fabri-
cation précédente; -voir, à (Grande) Journée),
la cit. [17] p.54.
¶ pl. Sur le Plancher de Coulée, déchets di-
vers de Chantier.
� Aux H.Fx d'OUGRÉE, ...

"Comme la ruée vers l'or
Les déblais que l'on adore ---.

Dans le service, les Déblais étaient traités
avec une réelle vénération. Partout, il existait
une constante envers les déchets: tout ce qui
était digne de ce nom devait se ramasser à la
Brouette -al bèrwètte comme on disait- ---.
Cette opération Déblais débutait aux Plan-
chers des différents Gueulards pour se pour-
suivre à tous les paliers de la Cuve jusqu'au
niveau du sol ---. Le Fondeur, de son côté, se
trouvait seul à son étage où le nettoyage se
faisait principalement au Ramon et al bèrwèt-
te, qu'il conduisait ensuite vers un Trémieur.
Un Wagon de ce genre se trouvait à chaque
H.F. ---. Les Fondeurs --- considéraient que
leur H.F. ne pouvait à aucun moment être
privé de son Wagon à Déblais; c'était quelque
peu comparable à une tartine non beurrée (!).
Combien de fois les Fondeurs ne criaient-ils
pas au secours, parce que leur Talbot était
plein ou qu'il ne se trouvait plus en place ---.
Quelle joie quand, enfin, le Wagon --- arri-
vait. Les Déblais amassés sur le Plancher de
Coulée disparaissaient en un clin d'œil, et tout
se terminait par un coup de balai -un côp
d'hoviètte- en exhibant une satisfaction pro-
fonde et sincère." [834] p.59.
� À RÉHON, désignait, sans doute, du Sable
de Coulée sec mêlé de Crasse provenant des
Rigoles et dont on couvrait le fond des Cuves
avant d’y Couler le Laitier ... “Joseph regarde
s’il y a une Poche (= Cuve à Laitier). J.-M. le
Chef Fondeur, l’a affirmé tout à l’heure. Jo-
seph vérifie que la Poche (= Cuve à Laitier) est
bien Chaulée et qu’il y a du Déblai dans le
fond, que Mohammed y a mis quand il a net-
toyé son Chantier.” [794] p.296.

DÉBLAI DU FOURNEAU : ¶ Au 18ème s.,
c'était probablement l'enlèvement du Laitier
du H.F..
. "SAVOURET s'offrit de les faire seconder par
un Manœuvre employé au Déblai du Four-
neau." [1457] p.199.

DÉBLAI(s) ANCIEN(s) : ¶ Syn. de Halde(s).
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IL ÉTAIT UNE FOIS  :  C’est de l’histoire ancienne.  Michel
LACLOS.

DÉBLANCHIR : ¶ “v.tr. Écumer un métal en fu-
sion.” [763] p.78 ... “v.tr. Enlever la croûte d'Oxyde
sur un Métal en Fusion.” [455] t.2, p.693.

DÉBLANCHIR (Se) : ¶ “v.pr. Au sens passif, deve-
nir Déblanchi: métal, Lame qui se déblanchit.” [455]
t.2, p.693.

DÉBLAYAGE : ¶ À la Mine, “évacuation
des Produits Abattus hors du Chantier. On dit
aussi: Marinage.” [1963] p.23.
¶ À la Mine encore, "action d'enlever du Dé-
blai." [267] p.18.

DÉBLAYER : ¶ À la Mine, réaliser le Dé-
blayage, -voir ce mot.
◊ Étym. ... “Picard, déblaver, ôter les blés coupés et
débarrasser; du bas-lat. debladire ou debladare, de de,
et bladum, blé.” [3020]

DÉBLAYER LE FOURNEAU : ¶ Extraire
du Fourneau, les restes de la Charge, par ex.
après la Mise hors feu.
. Dans Outil/� au H.F./ Vers 1860, on a l’exp.:
‘Râbles pour nettoyer le Creuset et Déblayer
le Fourneau’.

DÉBLAYEUR : ¶ A la Mine, Ouvrier qui en-
lève les décombres, d'après [138] 2ème s.,
t.VIII -1830, p.216.

DÉBLOCAGE : ¶ Dans le langage du Mi-
neur, c'est l'évacuation des Produits par di-
vers moyens: Transporteur à chaînes, Con-
voyeurs, Bandes transporteuses, Roulage,
etc., depuis les Chantiers d'Abatage jusqu'au
point où s'effectue l'Extraction.
-Voir: Couloir, Rabattante & Reculer.
¶ À la Cokerie, -voir: Déblocage d’un Four à
Coke.
¶ Au H.F., action pénible et parfois longue -
jusqu'à DEUX semaines- entreprise pour faire
revivre le H.F. Bloqué; il s'agit de REcréer lo-
calement un petit H.F. et peu à peu de l'éten-
dre ...
. Au cours de la phase de Déblocage -qui peut
s’étaler sur plusieurs jours-, la reprise des li-
vraisons, vers l’aciérie ou les consommateurs
aval, est possible; elle est fonction de la Qua-
lité et de la quantité de la Fonte produite; on
pratique alors le panachage ou la dilution en
Poches ou au Mélangeur.

�� TECHNIQUE TRADITIONNELLE ...
� Concernant le Creuset du H.F. ...
. Pour ce faire, on Remonte le Trou de Coulée
au maximum allant même parfois jusqu'à
mettre en service un Trou de Coulée de se-
cours de façon à être le plus près possible
d'une Tuyère à Vent ... On ouvre alors LA,
voire LES deux Tuyères à Vent les plus pro-
ches du Trou de Coulée Remonté et on com-
mence à Souffler ... La réussite de l'opération
est concrétisée par l'évacuation des Produits
fondus ... Tant que cela n'est pas acquis, il
faut recommencer. Cela se traduit par le Bou-
chage, souvent avec remplissage de la Tuyère
à Vent et même parfois du Coude Porte-Vent
... Les tentatives d'établissement de la Com-
munication se font en Brûlant à l'Oxygène de
très nombreux Tuyaux à Brûler; il faut beau-
coup de patience car les espoirs naissent et
s'éteignent de nombreuses fois avant le suc-
cès définitif, en raison de l'arrivée permanen-
te de Blocs de Matières qui se sont figés et re-
froidis dans la Cuve et les Étalages ... À
chaque fois que la (les) Tuyère(s) se rebou-
che(nt), il faut démonter le(s) Coude(s) Porte-
Vent, parfois sortir la (les) Tuyère(s) à Vent
de façon à pouvoir Brûler vers le bas et ainsi
mieux assurer la future Communication ...
Lorsqu'une Tuyère Tient bien, on peut alors
ouvrir légèrement la (les) Tuyère(s) adjacen-
te(s) de façon à faire progresser le petit H.F.

qui a ainsi été REactivé ... Les Matières fon-
dues qui s'écoulent sont un aggloméré
d'Oxyde de Fer et de Laitier dénommé Forge-
ron ... Dès que le H.F. commence à revivre,
on voit la température du Vent remonter, la
pression et la température au Gueulard s'éle-
ver, les Sondes se mettre à descendre, mais
préférentiellement d'abord du côté du Trou de
Coulée ... Dans une telle situation, le poids de
la Charge minérale est fortement abaissé et
des quantités importantes d'Extras chargées;
un tel incident peut coûter jusqu'à 400 à 500 t
de Coke ... et il est d'autant plus sévère que la
quantité de Fuel Injectée est forte puisque
c'est autant de Combustible qui manque bru-
talement à l'équilibre thermique du Fourneau.

� � SUR SITE ...
� À HAGONDANGE, lorsque le H.F. sortait du
Blocage, que ça allait mieux, que le H.F. re-
partait, il était courant d'entendre: Les Tuyères
sont claires comme le soleil, ou encore: Le H.F.
Coule comme la Moselle. 
CONVALESCENCE  : Etat de béatitude fort enviable pour
peu qu'il ne soit précédé d'aucune maladie.   G. ELGOZY. 
CONVALESCENT  :  Malade perdu pour le médecin.

DÉBLOCAGE DE TRAPPE : ¶ Au Charge-
ment des H.Fx, action de dégager une Trappe
de fermeture située à la base des Accumula-
teurs, obstruée par un Bloc ... de Minerai, en
général.

�� SUR LES SITES ...
� À l'Us. de FOURNEAU HAYANGE (57700) ...
. Avant 1958, à l'époque de la Marche en Mi-
nerai Tout-venant, une procédure spécifique
était mise en œuvre afin de dégager une Trap-
pe engorgée par un gros Bloc de Minerai (ou
parfois d'un paquet de Fines agglomérées ré-
sultant d'un décolmatage de Silo ... Aux F1 et
F2, dotés d'Accumulateurs paraboliques, des
barres étaient glissées dans la mamelle de la
Trappe afin de constituer une grille de main-
tien de la charge de Minerai. Dès lors, il était
permis d'ouvrir totalement le Casque de fer-
meture de la Trappe avec un palan. À l'aide
d'une longue Barre à mine manœuvrée entre
les barreaux, le bloc était réduit en morceaux:
après ce travail, fermeture du Casque de la
Trappe, puis enlèvement des barreaux de
maintien. La Trappe était à nouveau opéra-
tionnelle. La Barre à mine était placée sur son
râtelier dans l'attente d'une nouvelle et fré-
quente sollicitation. Les F3 et F4 étaient dotés
d'Accumulateurs à fond plat équipés de Trap-
pes horizontales constitués de deux volets.
Lors d'un Blocage de Trappe, seul un volet
était  précautionneusement ouvert afin d'avoir
accès au bloc indélicat qui lui également, était
attaqué à la Barre à Mine, selon note de Cl.
SCHLOSSER -Août 2013.
� À MOYEUVRE ... -Voir: Débloquer une
Trappe à Minerai.
� À la S.M.KNUTANGE ... -Voir: Débloquer
une Trappe à Minerai.

DÉBLOCAGE D’UN FOUR À COKE : ¶ À
la Cokerie, mise en œuvre de moyens dans le
but de Défourner un Four qui Est Bloqué.
. La technique de Déblocage d’un Four, note
F. SCHNEIDER,  dépend des causes du Bloca-
ge, mais reste la même dans toutes les Coke-
ries ... Il ne faut pas insister à la poussée du
Bouclier, car ce n’est pas sans risques: il a
compression inutile le Coke, et; si on pousse
trop fort, les forces exercée sur le Pain de Co-
ke vont se transmettre aux Parois du Four et
risquer de les défoncer, voire de les casser ...
Il peut être utile alors de refermer le Four et
laisser Cuire un peu plus, en vérifiant réguliè-
rement -toutes les heures- si le Pain de Coke
se décolle des Parois ... Si rien ne marche,
c’est alors un travail de bagnard qui commen-
ce: il faut sortir le Coke du Four ‘à la main’:

- du côté Machine, avec une Pelle montée
sur le Bouclier et le Coke se vidant alors par
mouvements d’aller retour du Bouclier;

- du côté Coke, avec des grattoirs, pour
faire tomber le Coke sur le Quai et l’évacuer
... Pendant tout ce temps, il faut  réduire le
chauffage sur le Four ... Tenter de temps à
autre, après avoir refait le pied du côté Ma-
chine, de pousser le Four ... Il arrive quelque-
fois de devoir vider entièrement les 20 t de
Coke incandescent à la main ... L’opération
peut alors durer une journée complète avec
15 à 20 personnes.

DÉBLOQUER : ¶ Dans les Mines, c'est as-
surer le Déblocage des Chantiers de Produc-
tion et l'évacuation des Produits Abattus; ex:
Débloquer la Taille ANNE de l'Étage 535
Ouest ... 
¶ À la Cokerie, le fait de réaliser un Débloca-
ge, -voir ce mot.
¶ Au H.F., mot. mal adapté pour ‘dégager’,
nettoyer.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "10 Sept. 1955: Débloqué Cône réparti-
teur..” [2714] ... Cette manœuvre nécessitait
l’Arrêt du H.F. et l’Allumage du Gueulard,
l’intervention se faisait avec de longs cro-
chets à partir des Autoclaves de la Trémie du
Gueulard.
¶ RÉinsuffler prudemment la vie au Creuset
du H.F., comme il est dit schématiquement à
Déblocage.
¶ Ouverture du H.F. par Foration du Trou de
Coulée à l'aide de la M.À D. avec, en cas d'in-
succès, recours aux Tuyaux à Brûler.
-Voir: Méthode japonaise (de Débouchage).
¶ Au 18ème s., au Gros Marteau, c'était déga-
ger l'Enclume du Stoc.
. "Nous avons fait Débloquer l'Enclume pour
pour visiter le Stoc." [2099] p.147.
FORER  :  Pénétrer dans le bois. 

DÉBLOQUER UNE TRAPPE À MINE-
RAI : ¶ Au Chargement des H.Fx, dégager
une Trappe de fermeture située à la base des
Accumulateurs, obstruée par un Bloc ... de
Minerai, en général.

�� SUR LES SITES ...
� À l'Us. de FOURNEAU HAYANGE (57700) ...
-Voir: Déblocage de Trappe.
� Aux H.Fx de MOYEUVRE & de la S.M.K.(1), en
particulier, à l’époque de la Marche en Mine-
rai Tout-venant, c’était permettre à nouveau
l’écoulement du Minerai par les Trappes à
fond plat bloquées par d’énormes Blocs de
Minerai. On travaillait à 2 ou à 3, on s’éclai-
rait à la Lampe à Acétylène, et on cassait les
Blocs à l’aide d’une Masse et d’une longue
Barre à Mine. On prenait la précaution de ne
pas ouvrir trop au large la Trappe afin de
pouvoir la refermer rapidement en cas de dé-
blocage brusque et d’éviter ainsi d’enterrer la
Cambuse(1) qui se trouvait en dessous,
d’après note de R. SIEST ... (1) À noter qu’à la
S.M.K., il n’y avait pas de Cambuses, mais des
Bennes STAELHER; et comme le signale B.
BATTISTELLA -Août 2013, on utilisait égale-
ment des Marteaux pneumatiques avec diffé-
rentes longueurs de pointes.

DÉBOISAGE : ¶ À la Mine, enlèvement, à
distance et souvent au Treuil, du Soutène-
ment en vue du Foudroyage des Bancs du
Toit.
-Voir: Chemin de retraite.
¶ À la Mine de Fer lorraine, dans la Méthode
d’Exploitation par Chambres & Piliers avec
Dépilage & Foudroyage sur Soutènement
marchant, “décompression des Piles et désoli-
darisation de leur Soutènement par rapport au
Toit.” [2719] n°92 -Juil. 1979, p.15.

DÉBOISAGE DES CHAPEAUX : ¶ Aux
H.B.L. en particulier, dans les Chantiers à At-
taques multiples en Dressants, c’est l’arracha-
ge des Chapeaux de Soutènement juste avant
le Tir, selon A. BOURGASSER.
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DÉBOISEMENT : ¶ “Destruction par l’homme d’un
bois ou d’une forêt; résultat de cette action. -Syn.: Dé-
forestage, Déforestation-.” [206]
-Voir: Disette du Bois.
. À propos d’une étude sur les Forges pyré-
néennes, on relève: “Les Forges à la catalane,
bien que moins gourmandes en Combustible
que les H.Fx sont de grandes dévoreuses de
Charbon de Bois, et donc de forêts. Les effets
de la couverture végétale du massif n’ont pas
tardé à se faire sentir. La Déforestation, mê-
me si elle n’est pas intégralement liée à la
Métallurgie, l’augmentation de la pression
pastorale, entre autres, jouant aussi son rôle, a
induit un risque réel de déséquilibre écologi-
que en transformant radicalement le paysage
---. Conscientes du problème, les autorités lo-
cales avaient créé, dès le 12ème s. des Gar-
landas, zones préservées de la Déforestation.”
[1854] n°39 -Mai/Juin 1995, p.69.

DÉBOISER : ¶ En terme minier, c'est "enle-
ver le Boisage." [267] p.18 ... Ce terme est
également employé pour le Soutènement mé-
tallique.

DÉBOISER LES CHAPEAUX : ¶ Aux
Houillères des H.B.L., réaliser le Déboisage
des Chapeaux, -voir cette exp..

DÉBOISEUR : ¶ Dans les Mines, vers 1955,
"-voir: Boiseur." [434] p.91.

DÉBOISEUSE : ¶ "n.f. Machine qui sert à arracher
les souches dans un défrichement." [3452] p.265.
¶ "n.f. Forte Charrue à plusieurs Coutres qui attaque
le sol à diverses profondeurs et qui permet de défoncer
et de mettre en culture une parcelle de Forêt récem-
ment déboisée." [4176] p.451.

DÉBOÎTER : ¶ À la Mine, désolidariser les
Bacs d’un Convoyeur blindé.
-Voir, à Désassembler, les cit. [2218] p.117
& 121.

DÉBONDAGE DU HAUT-FOURNEAU(1) :
¶ Au H.F., exp. imagée syn. de Débouchage
du H.F..
-Voir Bonde, au sens de Bouchon de Terre
Réfractaire.
. “Si le Gaz de H.F. arrive quelquefois à tuer
l’homme, il lui est asservi et obéit à un geste
de ses manettes pour développer une puissan-
ce qui met en œuvre des Moteurs de 8.000 CV,
des appareils de levage --- qui versent les Po-
ches de Coulée dans le Mélangeur de 1.200 t,
par quoi l’acier parvient à une plus grande ré-
gularité que celle qu’assurerait l’utilisation du
Métal après chaque Débondage du H.F...”
[826] p.113 ... (1) À noter que dans cet ouvrage des
années (19)30, le mot Haut-Fourneau est systématique-
ment écrit avec un trait d’union -comme au 19ème s.-,
usage qui s’est perdu par la suite, avant d‘être repris en
compte à partir de 1992 ... -Voir: Haut-Fourneau..

DÉBONDOIR : ¶ Instrument servant à ôter la bonde
d'un tonneau, d’après [4176] p.451, à ... DÉBONDON-
NOIR.

DÉBONDONNOIR : ¶ "n.m. Outil pour débondon-
ner (*)." [3452] p.265 ... (*) Débondonner = ôter le bondon,
le morceau de bois cylindrique qui obture le trou d'un ton-
neau.

DE BONEHILL : ¶ -Voir: Procédé DE BO-
NEHILL.

DE BONNARD (Augustin-Henri) : ¶ “Géologue
français, fils du chevalier DE BONNARD, né à PARIS
en 1781, mort en 1857. Inspecteur des Mines, membre
libre de l'Académie des sciences -1837-, il a publié des
travaux de géologie sur l'étain en Cornouailles, sur les
Terrains houillers du Nord de la France, sur quelques
parties de la Bourgogne, etc..” [455] t.1, p.770.

DÉBORDEMENT : ¶ À COCKERILL/ MARCI-
NELLE, en particulier, désigne un excédent
d’Approvisionnement mis en stock sur une

installation déjà saturée ... Ce mot figure sur
un synoptique, in [1786] p.10.
¶ Au H.F., envahissement du Plancher de
Coulée en cas de venue trop importante de Li-
quide(s): Fonte et/ou Laitier, lorsque les con-
duits d'évacuation -sorties du Siphon- sont
trop petits -sortie Fonte neuve et/ou Laitier fi-
geant rapidement- ... Pour pallier ces difficul-
tés, il peut être sage d'ouvrir les By-pass s'ils
existent, ou tout au moins prévoir des Re-
hausses le long des Rigoles.
DÉBORDEMENT  :  Violente manifestation de rus. 
LÈVRES  :  Elles permettent à CARMEN de biser. 

DÉBORDER : ¶ Syn. de Planer (-voir ce mot), en
terme de plomberie

DÉBORDOIR : ¶ “Plane recourbée munie de deux
manches en bois. Le Débordoir est plus connu mainte-
nant sous le nom de Couteau de revers." [2973] p.135.

DÉBOSQUER : ¶ Anciennement, faire sortir du bois.
. ”Il faut leur adjoindre (aux Charbonniers) des Char-
rieurs ou ’Ouvriers pour Débosquer les Charbons’ ---.”
[3865] p.494.

DÉBOTTER (Se) : ¶ À la Mine, changer de
tenue pour prendre le Poste.
On dit aussi: (Se) Desbotter -voir cette exp..
. “Le lendemain matin, à 5.30 h., je Descen-
dais avec Ferdinand. Je m’étais Débotté non
loin de lui dans la Salle des Pendus. De temps
en temps, il jetait un coup d’œil sur mon ana-
tomie. Ce gringalet, devait-il penser, ne tien-
dra pas le coup." [1026] p.213.

DÉBOTTEUSE : ¶ En Poitou, type de Charrue vigne-
ronne, d'après [4176] p.453, à ... DÉCAVAILLONNEU-
SE.

DÉBOUAGE : ¶ Opération de vidange par
Pompage des Boues des Bassins de Décanta-
tion, note R. SIEST.
-Voir, à Wagon Boue, la cit. [1985] p.99.

DÉBOUCHAGE : ¶ À la Mine, se dit de la
partie supérieure d’un Puits d’Aération qui ar-
rive au Jour, à la Surface, d’après [21] éd.
Thionv.-Hay., du 27 Août 2008, p.?.
¶ Au H.F., action de Déboucher.
Avant de se faire à la Machine, il se faisait
manuellement avec le Ringard et le Ciseau,
puis avec le Tuyau à Brûler.
-Voir: Geste à la St-GEORGES.
-Voir, à CREUSOT (Le), la description du Dé-
bouchage par Guy DE MAUPASSANT, in [411]
p.105/06.
� Une technique précusseur ...
. En 1915, L'OXHYDRIQUE  FRANÇAISE aborde le
sujet ... Le Débouchage des H.Fx par l'Oxygène consti-
tue la 1ère application industrielle pratique du phéno-
mène d'Oxydation des Fers et aciers à haute tempéra-
ture. Ce procédé est donc l'ancêtre du découpage à
l'Oxygène ... Les spécialistes se rendront compte de
l'importance du procédé et des services qu'il peut ren-
dre dans des cas de Blocage des Creusets ou lorsqu'il
se forme des ‘Loups’, dont la présence gêne considéra-
blement la Coulée(1) ... Le procédé est passablement
brutal et nécessite un matériel très puissant, étant don-
nées les fortes pressions utilisées ... MATÉRIEL NÉCESSAI-

RE: 1 - 1 détendeur Oxygène spécial allant jusqu'à 50
kg. 2 - 1 détenteur Hydrogène réglable jusqu'à 12
kg. 3 - 7 m de tube flexible à armature métallique de
9 mm intérieur, résistant à 60 kg de pression. 4 - 2
raccords brevetés, filetés. 5 - 7 m de tuyau de caout-
chouc résistant à 30 kg de pression. 6 - 1 Chalumeau
spécial de 4 m de longueur avec son raccord vissé. 7
- 1 costume en amiante. 8 - 1 lyre avec ses raccords
permettant de réunir 3 bouteilles d'Oxygène ... Suit un
Essai d'étanchéité ... MISE EN ACTION DE L’APPAREIL ... Il
est de bonne pratique de disposer, devant l'opérateur,
un moyen de fortune, une tôle qui doit le soustraire à
l'action directe des projections d'étincelles. La tôle
écran étant fixée, le Chalumeau est alors posé sur un
ou 2 tréteaux de façon à pouvoir le guider exactement
sur l'endroit où l'on veut opérer ... L'homme chargé de
la manipulation du Chalumeau revêt son costume
d'amiante, puis lorsque son aide a ouvert doucement le
détendeur à Hydrogène, l'opérateur se trouvant à la
bouche même du Chalumeau enflamme le gaz avec
une allumette ou une lampe quelconque et va alors se
mettre à l'abri des jets de métal en fusion derrière

l'écran en tôle approprié. Toutes les personnes non re-
vêtues d'amiante doivent se tenir à une certaine distan-
ce ... Graduellement, l'aide de l'opérateur augmente
l'arrivée d'Hydrogène  et commence à ouvrir l'Oxygè-
ne en augmentant progressivement l'intensité de la
flamme; au bout d'1 ou 2 min. environ, le métal entre
en fusion et à ce moment on force l'Oxygène ... Lors-
que l'opération est bien en route, on arrête complète-
ment l'Hydrogène et on augmente le débit d'Oxygène
au besoin jusqu'à 50 kg, pression maximum du déten-
deur micrométrique; dès qu'on atteint le résultat de fu-
sion désiré, on ferme le volant de ce détendeur ... Il
faut veiller à bien caler l'appareil en raison des pres-
sions élevées, selon note de M. SCHMAL, d’après
[4926] p.147 et suiv. ... (1) La technique, ici préconisée
au début du 20ème s., trouvera des développements in-
téressants quelques dizaines d’années plus tard, lors
d’Encombrements du Trou de Coulée ou de panne de
Déboucheuse, selon remarque de Cl. SCHLOSSER -Oct.
2011.
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un sta-
giaire écrit, en Janv. 1956: "Le Débouchage
du Trou de Coulée se fait à l’aide d’une Per-
ceuse pneumatique avec laquelle on amorce
le Trou à l’aide d’un Foret allant à proximité
du Bain de Fonte, ensuite on enfonce une
Barre avec le Tampon afin de percer complè-
tement le Trou. // On ne Débouche pas le
Trou de Coulée au Chalumeau sauf en cas de
nécessité.” [51] -76, p.30.
. Dans une étude consacrée aux H.Fx de NEU-
VES-MAISONS, on note: “Mais il est une autre
comparaison faite par les Fondeurs: Le Dé-
bouchage est considéré, d’une façon latente
comme un acte sexuel -on parle du Dépucela-
ge du H.F. --- dans certaines Usines-. Les
plaisanteries grivoises ne sont pas rares, au
sujet de la marmite, du coup de baguette du
René ou encore de la maman. Le H.F. devient
féminin, implicitement.” [20] p.113/14, texte
et note 1.
. À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiaire,
en Avr./Mai 1955, écrit: “Le Débouchage
s’effectue à la main avec une Sonde(*) jus-
qu’au rouge, ensuite Tuyaux et Bouteille
d’Oxygène -en très grande consommation-.”
[51] -147, p.18 ... (*) Ce mot, rappelle B. BAT-
TISTELLA, n’était pas employé à la S.M.K. où
l’on utilisait le ‘Mouton’.
� Curiosité ... Un stagiaire de DENAIN, présent à
la  S.M.N., en Mars 1960, écrit: "Pratique et
matériel de Coulée ... Le Débouchage s'opère
à l'aide d’une Sonde dont la Lance fait 40
mm (de largeur). Si le Trou (de Coulée)
s’avère humide, on y enfonce une barre rou-
gie pour le sécher (!).” [51] n°122, p.25 ...
Cette technique, fait remarquer Cl. SCHLOS-
SER, était également pratiquée à FOURNEAU
HAYANGE.
� L’impression d’un visiteur ...
. Le Débouchage du H.F. a toujours été une
opération impressionnante et spectaculaire
qui a fait les délices des photographes et visi-
teurs ... Le bruit assourdissant, les étincelles,
la fumée, l'échappement pneumatique des
moteurs à Air comprimé, la chaleur, les
odeurs transportent le visiteur dans un monde
irréel, se souvient M. SCHMAL -Août 2012.

DÉBOUCHAGE (à la Barre) : ¶ Dans les
années 1960, le Débouchage du Trou de Cou-
lée se faisant en deux temps. Un Avant-trou
était d'abord Percé avec un Perforateur pneu-
matique à main. Ensuite l'extrémité d'une
Barre ronde de 40 mm (tirée d'un gros rond à
béton) était placée dans l'Avant-trou. L'autre
extrémité était ajustée dans un gros Marteau
pneumatique suspendu par un palan à un Mo-
norail. L'Équipe des quatre Fondeurs, deux de
chaque côté de la Rigole mère, maintenait le
Marteau en contact avec le Bouchage en
poussant vers l'avant, pendant que le Marteau
enfonçait la Barre dans le Bouchage jusqu'à
ce que la Fonte soit atteinte ... Cette techni-
que était en usage, aux H.Fx de SENELLE,
comme vient de le décrire M. BURTEAUX, mais
dans bien d’autres Us. également, chez DE
WENDEL, en particulier.
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¶ Au H.F., d'origine japonaise, c'est une prati-
que de Débouchage du Trou à Fonte consis-
tant, après le Bouchage du  H.F., à laisser la
M.À B. le temps minimum en place; dès son
retrait, on introduit une Barre de consomma-
tion. Lors de la Coulée suivante, il suffit de
retirer la Barre, en général avec la M.À D. qui
doit, pour cela, être très puissante; on évite
ainsi les effets néfastes de la percussion et on
a alors la certitude d'avoir un Trou de Coulée
parfaitement calibré.
� Technique ...
. La Barre est donc enfoncée dans la Masse
de Bouchage non encore totalement durcie,
mais au-delà du Champignon, avec la Débou-
cheuse à l'aide d'un Outil Porte-Barre; cette
opération se fait environ 10 mn après le Bou-
chage.
Par son échauffement, la Barre devient en fait
un gros fil conducteur permettant l'accéléra-
tion de la Cuisson de la Masse ... Le retrait de
la Barre est opéré avec la Boucheuse soit
après ligaturage de la Barre sur le Canon de
celle-là, soit après adaptation sur son Canon
d'un dispositif permettant l'agrafage (automa-
tique) auto-serrant de la Barre ... Avec cette
technique, le Trou est calibré d'une façon re-
marquable assurant une Coulée régulière et
les vibrations du Débouchage traditionnel ont
disparu ce qui doit assurer une plus grande
longévité au Réfractaire du Trou de Coulée,
très sollicité par la sortie périodique de la
Fonte. En outre l'examen visuel de l'état et de
la couleur de la Barre renseigne sur les carac-
téristiques du Trou de Coulée ... Si la Cuisson
de la Masse de Bouchage est incomplète, il
peut se produire des Fusées ou Soufflettes
lors du retrait.
. Parmi les avantages associés à cette métho-
de, on peut citer:

- pas ou peu d'investissements,
- économie de Masse de Bouchage estimée

à 30 % (SIDMAR),
- Coulées plus longues et moins nombreu-

ses,
- amélioration des Conditions de travail.

� Sur les sites ...
. Cette méthode utilisée à BELVAL au début
de l'année 1980 a donné lieu à des qualifica-
tifs locaux tels que à la jovicienne (-voir
[325] n°14, juin 1983, p.10) ou à la solmé-
rienne ou encore à la paturalienne ... alors
pourquoi pas tout simplement à la japonaise
!! ... -Voir: Débouchage (à la japonaise).
. À SOLMER, "en 1985, nous avons dû revenir
à l'ancienne technique de Débouchage avec
Taillant puis Barre de consommation, vu
l'usure accélérée des M.À B.; celles-ci, en
effet, n'étaient pas du tout conçues pour tra-
vailler en traction, le phénomène d'usure
étant encore aggravé du fait que pour décoller
la Barre, il nous fallait très souvent exercer
plusieurs efforts successifs ---. De nouveaux
Essais de Débouchage à la Barre (seront ten-
tés) dès que la consolidation de nos Boucheu-
ses nous permettra de le faire." ATS, SOLMER,
le 14.11. 1985.

DÉBOUCHAGE (à la japonaise) : ¶ Au
H.F., c'est la méthode décrite sous Déboucha-
ge (à la Barre).
. Au BOUCAU, dès 1949/50, cette technique
d'avant-garde a été utilisée: aussitôt après la
Coulée, on enfonçait un Ringard, équipé d'un
talon, dans la Masse de Bouchage (à l'Eau à
cette époque) avec le Mouton; pour le Débou-
chage, deux Fondeurs face à face frappaient
alternativement sur le talon. La longueur du
Trou de Coulée était de l'ordre de 0,7 à 0,8 m.
Cette technique a été abandonnée car trop pé-
nible et a laissé sa place à l'Oxygène.
. Lors de la réunion de la Comm. Fonte A.T.S./
C.R.M., les 23 & 24 Nov. 1989, le patron des
H.Fx de SIDMAR signalait que cette techni-
que, importée du Canada, était en exploita-

tion sur le site depuis 1964, SIDMAR étant
alors l'une des premières Usines européennes
à avoir utilisé cette méthode ..., ce qui n’est
pas sans surprendre M. BURTEAUX qui pense
que cette technique n’a pas pu être employée
en 1964 et qu'il faut ajouter au moins 10 voire
15 ans, pour la voir se généraliser dans les
Usines.

DÉBOUCHAGE (à la jovicienne) : ¶ Exp.
entendue à la Commis-
sion Fonte des H.Fx de
l’A.T.S., lors d’une pré-
sentation, par les respon-
sables de la Division de
JŒUF, de la technique de
Débouchage à la Barre (-
voir cette exp.) -
technique japonaise-,
adaptée à leur situation
... -Voir la fig.163.

DÉBOUCHAGE (à la lorgnette) : ¶ Aux
H.Fx de DUNKERQUE, nouvelle (1987) tech-
nique de Débouchage en trois temps avec des
diamètres de plus en plus  petits au fur et à
mesure que l'on s'enfonce dans le Bouchage;
la coupe du Trou de Coulée donne effective-
ment l'apparence d'une lorgnette, d'où son
nom ... Les trois étapes se font de la manière
suivante: Taillant de Ø = 70 mm sur 1m, puis
Taillant de Ø 55 mm jusqu'aux Étincelles, et
enfin Taillant perdu jusqu'à la Fonte.

DÉBOUCHAGE À LA SONDE : ¶ Dans
les Usines de la région de LONGWY, mode de
Débouchage du Trou de Coulée, à l’aide
d’une Sonde, -voir ce mot.
Cette exp. avait cours principalement à SE-
NELLE & à LA PROVIDENCE-RÉHON.

DÉBOUCHAGE À L'OXYGÈNE : ¶ Au
H.F., méthode de Débouchage du Trou de
Coulée qui consiste à brûler un Tuyau d'Acier
que l'on alimente en Oxygène.
. Dans une enquête de 1970, portant sur 77
H.Fx, on écrit: Le "Débouchage de la Fonte --
- se fait encore entièrement à l'Oxygène sur 8
H.Fx." [3217] p.16.

DÉBOUCHAGE AU FORET PERDU : ¶
Au H.F., méthode de Débouchage du Trou de
Coulée qui consiste à aller jusqu'à la Fonte
avec le Foret constitué dans ce cas par un
Tube équipé d'un Taillant.
-Voir, à Glissière, la cit. [2350] -1977, p.10.

DÉBOUCHAGE CLASSIQUE : ¶ Au H.F.,
type de Débouchage du Trou de Coulée, avec
M.À D., qui se fait en 2 temps:

- tout d’abord, Perçage d’un Avant-Trou au
Trépan jusqu’aux Étincelles de Fonte;

- ensuite enfoncement d’une Barre perdue
pour finir l’ouverture ... Lors des Déboucha-
ges dits ‘à la Barre’, on préconisait dans une
étude de 1988 sur la durée de vie des H.Fx, in
[2638] p.216, un Débouchage classique par
jour pour contrôle de l’axe et l’angle de Dé-
bouchage, d’après note de R. SIEST.

DÉBOUCHAGE DU TROU DE COULÉE :
¶ -Voir: Débouchage.

DÉBOUCHÉ AU JOUR : ¶ Exp.relevée in
[2789] p.109 ... C’est un Percement en Surface.
Var. orth. de Déboucher au Jour, -voir cette
exp..
-Voir, à Percer au Jour, une savoureuse anec-
dote, contée par J.-P. LARREUR.

DÉBOUCHE-BEC : ¶ Accessoire de la
Lampe à carbure, petit balai de fils d’acier
permettant de ramoner les trous du bec brû-
leur ... Ensemble de petits fils métalliques

permettant de nettoyer le brûleur de la Lampe
à Carbure, d'après [1105] p.88.
. “... Il fallait la régler de temps en temps, dé-
boucher le bec (grâce au Débouche-bec),
faire la flamme plus grande ou plus courte; et
puis, quand la réserve d’eau était épuisée, eh
bien, ma foi, il fallait pisser dedans, et la
flamme n’en était pas moins claire pour
cela.” [1958] p.104.

DÉBOUCHEMENT : ¶ Au H.F.,
à la première Mise à feu, ouverture
du Gueulard qui a été fermé par
une plaque avant l'allumage du
Charbon de bois.
. “Du Débouchement du Fourneau
quand il est échauffé.” [5035] t.II,
p.279. Tiré de [SIBX].

DÉBOUCHER : ¶ Au H.F., c'est
ouvrir le Trou de Coulée ... On uti-
lise pour cela une Déboucheuse (-

voir: M.À D. et Angle de Perçage) ... En cas de
panne, il faut avoir recours aux Tuyaux à
Brûler.
¶ Dans le Pays liégeois, Remettre en Marche
un H.F. après une période d’Arrêt.
-Voir, à Fontes, la cit. [5195] p.87.
¶ Au H.F. toujours, ouvrir les Tuyères à Vent
avec une Barre à Piquer ou un Ringard:

- soit avant un REDémarrage; dans ce cas,
elles avaient été Bouchées volontairement
afin de limiter le Tirage et donc la consom-
mation de Coke pendant l'Arrêt;

- soit pendant un Déblocage et là, c'est une
autre paire de manches; elles sont ici plus ou
moins obstruées par du Laitier, du Forgeron
ou même de la Fonte et il faut souvent procé-
der au démontage du Porte-Vent, voire de la
Tuyère pour mener à bien cette opération ...
sans garantie de succès au premier Essai.
¶ Au 18ème s., à la Tréfilerie, “ou se Déboucher. Ce
terme se dit du Fil (de Fer) formant une espèce de
noeud qui le fait rompre.” [1897] t.2, p.744, à ... FER.
LESSEPS  :  Dans sa carrière, il mit longtemps à percer. 

DÉBOUCHER (Se) : ¶ À la Tréfilerie, loc. syn. de
Déboucher pour cet Atelier.

DÉBOUCHER AU JOUR : ¶ À la Mine,
exp. parfois utilisée pour qualifier une Gale-
rie d’Affleurement (Descenderie, Fendue,
Galerie à flanc de coteau ... C’est le cas, en
particulier à la Mine de SALSIGNE, d’après
[1998] t.XXXII -1928.

DÉBOUCHER LA FONTE : ¶ Aux H.Fx
de NEUVES-MAISONS, exp. utilisée pour ex-
primer l'ouverture du Trou de Coulée, d'après
[20].

DÉBOUCHER LES PISSOTTES : ¶ Aux
H.Fx de NEUVES-MAISONS, nettoyer les Arro-
soirs en forme de demi-lune qui servaient au
Refroidissement du Blindage.

DÉBOUCHER UNE TUYÈRE EN MAR-
CHE : ¶ Aux H.Fx de PATURAL et FOUR-
NEAU en particulier, c’était remettre en servi-
ce une Tuyère sans Arrêter le H.F., pendant
une phase de Déblocage, afin d’éviter de mul-
tiplier les Arrêts toujours néfastes dans cette
période critique.
� Technique ...
. On réalisait cette opération tant que la Pres-
sion de Vent chaud était inférieure ou égale à
300 mbars. On commençait par isoler, côté
Vent, la Tuyère à Déboucher, en desserrant
suffisamment les Cales du Coude Porte-Vent,
puis en glissant dans l'espace ainsi créé, une
Tôle formant registre, ce qui isolait ainsi la
Descente de Vent. On descendait alors la
Buse -ou le Busillon-, en lâchant le Tirant;
alors commençait le nettoyage de la Tuyère:
au Ringard au début, à l’Oxygène ensuite dès
qu’on était à l'intérieur du H.F., en brûlant
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vers le bas. Dès qu’on avait percé le Garni,
que le liquide produit s’écoulait à l’intérieur
du H.F. et que le Gaz refoulait, on Bouchait
la Tuyère soigneusement à la Terre Glaise. Il
fallait alors remonter la Buse -ou le Busillon-,
retirer le registre le plus rapidement possible
afin d’éviter au maximum que le Garni ne se
reconstitue à nouveau au Nez de la Tuyère.
Restait alors, en passant une Barre à Piquer
par le trou de la Porte du Coude Porte-Vent à
ouvrir la Tuyère en perçant un trou de 30 à 40
mm de diamètre, et à observer son évolution
avant de l’ouvrir complètement. Cette opéra-
tion délicate et dangereuse, demandait un
Personnel expérimenté et compétent. Cela ne
réussissait pas à chaque fois, mais l’opération
était payante en cas de succès, d’après note
de R. SIEST.

DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE (du
Chio) : ¶ Au H.F., M.À D. le Chio  ---.  Cette
exp., note M. BURTEAUX, amène trois remar-
ques: 1) Dans l'état actuel des recherches
(2015), on n'a pas connaissance de l'utilisa-
tion d'une telle machine. 2) Pour les machines
de Plancher du H.F., il faut éviter de les qua-
lifier d'automatiques; il s'agit en fait de Ma-
chines«commandées à distance. 3) Bien que
ce soit pas une règle absolue, il est habituel
de conserver le masculin pour qualifier le ma-
chiniste (sauf si c'est une dame) et de mettre
la machine au féminin.
. “Pour le travail au Chio, on construit des
Boucheurs et Déboucheurs automatiques,
basés les uns sur le principe de la seringue(1),
les autres formant en quelque sorte des Ha-
veuses(2).” [5482] p.259/60  ---.  (1) Le princi-
pe ‘de la seringue’, concerne la M.À B. le
Trou de Coulée  ---.  (2) Pour le Chio, la Ma-
chine met simplement un Tampon qui arrête
l'écoulement du Laitier et la comparaison est
absolument incompréhensible ! Tiré de
[SIBX].

DÉBOUCHEUR DE MINE : ¶ Fonction re-
levée à l’Agglomération LURGI de la S.M.K. ...
On peut penser, suggère J.-Cl. RODICQ, qu’il
s’agissait d’un Poste d’Ouvrier à qui il était
fait appel systématiquement en cas de bloca-
ge des Trappes placées à la base des Accumu-
lateurs du Préconcassé de HAVANGE, par des
morceaux de Minerai trop gros.
Loc. syn.: Manœuvre de décrochage Minerai.
. À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiaire
de POMPEY(*), en Mai 1957, écrit, concernant
le Personnel de l’Agglomération employé au
Déchargement des Matières: “2 Manœuvres
aux Talbots de l’Us. du haut; 1 Déboucheur
de Mine; 1 Manœuvre au Déchargement
Charbon & Fraisil.” [51] -156, p.16 ... (*) L.
GEINDRE, après un contact avec Ch. DUBOIS -
ancien C.M. aux H.Fx de POMPEY- signale à
son tour que cette exp. n’était pas usitée sur
ce site.

DÉBOUCHEUR PURGE CONDUITE : ¶ À la Co-
kerie de LORFONTE, à SERÉMANGE, système mis au
point dans le cadre de la démarche participative ... Un
circuit étant bouché par un colmatage, il consiste en un
ensemble des 3 vannes positionnées en ‘T’: 2 vannes
alignées: l’une ‘V’ côté arrivée de Vapeur, l'autre
‘CaD’ sur la conduite à déboucher, et une 3ème ‘P’ sur
un petit conduit piqué entre les 2 premières ... L’intérêt
est de permettre -une fois les produits figés reliquéfiés-
et ‘V’ étant fermée, le dégagement en les détournant
des produits déconstipés sur le circuit de ‘CaD’ vers
'P’ où ils peuvent être recueillis dans un récipient au
sol sans incommoder le Personnel ...“Une solution
toute simple ... Si on faisait le tour des Gaziers chacun
vous dirait qu’au moins une fois dans sa carrière il
s’est fait 'avoir’ en débouchant une conduite ---. Le
D.P.C. est né sur l’équipe B au printemps dernier. Ce
système permet de faciliter le débouchage des condui-
tes en permettant l’écoulement des Condensats issus
du passage de la Vapeur ou d'eau chaude dans les
conduites à déboucher---. Le système de Déboucheur
Purge Conduite est adaptable sur tous les circuits de la
Cokerie qui se débouchent à la Vapeur. Chaque équipe
se verra doter de 2 ou 3 équipements. Ce système est

sans conteste une avancée importante dans la maîtrise
des risques.” [675] n°76 -Oct. 1995, p.13.

DÉBOUCHEUSE (Fonte) : ¶ Au H.F., loc.
syn.: Déboucheuse Fonte, Machine à Débou-
cher (le Trou de Coulée).
Abrév.: M.À D..

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Réglage de la Machine ...
-Voir: Gabarit, l’Us. d’ESCH-BELVAL.
. Le réglage de la Déboucheuse est lié au res-
pect de 3 consignes ...

— le plan médian vertical de la Machine
est confondu avec le plan vertical du H.F. por-
teur de l’axe du Trou de Coulée;

— l’Angle de Perçage est conforme -après
vérification avec un outil approprié- à la va-
leur indiquée;

— le point d’impact du Trépan au nu de la
tubulure ou du Gendarme, respecte la valeur
indiquée, pour la situation du moment (état du
H.F.).

�� SUR LES SITES ...
� Aux H.Fx de PATURAL, à HAYANGE ...
. “La T.P.M. de la Fonte -bientôt- auditée par
le J.I.P.M.: on répète ... (Parmi les points abor-
dés,) l’Azote (qui) remplace désormais l'Air
comprimé pour le soufflage des Déboucheu-
ses Fonte(1).” [2083] n°90 -Janv. 2006, p.4/5
... (1) L'Azote, souligne M. HELLEISEN, rempla-
ce effectivement l'Air comprimé pour 2 rai-
sons: l'une primordiale, la Sécurité en évitant
d'amener de l'Air dans cette zone, et l'autre
parce que l’Azote est plus froid que l'Air
comprimé et refroidit ainsi mieux le Taillant.
. Aux H.Fx de PATURAL à HAYANGE, un groupe de
travail fait connaître sa réalisation: “La Déboucheuse
Fonte sert à Forer le Trou de Coulée du H.F.. Sur cette
Machine, il est prévu, lors du Perçage ---, un Soufflage
à l'Azote. Celui-ci sert, entre autres, à dégager toutes
les M. V. pour réaliser une bonne ouverture. Lors de
cette opération, il se produisait trop souvent une rup-
ture du tube de soufflage. Le groupe de travail --- (de)
Mécaniciens, s'est penché sur le problème et a réalisé
une suggestion. ‘Les ruptures de tube de soufflage oc-
casionnaient des fuites d'Azote, des bouchages d'arbres
de transition(1). Et là il fallait intervenir. Lorsque cela
arrivait, les conséquences n'étaient pas négligeables.
En effet, il y avait des difficultés d'ouverture du Trou
de Coulée pouvant entraîner un Ralentissement du
H.F., donc Pertes de Production’ ---. L'analyse du pro-
blème a montré que c'étaient les chocs répétés du Mar-
teau qui provoquaient la rupture du tube de soufflage. /
/ De ce fait, il y avait matage de l'entrée de l'arbre de
transition(1), d'où une grande difficulté à emboîter un
nouveau tube. À cet endroit précis se produisaient les
fuites d'Azote et ... le bouchage de la ligne de souffla-
ge. "Notre objectif a été de diviser par deux la fréquen-
ce de remplacement des arbres de transition(1) et dimi-
nuer le nombre d'interventions pour le débouchage de
l'arbre(1)’ ---. Nous avons étudié plusieurs solutions
pour n'en retenir qu'une. Elle consiste à réaliser un frai-
sage sur le trou de passage du tube de soufflage.
L'avantage est certain, puisque de cette façon il n'est
plus nécessaire de remplacer l'arbre. Aussi, de cette
manière, nous avons supprimé les pertes de débit de
soufflage’ ---. ‘Le coût d'un arbre(1) est de 4 000 €. Le
coût du fraisage d'un arbre(1) est de 50 €. En 2003, il y
a eu onze remplacements pour cause de rupture. De-
puis un an que notre suggestion est en place, nous
n'avons connu aucun remplacement ---.” [694] n°36 -
Juil. 2005, p.37 ... (1) L'arbre de transition est la pièce per-
cutée sur sa face arrière par la ‘frappe avant’. À son extrémi-
té avant,  il est équipé d'un filetage pour y fixer le Taillant
via une pièce intermédiaire appelée Manchon. Cet arbre est
également guidé par la ‘frappe arrière’ ... Cet arbre intermé-
diaire, creux, permet le passage d'un ‘tube de soufflage’ qui
alimente en Azote l'extrémité de l'arbre intermédiaire, au ni-
veau du manchon; l'Azote traverse alors le manchon et par-
court l'ens. du Taillant, creux lui aussi, pour aller refroidir
l'extrémité de celui-ci qui est la partie opérationnelle servant
à forer le Trou de Coulée ... En raison des chocs avec le pis-
ton de la frappe avant, la face arr. de l'arbre intermédiaire se
mate, conduisant à une réduction du Ø permettant le passage
du tube de soufflage, et cisaillant alors celui-ci. Il a donc été
décidé de chanfreiner le trou de l'arbre intermédiaire au ni-
veau de sa face arrière pour, malgré le matage, conserver un
passage suffisant pour le tube de soufflage, selon note
d’Olivier VENEROSO -Juil. 2007.
� Aux H.Fx de ROMBAS ...
-Voir : Angle de Percage et Percage (Angles
de)
. Sur le support articulé de la Déboucheuse fi-
guraient 3 points de repère permettant de ré-
gler l’inclinaison de la Glissière et de Forer

plus ou moins haut dans le Placage. Il y avait
le Pt 1 qui permettait de forer en haut (c’était
le Trou du haut), le Pt 2 pour le Trou du mi-
lieu et un Pt 3 pour le Trou du bas (le Trou
normal d’Exploitation) ... En cas d’utilisation
du Pt 2 pour un léger Refroidissement, du
Fourneau, dès que l’état thermique de l’Engin
le permettait, rapidement le Trou du bas était
repris ... Pour chacun des Trous à Forer,  une
consigne de Fabrication donnait le position-
nement du Trou en cm par rapport au haut de
la Tulipe ... La Déboucheuse était réglée par
le Personnel d’entretien, selon souvenir de Cl.
SCHLOSSER -Août 2012..
� Aux H.Fx de COCKERILL-OUGRÉE ...
. L'arrivée de cet engin -la Déboucheuse- est
saluée avec enthousiasme: "Nous allions voir
apparaître les premières Déboucheuses du
Trou de Coulée à distance.

À grands pas , la mécanisation s'approche,
De plus en plus c'est dans la poche ---.

Déboucher à distance ..., voyons un peu.
L'avantage primordial était là encore la Sécu-
rité du Fondeur; celui-ci ne se trouvait plus
du tout sur le Plancher de Coulée, mais dans
une position latérale, à l'écart de tout danger
immédiat. De l'opération manuelle, il ne res-
tait plus grand chose, tout au plus, le place-
ment du Fleuret et des Barres de percussion --
-. Cette M.À D. fut aussi le premier tremplin
pour atteindre des engins mieux adaptés aux
circonstances et plus sophistiqués. Actuelle-
ment, la Machine est capable de retirer la
Barre enfoncée, et ce n'est pas tout: la derniè-
re nouveauté, c'est de chasser une Barre dans
le Trou de Coulée, quelques minutes après le
Bouchage. Celle-ci s'enlève à la Coulée sui-
vante au moyen de cette Machine moderne.
Cette Déboucheuse raffinée fonctionne hy-
drauliquement et elle économise un nombre
appréciable de Barres qui fondaient inutile-
ment dans la Route de Coulée." [834] p.85.

DÉBOUCHEUSE ROTATIVE : ¶ Aux
H.Fx d’HAGONDANGE (1957), appellation de
la perceuse pneumatique type MEUDON en-
traînant un Fleuret  et qui servait à percer un
Avant-Trou lors du Débouchage; cette pre-
mière opération était arrêtée dès que le fond
du Trou devenait rouge: elle était poursuivie
par l'emploi du Chalumeau à l'Oxygène ou
Tuyau à Brûler.
Syn.: Perforatrice.
. De même, aux H.Fx d’OUGRÉE, les 1ères Dé-
boucheuses étaient des MEUDON remplacées
dans les années (19)70 par des Perforatrices à
1 ou 2 Barres, à axe vertical ou horizontal i.
e. giratoires ou basculantes, d’après note de
P. BRUYÈRE.

DÉBOUCHOIR : ¶ "n.m. Se dit de différents Outils
servant à déboucher." [3452] p.265.
¶ À la Forge, sorte de rondelle épaisse utilisée pour le
perçage à chaud, d’après [1339] p.172.

DÉBOUCHURE : ¶ ”n.f. Noyau de forme cylindri-
que expulsé par un trou percé en une plaque, dans
l'opération du Poinçonnage.” [3020]

DÉBOUCLER : ¶ Au 18ème s., à la Tréfilerie, "ce
terme se dit du Fil (de Fer) formant une espèce de
noeud qui le fait rompre." [1897] p.744.

DÉBOUCLER (Se) : ¶ -Voir: Déboucler, d'après
[1897] p.744.

DÉBOUER : ¶ Pour un Minerai de Fer, syn.
de Débourber.
. "Le Minerai en Grains, Déboué d'abord dans
des Lavoirs à bras, passe ensuite dans le Pa-
touillet." [1432] p.18.

DÉBOULER DANS LES PATATES : ¶ À
la Mine de MARON VAL DE FER -NEUVES-
MAISONS (54230)-, exp. imagée signifiant,
pour un Wagonnet à Minerai: dérailler -
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quitter la Voie de circulation- et éventuelle-
ment entreprendre une descente incontrôlée.
. “Les difficultés du Mineur de Fond ... Par
ex., on était à la Galerie de la SIVRITE, tout en
haut sur le plateau de Brabois au Puits de la
Faille. Si la Rame chargée déraillait, un Wa-
gonnet décroché pouvait ‘Débouler dans les
patates’ -comprenez: quitter la voie-. Et
même descendre jusqu'à FONTENOY (54230),
vers la boucle de la Moselle, des km plus bas.
C’est là qu’il fallait utiliser la Griffe.” [1787]
n°16 -2ème semestre 2007, p.11 ... Comme le
font remarquer, J. & M RAOULT et M. CHE-
VRIER -Oct. 2013, ce texte est très nettement
exagéré, voire même irréaliste, compte tenu
du fait qu’un Wagon déraillé ne saurait des-
cendre une pente sur une telle distance.

DÉBOULONNAGE : ¶ "n.m. Action de Déboulon-
ner." [3452] p.265.

DÉBOULONNEMENT : ¶ “n.m. Techn. Syn. de Dé-
boulonnage.” [455] t.2, p.695.

DÉBOULONNER : ¶ "v.tr. Oter les Boulons d'une
machine, d'un appareil.".[3452] p.265.

DÉBOULONNEUR/EUSE : ¶ “n. Qui déboulonne.”
[455] t.2, p.695.

DÉBOURBAGE : ¶ Syn. de Lavage, en par-
lant des Minerais mêlés de terre et qui pas-
sent dans des Lavoirs ou Laveries mécani-
ques analogues aux Laveries de Houille,
d'après [50] p.286.
-Voir: Trommel débourbeur.
-Voir, à Patouillet, la cit. [330] p.36/37.
� Historiquement ...
. Vers 1861, "le Débourbage peut se faire de
différentes manières. Dans les Mines où l'on
Extrait le Minerai par une Galerie d'écoule-
ment, cette opération se fait au sortir de la
Mine. On renverse les Brouettes dans un cou-
rant d'Eau, et on remue le Minerai avec un
Râble ou une Pelle, et on peut déjà séparer le
Minerai pur et Massif. Dans les Mines où l'on
Extrait le Minerai par un Puits et où l'on n'a
pas de ruisseau pour faire ce premier Débour-
bage, on Lave le Minerai dans une Auge en
bois dans laquelle ont fait arriver un filet
d'Eau. Les Eaux de cette Caisse sont reçues
dans une seconde pour y déposer les parties
métalliques. Une troisième manière de Dé-
bourber les Minerais consiste dans un Lavage
plus complet ---. Il est usité dans quelques
Mines de Fer et de calamine: on l'appelle La-
voir à gradins (-voir cette exp.)." [555] p.106.
. Vers 1900, "Lavage en eau courante que l'on
fait subir au Minerai au sortir de la Mine pour
le dégager des matières argileuses qui l'enve-
loppent naturellement ou pour le débarrasser
de la boue qui le souille. (Il y a) le Débourba-
ge à bras et le Débourbage mécanique." [152]
¶ Pour l'Eau sortant des Laveurs à Gaz de
H.F. (Dk n°3), syn. de Décantation, d’après
[1012] n°2 -Nov. 1968.

DÉBOURBER : ¶ Vers 1900, "séparer de la
boue, en parlant d'un Minerai; Débourber du
Minerai. Crible ou Caisse à Débourber, appa-
reil servant à exécuter cette opération." [152]
On trouve aussi: Débouer.
-Voir: Minerai Débourbé & Trommel débour-
beur.

DÉBOURBEUR : ¶ En 1900, Ouvrier qui
"Lave les Minerais pour enlever les matières
terreuses." [50] p.24.
     
DÉBOURBEUR DE MINERAI : ¶ Vers
1955, "Ouvrier chargé de débarrasser, par La-
vage, le Minerai des matières terreuses qui le
souillent." [434] p.91.

DÉBOURDONNEUSE : ¶ "n.f. En Isère, Déca-
vaillonneuse, -Charrue vigneronne-." [4176] p.452.

DÉBOURRAGE : ¶ À la Mine, le fait de Dé-
bourrer, en parlant d’un Coup de Mine qui
n’est pas parti.
. En particulier, rappelle Cl. LUCAS, dans les
Mines de Fer, il y avait Débourrage lorsque la
Charge était expulsée hors du Trou de Mine,
sous l’action de la pression créée par l’O.L. re-
devenant gazeux.
¶ À la Mine, enlever les terres d’une Galerie
remblayée.
. À propos de la Mine de Fluorine de VALZERGUES
(Aveyron), on relève: “Les travaux de remise en état
entrepris depuis le mois d’Avr. (1961) consistent uni-
quement au Débourrage des Galeries de l'ancienne
Carrière souterraine, située au niveau 326 -ou niveau
0- ---. // Le Débourrage remet en évidence les 2 filons
de Fluorine distants d’environ 30 m ---.” [2581] p.86.
¶ En Fonderie de Fonte, “action de Débour-
rer.” [633]
. Après la Coulée et le refroidissement, c'est
l'"élimination du noyau éventuellement utilisé par bris
en petits morceaux." [1348] p.25.

DÉBOURRAGE HYDRAULIQUE : ¶ Loc. syn.
d’Hydro-blast, -voir cette exp..

DÉBOURRER : ¶ En terme minier, c'est
"enlever la Bourre d'une Mine -opération nor-
malement interdite-." [235] p.795.
-Voir, à Allumage électrique, la cit. [784]
p.21/22.
. Dans le Mémento du Mineur des H.B.L.,
pour les Travaux au Fond, on note: “Si vous
découvrez un raté -Coup non parti et encore
chargé-, gardez-vous bien de le Débourrer;
c’est très dangereux et formellement interdit.
Faites appeler le Boutefeu qui prendra la di-
rection des opérations.” [2109] p.78.
¶ Dans les Mines du 'Nord', c'est enlever les
terres d'une Galerie préalablement rem-
blayée." [235] p.795.
¶ On dit aussi d'une Mine qui fait canon,
qu'elle Débourre." [235] p.795.
¶ À la Mine, s’effondrer, en particulier en
parlant d’un Puits remblayé dont le contenu
s’affaisse.
. “AUBY (59950) ---, le Puits a Débourré, les
Schistes se sont effrités ---. Un bouchon de 15
m de béton sera coulé, comme cela a été fait
en Lorraine sur le Puits WENDEL de Pte-
ROSSELLE.” [21] du Dim. 20.10. 2002, p.24.
¶ Au H.F., c’est, au-niveau du Trou de Cou-
lée, retirer ce qui a été ‘bourré’, antérieure-
ment.
. Évoquant la Réfection du Trou de Coulée -le
Stoupa, dans le cas présent-, on relève: "... On
commence par Vider le Creuset ---. Ensuite,
on Arrête le Soufflage du Vent, puis on dé-
molit le Stoupa à la Sonde et on refait le Gar-
nissage extérieur au Stoupa en introduisant la
Masse noire Réfractaire comprimée au moyen
d’une M.À B. ---. Pour forcer la Masse noire à
se maintenir contre les Parois du H.F. on
remet à ce moment là la pression sur le Four-
neau. // Par après (= Ensuite), on Arrête à
nouveau le Soufflage du Vent et on Débourre
dans la Masse noire, c’est-à-dire que l’on dé-
gage l’ouverture du Stoupa et dans cette ou-
verture on Dame du Sable Réfractaire blanc
sur une profondeur suffisante au moyen d’un
large Tampon à main.” [1355] p.196.
¶ En Fonderie de Fonte, “extraire, d’une
pièce après Coulée et Solidification, le Sable
qui constituait les Noyaux.” [633]
. Les matériaux des Noyaux, "doivent égale-
ment Débourrer facilement, c'est-à-dire pou-
voir être évacués sans peine de la Pièce Cou-
lée." [1823] p.91.

DÉBOURROIR : ¶ Outil du bourrelier.
Syn.: Tire-bourre.
. "n.m. Tige d'Acier courbée dont une extrémité est
taillée en Crochet pour débourrer les vieux colliers
(des animaux de trait) afin de les refaire avec de la
Bourre neuve." [4176] p.452.
� ANT.: Verge à enverger, -voir cette exp..

¶ Pince, à débourrer les balles ou cartouches de fusil
de chasse(?). Usage à définir, d'après [5234] en lég.
d'ill..

DEBOUSER (un Ringard) : ¶ Dans le lan-
gage des Forges de la région de CHÂTEAU-
BRIANT, "enlever au Marteau à main les Sco-
ries agglutinées à l'extrémité d'un Ringard."
[544] p.256.

DÉBOUTEUSE : ¶ Dans le pays de Retz, Instrument
de labour, d'après [4176] p.1275, à ... TRINE.

DÉBRAISAGE ou DÉBRAISEMENT : ¶ “n.m. Ac-
tion de Débraiser.” [455] t.2, p.695.

DÉBRAISER : ¶ “v.tr. Ôter la Braise d'un Four.”
[455] t.2, p.695.

DÉBRANCHEMENT : ¶ “n.m. Chemin de fer. Ac-
tion de Débrancher, c'est-à-dire de séparer, sur diffé-
rentes Voies, les Wagons d’une Rame ou d'un Train.”
[455] t.2, p.695

DÉBRAYAGE : ¶ Dans l'Usine Sidérurgique, syn. de
Grève, généralement de courte durée.
. "Mar. 20.02.2001. 16h58. Les Sidérurgistes de l' Usi-
ne COCKERILL-SAMBRE près de CHARLEROI obser-
vaient mardi une journée de Débrayage par crainte de
licenciements au lendemain de l'annonce de la fusion
entre leur maison-mère USINOR, avec le Luxembour-
geois ARBED et l'Espagnol ACERALIA." [2643] -site
YAHOO actualités ... Le Débrayage, tient à préciser P.
BRUYÈRE, est en fait l’action de quitter le travail sans
préavis, la suite pouvant être la Grève dans laquelle on
s’installe ... Quand l’Arrêt est de courte durée, on con-
fond Débrayage et Grève.

DÉBRAYEMENT : ¶ À la fin du 19ème s., au Lami-
noir, action de désolidariser le moteur d'avec les Cylin-
dres qu'il entraîne.
Syn. aujourd’hui: Débrayage.
. "On adoptera avec avantage pour ce Train un mouve-
ment alternatif, soit que celui-ci soit produit par un jeu
d'Engrenages à Débrayement et Embrayement, soit
qu'on se serve d'une Machine (à Vapeur) sans volant et
à mouvement réversible."  [2472] p.550. 

DÉBRAYEUR : ¶ "n.m. Appareil qui sert à
débrayer." [3452] p.265.

DÉBRIDOIR : ¶ “n.m. Argot. Clef.” [455] t.2, p.696.

DÉBRINGUER : ¶ Au 19ème s., syn. de malmener ...
Ce pourrait être, suggère M. BURTEAUX, un amalgame
entre ‘débrider’ et ‘déclinquer’ -syn. de disloquer- et
qui est devenu déglinguer.
. "Le Marteau (de Planage), qui doit être rapide a cer-
tainement gagné à l'augmentation de puissance des an-
nées 1880: 'ça allait vite, ça Débringuait les roues'."
[1231] p.68. 

DÉBRIS : ¶ À la Mine, “éléments de Roche
désagrégés au cours d’une opération de Son-
dage. On dit aussi Cuttings.” [1963] p.14.
¶ À la fin du 19ème s., en Allemagne, classe
de Charbon marchand sur le marché de DORT-
MUND, qui semble plus petit que la Noisette
et est inapte à la Cokéfaction, d'après [2472]
p.33.

DÉBRIS DE FER : ¶ Image poétique proposée par
Boris VIAN dans sa chanson Fugue, -voir ce mot.

DÉBRIS DE FONTE : ¶ Au H.F., loc. syn.:
Racaille de Fonte.
. À propos des H.Fx de SENELLE, on relève,
vers 1914: "Les Additions de Minerai de
Manganèse, Scraps ou Débris de Fonte sont
faites directement dans les Bennes déjà Char-
gées de Minerai par un couloir placé au ni-
veau du sol entre les groupes de Cases des
Accumulateurs.” [3344] p.8.
¶ Sur le front de guerre, éclats d’obus.
. “Nous ramassâmes ensuite des Débris de fonte enco-
re brûlants ---.” [4951] p.55.

DÉBRISER : ¶ “Briser, rompre.” [302]
On note que DEBRIS(i)ER = ‘Briser, mettre en pièces’,
in [199].
-Voir, à Proverbe, la cit. [1314] p.143.
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DÉBROUILLER : ¶ Terme utilisé au 18ème
s. dans le cadre du Lavage du Minerai et si-
gnifiant dénouer, démêler la partie Minerai
proprement dite et la Gangue: "Lorsqu'on a
Tiré la Mine avec la terre ---, on la porte au
Lavoir pour la Débrouiller, la Laver ---." [34]
I p.315.

DÉBROUILLOIR : ¶ "n.m. Machine qui a pour but
de séparer les noyaux des olives des tourteaux dans
l'opération de la recense -extraction de l'huile-." [4176]
p.453.

DÉBROUSSAILLEUSE : ¶ "n.f. Machine portative,
portée ou semi-portée, destinée à couper, à faucher ou
à élaguer les broussailles et les herbes." [4176] p.453.

DÉBRÛLER : ¶ ”v.a. Terme de chimie. Ancien syn.
de Désoxygéner, quand brûler l'était d'Oxygéner.”
[3020]

DÉBUQUER : ¶ À la Mine du Nord, syn.: Débucher
... “Déboucher d’un endroit.” [1680] p.231 ... Ce mot
fait penser au terme de vénerie débucher.

DÉBUSQUAGE : ¶ Au 19ème s., action de Transpor-
ter le Bois hors de la forêt; on dit plutôt débardage,
d'après [2224] t.1, p.223. 

DÉBUTERNOIRE : ¶ "n.f. En Picardie, Outil pour
aplanir les taupinières." [4176] p.453.

DÊC : ¶ Fer en cambodgien, d’après [5529] p.166.
Var. orth.: Dek; -voir: Phnom Dek.

DÉCACHETEUX : ¶ Dans le Bassin minier
de BLANZY-MONTCEAU, syn. de “Déballeur
dans le Nord.” [1591] p.150 ... C’est, note A.
BOURGASSER, une déformation de Décageteur.

DÉCADENCE AU 19ème s. : ¶ HÉDIN, dans
son livre consacré aux Vieilles Forges de la
Sarthe -paru en 1914-, évoque cette situation
applicable d'ailleurs dans beaucoup de ré-
gions de France; -voir: Concurrence étrangè-
re.
"La plupart des Maîtres de Forges du Maine
et de l'Ouest s'endormirent dans leur routine
et ne suivirent pas les progrès considérables
que la Métallurgie faisait à l'étranger ---. Dès
1840, ils se plaignaient de la Concurrence que
venaient leur faire dans le Maine, les Maîtres
de Forges de l'Est et du Nord --- si bien qu'en
1860 lorsque les Traités de Commerce
conclus avec l'Angleterre permirent l'intro-
duction en France des Fontes anglaises, nos
Maîtres de Forges nullement préparés --- du-
rent arrêter leurs Usines ou les transformer.
Dans tous les cas, on peut affirmer --- que nos
Forges furent détruites par le LIBRE ÉCHANGE
---. L'industrie nouvelle des Chemins de Fer
amenait une véritable révolution dans la Mé-
tallurgie. Il fallait produire beaucoup, vite et à
bon marché ---; il est certain que nos petites
Usines --- n'étaient pas de taille à répondre ---
, leur agonie ne fut pas de longue durée ---. //
On reste frappé de voir qu'en 1830, ils (les
H.Fx) n'étaient pas plus avancés qu'en 1762,
époque à laquelle, parut la grande Encyclopé-
die de BOUCHU dans laquelle M. DE RÉAU-
MUR décrivait les mêmes procédés, les
mêmes appareils que ceux qui existaient dans
le Maine encore en 1830 & 1840." [117]
p.41/42.

DÉCADRAGE : ¶ À la Mine, action de Dé-
cadrer, -voir ce mot.

DÉCADRER : ¶ En terme minier, c'est "en-
lever le Soutènement," [267] p.18 ... lorsqu'il
est constitué de Cadres, -voir ce mot.

DÉCADREUR : ¶ À la Mine, syn. de Déboi-
seur et aussi de Boiseur, dans le sens particu-
lier de Décadrer, c'est-à-dire ôter les Cadres
du Soutènement.

. "Tout ce monde était payé en fonction du
Rendement. Les Rouleurs, Chargeurs ---, les
Décadreurs, Boiseurs dans les Galeries ---."
[3739] n°11 -Janv./Fév. 2005, p.41.

DÉCAFOTER : ¶ À la Mine du Nord, “dégager quel-
que chose de ce qui le recouvre: terre, coque -= écafo-
te-.” [1680] p.231.

DÉCAGEMENT : ¶ En terme minier, opéra-
tion effectuée aux Recettes d'un Puits d'Ex-
traction, en principe par le Moulineur au Jour
sur les Berlines pleines et par l'Encageur au
Fond sur les Berlines vides.

DÉCAGER : ¶ À la Mine, c'est extraire les
Berlines (pleines au Jour, vides au Fond) de
la Cage d'Extraction.
On dit aussi: Désencager.
-Voir: Décagement, Décageteur & Décageur.
-Voir, à Recette, la cit. [1204] p.67.

DÉCAGETER : ¶ À la Mine du Nord, “sor-
tir de la Cage.” [1680] p.231.

DÉCAGETEUR : ¶ À la Mine du Nord,
"Ouvrier qui, à la Recette supérieure du Puits,
est chargé de l'Encagement et du Décagement
des Berlines ... -Voir: Moulineur." [235]
p.795.
Syn., tant au 'Nord' qu'au 'Sud': Décageur, En-
cageur, Receveur. 

DÉCAGEUR : ¶ Dans les Mines, appellation
donnée parfois à l'Encageur lorsqu'il extrait
une Berline de la Cage, qu'elle soit pleine ou
vide.
Syn. de Décageteur; -voir, à ce mot, la cit.
[235] p.795.
. Dans les Mines de Charbon, en 1900, Ou-
vrier de Jour affecté au Service du Puits d'Ex-
traction, d’après [50] p.21/22.
. Vers 1955, " Ouvrier qui retire les Berlines
pleines de la Cage et les replace vides." [434]
p.91.

DÉCAISSER : ¶ À la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE, syn. de Rabasner.
-Voir, à Rebancher, la cit. [2201] p.25.

DÉCAISSEUR : ¶ Dans les Mines de Char-
bon, en 1900, Ouvrier de Jour affecté au Ser-
vice du Puits d'Extraction, d’après [50] p.21/
22 ... Ce mot est, peut-être (?), syn. de Déca-
geur, suggère J.-P. LARREUR.

DÉCALAMINAGE : ¶ “Métall. Action de Décalami-
ner ... = Enlever la couche superficielle d’Oxydes qui
recouvre une surface métallique. -On Décalamine par
dissolution dans un bain d’acide -sulfurique-, par Sabla-
ge, par grenaillage ou par projection d’eau sous pres-
sion -Laminage à chaud--.” [206]

DÉCALAMINER : ¶ “v.tr. Tech. Enlever la Calami-
ne de. Décalaminer les cylindres d'un moteur. De dé, et
calamine; 20ème s.” [3005] p.346.

DÉCALCIFICATION : ¶ Pour une roche, c'est
la perte de calcaire.
. En Franche-Comté, un "Minerai correspond
à l'altération du Minerai (de Fer) domérien -
Décalcification partielle-." [2028] t.1, v.1,
p.194.

DÉCALER LA GOULOTTE : ¶ Aux
Mines de BLANZY, désobstruer la Trémie de
Chargement.
-Voir, à Caler à la Goulotte, la cit. [447]
chap.IV, p.18.

DÉCALEUR : ¶ Pour le Mineur, pièce d'ex-
trémité du Marteau-Piqueur vissée sur le cy-
lindre et percée pour laisser le passage de
l'Aiguille dont elle permet ainsi le remplace-
ment ... Un boyau de caoutchouc -parfois un
coussin d'air- entre Aiguille et Décaleur évite
la détérioration de celui-ci.

DÉCALOTTAGE : ¶ Après Versage en
Fosse du Laitier liquide, opération qui consis-
te à faire tomber la couche de Laitier (Calotte,
Coquille ou Manteau) qui s'est solidifiée le
long de la paroi de la Cuve, d’après [1355]
fig.II/100.    
-Voir: Fosse de Décalottage.
. Aux H.Fx de  LA CHIERS, sur la Cuve à Lai-
tier, élimination de la Calotte, au sens de la
S.M.N., partie de Laitier solidifiée qui ne s’ex-
pulse pas lors du Versage normal de la Cuve,
la vidange de ce reliquat demande une action
volontaire et dirigée.

DÉCANTATION : ¶ Séparation pour élimi-
nation des Matières En Suspension (... dites
parfois M.E.S.) et colloïdes après Floculation
éventuelle, par effet de gravité.
-Voir: Bassin de Décantation.
. "Le principe est le suivant: le liquide à trai-
ter est introduit à la base d'un Décanteur avec
une vitesse ascensionnelle inférieure à la vi-
tesse de Décantation, de telle sorte qu'on ob-
tienne la séparation recherchée: l'Eau décan-
tée est recueillie à la partie supérieure et les
sédiments à la partie inférieure du Décanteur.
Cependant les particules les plus fines restent
en suspension, tant à cause de leur finesse
même, que parce qu'elles possèdent souvent
des charges électriques de même signe qui
font qu'elles se repoussent et ne peuvent s'ag-
glomérer." [33] p.169/70.
� À la Cokerie ...
. "Séparation de deux liquides non miscibles
de densités différentes: eau/Benzol, Goudron/
Eaux ammoniacales ou d'un solide en suspen-
sion dans un liquide. // Dans une Cokerie,
secteur intéressant la séparation du Goudron
et des Eaux ammoniacales, le stockage ou la
réutilisation des produits." [33] p.129.
. À la Cokerie d'HAGONDANGE, dans la tech-
nique de l'Enfournement à sec (-voir cette
exp.), les Fumées ayant servi au séchage du
Charbon passent dans des Dépoussiéreurs hu-
mides dont les Eaux de Lavage en Circuit
fermé sont décantées d'abord dans une Décan-
teuse centrifuge (GUINARD), puis dans un
petit Bassin de Décantation, selon [51] -10,
p.9.

DÉCANTATION (Bassin de) : ¶ -Voir: Bas-
sin de Décantation.

DÉCANTATION DES MIXTES : ¶ À la
Cokerie, Atelier dans lequel s’effectue la Dé-
cantation des Mixtes.
� À SERÉMANGE ... Il est essentiellement
composé de(1) ...

- 2 Bacs à Mixtes (B.À M.), gros Décanteurs
de 400 m3 de capacité unitaire où s’effectue
le Décantation proprement dite; 

- 2 Bacs de repompage placés à la sortie
d’eau des Décanteurs et qui alimentent les
Pompes de Barillets;

- 3 collecteurs à Goudron qui réceptionnent
le Goudron décanté; ils sont équipés de ré-
chauffeurs à Vapeur servant à la Déshydrata-
tion du Goudron;

- 2 Magasins à Goudron.
¶ À la Cokerie, action de Décantation  effec-
tuée sur les mélanges des Eaux ammoniacales
provenant des Fours pour séparer le Goudron
de l’Eau ammoniacale qui sera envoyée dans
le circuit de refroidissement du gaz de pro-
duction(*).
. À la Cokerie de SERÉMANGE, un C.Q. (= Cer-
cle de Qualité) s’est intéressé à la réalité de la
Décantation des Mixtes ... “Interroger (sic) un
Cokier et il vous dira toute l'importance que
représente une bonne Décantation des Mixtes.
Les Mixtes sont les liquides -Eaux ammonia-
cales et Goudron- issus du refroidissement du
Gaz à la sortie du Four à Coke et des Conden-
seurs primaires. Pour faciliter leur séparation
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par différence de densité dans les Bacs à Mix-
tes, on y injecte un anti-émulsion favorisant
la Décantation. Une pompe-doseuse effectue
cette injection. Le problème est qu'aucun sys-
tème de surveillance n'indique son fonction-
nement. Sans remonter le cours de l'histoire
et de se remémorer une marée noire encore
marquée dans les souvenirs des anciens, cha-
cun connaît les difficultés d'exploitation suite
à une mauvaise Décantation des Mixtes, avec
le risque majeur de renvoyer du Goudron
dans le système de refroidissement du Gaz
dans les Barillets. // Deux Suggesteurs --- ont
mis en place un voyant parfaitement visible
du Rondier et qui lui indique si la Pompe
fonctionne.. // Une petite lampe qui change
beaucoup de chose et complète la surveillan-
ce de ce point sensible du process(us). Encore
une idée toute simple, la qualifier de lumineu-
se est peut-être un peu facile, en tout cas une
idée de plus au crédit des hommes de la Co-
kerie qui sont les leaders incontestés des Sug-
gestions dans le Département.” [2083] n°78 -
Mars 2004, p.7.
(1) selon notes de F. SCHNEIDER.

DÉCANTATION DES SPHÉROÏDES : ¶ En Fon-
derie de Fonte, Défaut type G 260 ... -Voir, à Défauts
de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉCANTATION ET ÉPAISSISSEMENT
DU MINERAI : ¶ "Procédés de séparation
de la phase liquide du Minerai en suspension,
permettant aux solides de se déposer." [449]
p.12.

DÈÇANTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, var.
orth. de Dèsçante; -voir, à ce mot, la cit.
[1750]. 

DÉCANTER : ¶ Réaliser la Décantation, -
voir ce mot.
. Au H.F., pour la Fonte, c'est se séparer du
Laitier par l'effet de sa masse volumique plus
élevée ... L'un des inconvénients de la Mar-
che acide est "la Perte de Fonte dans le Lai-
tier. Celle-ci ne peut Décanter dans le Laitier
visqueux." [1511] p.286. 

DÉCANTEUR : ¶ “n.m. Appareil servant à dé-
canter. - 1878.” [3005] p.346, à ... DÉCANTER ...
“Énorme réservoir conique dans lequel un
bras racleur pousse lentement les boues vers
la pointe du cône où elles s’épaississent pro-
gressivement.” [2793] p.358.
� ... pour la Mine de Charbon ...
Appareil permettant de récupérer les
Schlamms.
� ... pour le H.F. ...
Syn.: Bassin de Décantation, -voir cette exp..
-Voir, à Diffuseur, la cit. [113] p.84.
-Voir aussi, à Wagon Boue, la cit. [1985]
p.99.
¶ “n.m. Appareil qui sert à opérer la Décantation d'un
mélange, et spécialement à débarrasser de ses impure-
tés l'eau destinée à l'Alimentation des Chaudières. -Le
Décanteur est généralement constitué par un Réservoir
de fort volume où les eaux séjournent quelque temps à
leur sortie des Appareils d'épuration-.” [455] t.2,
p.699.

DÉCANTEUR À RACLETTES : ¶ -Voir:
Bac à Mixtes.

DÉCANTEUR LAMY : ¶ Type de Décan-
teur construit par la Sté LAMY permettant,
vraisemblablement, la Décantation de l’Eau
non Épurée.
. En 1936, à propos de l’Us. de FOURNEAU à
HAYANGE, on relève: “... le Décanteur LAMY
n’a pas marché pour raison d’économie.”
[2854] -1936, p.30bis.

DÉCANTEUSE : ¶ En Cokerie, voir: Décan-
tation.

DÉCAPAGE : ¶ À la Mine, syn. de Tranchée
ou de Verhau.
. Dans le cadre de son étude sur la Franche-
Comté, D. MORIN en donne une déf. formelle:
"Décapage = Profondeur du Front de Taille
égale ou inférieure à 1 m." [2028] t.1, v.1,
p.254.
. À propos des Mines de GLORIANES - Gise-
ment du Canigou-, on relève: “Au total, on
compte environ 650 m de Décapages ou Tran-
chées et 1.700 m de Galeries.” [1073] n°40 -
1995, p.37.
¶ Pour une Carrière, syn.: Découverture.
¶ En Fonderie de Fonte, “élimination des oxydes ou
d’autres impuretés de la surface d’un Métal par action
chimique ou électrochimique.” [633]
� Pour l'émaillage ...
. "Pour le décapage de la Fonte, c'est en général l'acide
sulfurique que l'on emploie, à une dilution de 1/20 en-
viron." [2801] p.93/94.
¶ À la Ferblanterie du 18ème s., seconde étape après
le Rognage des Feuilles de Fer noir; -voir, à Suerie, la
cit. [661] p.370.
. Dans la Fabrication du Fer-blanc, divers produits ont
été essayés pour Décaper le Fer noir avant l'Étamage;
au 18ème s., DE DIETRICH indique ainsi: "Le fruit de
la pomme de terre mis en fermentation, a été éprouvé;
mais ce fruit par lequel on a obtenu quelque succés,
n'existant que momentanément, ne peut convenir à une
Manufacture qui Roule constamment. L'acide sulfuri-
que ou huile de vitriol produisoit un effet très-bon,
mais trop prompt ---. M. LÉONHARDY propose d'em-
ployer de la farine de marrons d'Inde et de la faire fer-
menter comme celle du seigle. D'autres personnes indi-
quent le petit-lait de fromage, le marc de l'eau-de-vie,
l'eau acidule du bois, une once de sel d'ammoniac dans
une livre d'eau, la pâte aigrie de pommes de terre et
l'eau acidule retirée de la Tourbe lorsqu'on la Convertit
en Charbon." [66] p.163/64.

DÉCAPANT : ¶ “Substance minérale ou végétale
ajoutée au Métal lors des opérations de Forge pour le
protéger de l’action oxydante du feu lorsqu’on le
chauffe; il s’agit généralement de sable ou de poudre
de Grès, parfois d’Argile; le mot anglais correspon-
dant, flux, fait allusion au rôle de 'Fondant’ de cet
ajout.” [5644] p.358.

DÉCAPELAGE : ¶ "Mise au jour d'une
Veine de Houille à une faible profondeur et
Exploitée en Galerie ou en Travers-Banc."
[152] supp.

DÉCAPER : ¶ "Débarrasser un Métal de la Rouille,
de l'Oxyde qui s'est formé à sa surface.” [525]
. “Décaper, enlever l’Oxyde qui recouvre le Fer. Lors-
qu’on veut Décaper une Pièce qu’on va travailler, on
peut employer la Lime; mais, dans les grandes Forges,
on Décape la Tôle avec des moyens chimiques, soit
muriate d’ammoniaque ou des acides divers; il y a des
Charbons qui Décapent mieux le Fer les uns que les
autres; on conseille, pour Décaper, de l’eau dans la-
quelle (de) la farine a fermenté.” [2855] p.188.
. Au 19ème s., pour préparer la Tôle avant l'Étamage,
c'est faire un "Décapage par le m --- (moyen ?) d'am-
moniaque et le feu." [3081] p.6 ... -Voir, à Gril, la cit.
[3081] p.6 et 7.

DÉCAPERIE : ¶ Atelier situé en amont soit de la
Tréfilerie -permettant le dégraissage du Fil de Fer-,
avant sa présentation aux Filières du Tréfilage, soit de
la Galvanisation..
. Aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura), “la Décape-
rie était à proximité du Four (à recuire). Elle était com-
posée de 4 cuves en bois très épais et cerclées de Cui-
vre pour éviter la corrosion trop rapide. Les couronnes
de Fil (de Fer) étaient placées dans un bain d’Eau et
d’acide sulfurique. Ce dernier arrivait par Wagons
complets de bonbonnes de 50 l. Après décapage, le Fil
était transporté au moyen de Brouettes dans l’Atelier
de la Tréfilerie.” [973] p.219.

DÉCAPER LE FER : ¶ Au 18ème s., "c'est le net-
toyer parfaitement et jusqu'au vif avec du Grès, ou
quelque autre poudre ou matière qui enlève la Rouille
et la crasse." [1897] p.757.
-Voir: Décaper.

DÉCAPEUR : ¶ Au 18ème s., dans la Fabrique de
Fer-blanc, Ouvrier chargé du Décapage des Tôles
avant l'Étamage, d'après [1432] p.54.
. Dans une Tréfilerie, c'était l'Ouvrier chargé du Déca-
page des bobines de Fil de Fer ... -Voir, à Bannette, la
cit. [1606] p.138.

DÉCAPEUR SURVEILLANT : ¶ À la fin du 19ème
s., emploi dans une Fabrique de Fer-blanc.
. "Les Machines à (Décaper) les plus perfectionnées
emploient un Décapeur surveillant et cinq Gamins."
[2472] p.1328.

DÉCAPEUSE : ¶ Engin qui, en Découverte
“réalise à la fois l’Excavation, le chargement
des Produits par couches de 20 à 25 cm, le
Transport et le déversement des matériaux
désagrégés.” [174] p.436.
Syn.: Scraper.

DÉCAPIR : ¶ Au 18ème s., syn. de Décaper.
. En 1773, au sujet de la Ferblanterie, GRIGNON écrit:
"L'on donnera la composition des eaux sures ou acides
dans lesquelles on plonge le Fer pour le Décapir."
[2664] p.12.

DÉCAPITAGE : ¶ Dans une Fonderie de Canons, ac-
tion de découper la Masselotte.
Syn.: Tronçonnage, d'après [261] p.496.
. "À RUELLE, (on) emploie pour le Décapitage de
très-forts Burins fixes, dont la pointe est taillée en bec
d'âne, et devant ce Burin, la pièce, en tournant sur son
axe, vient s'entamer de plus en plus." [1047] p.28.

DÉCAPITER : ¶ Au H.F., c'est réduire la
hauteur.
. Vers 1870, en Gde-Bretagne, on avait atteint
de grandes hauteurs de H.Fx (-voir: Fourneau
monstre), sans profit pour la Production et la
Mise au mille de Coke, "aussi, dans plusieurs
Usines, après avoir exhaussé les Fourneaux,
on a dû les Décapiter. À WORKINGTON et à
CONSETT, on est revenu de 23 m à 18 m, à
BARROW, de 24,6 m à 20 m."   [2472] p.989.
¶ Dans une Fonderie de Canons, c’est, après le Moula-
ge, procéder à la séparation de la Masselotte et du
Canon.

DÉCAPITERIE : ¶ Selon Y. LAMY, cet Atelier était
lié à la Forerie, donc au Forage des Canons.
"On amène le futur Canon dans l'Atelier, sur le cha-
riot-treuil qui l'enlève et va le porter sur un banc dit de
Décapiterie. Là on coupe la Masselotte ou Jet laissé
dans la Coulée." [1047] p.28.
. Dans une Fonderie de Canons en Fonte, syn. de  Ma-
chine à Décapiter ... En 1754, la Fonderie de RUELLE
possédait une Décapiterie, d'après [261] p.143.
. À propos de RUELLE, Jacques PINARD écrit: "... sur
la rive gauche (de la Touvre) --- toute une série d'in-
stallations: Lavoirs à Minerais, Bocards -pour Broyer
ceux-ci-, H.Fx et autres Ateliers -Décapiterie, entretien
des Outils-." [381] p.275.

DÉCAPSULEUR : ¶ “n.m. Outil -Débouchoir- pour
enlever les Capsules des Bouteilles d'eau minérale.”
[455] t.2, p.700.

DÉCAPURE : ¶ Au 18ème s., syn. de Décapage.
. Lors de la fabrication du Fer-blanc, "le Fer éprouve
une réduction de 25 %, tant à la Platinerie qu'à la Dé-
capure." [965] p.181.

DÉCARBONATATION : ¶ Après la Des-
siccation et la Déshydratation, la Décarbona-
tation est une opération qui se produit à l'AG-
GLOMÉRATION (Four tournant, Grille D.L.).
Selon la nature du Mélange, les Carbonates
peuvent être soit des Carbonates de Fer, soit
des Carbonates de Chaux (Castine).
L'opération de Décarbonatation se fait jusqu'à
une température de l'ordre de 850 °C.
C'est l’un des postes qui rentre dans le Bilan
des Pertes au feu.
. Pour le Carbonate de Calcium, "la chaleur
de Décarbonatation est de 4,12 MJ/kg de
CO2." [609] p.15.6.
¶ Au H.F., après la Dessiccation et la Déshy-
dratation, la Décarbonatation est une opéra-
tion qui se produit aux alentours de 900 °C
avec un besoin de 930 kcal/kg de CO2. En Si-
dérurgie, elle concerne surtout les Minerais et
Roches diverses traités à l'Agglomération et
au H.F.. Elle est particulièrement coûteuse
pour les Minerais lorrains qui contiennent 12
% de CO2 et la Castine qui en contient 40 %.
Les Minerais riches qui sont en général très
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peu carbonatés, sont peu concernés par cette
opération métallurgique, selon note rédigée
par D. FLAMION. 
¶ Dans la ZONE FONTE, l’un des Traitements
chimiques des Eaux, -voir cette exp..
. “Eaux & assain. Action de précipiter les car-
bonates acides de Calcium et de magnésium
par addition de Chaux.” [206]
-Voir: Bicarbonate de Chaux et Tartre.
. Technique de traitement de l'Eau de Chau-
dière consistant à éliminer, en tout ou partie,
les Carbonates et Bicarbonates d'une Eau. Le
but est de rendre l'Eau moins entartrante et
moins saline en éliminant principalement les
Bicarbonates alcalino-terreux, ces derniers
étant la cause principale de l'Entartrage.
� Différentes techniques de Décarbonatation
sont utilisées: - à l'acide, procédé simple,
mais rendant l'Eau agressive, ne diminuant
nullement la salinité ni les Teneurs en cal-
cium et magnésium et nécessitant un dégaza-
ge du CO2;

- À LA CHAUX: cela produit une Eau équilibrée -ni en-
tartrante, ni corrosive lorsque le processus est bien
conduit- avec diminution partielle -parfois importante-
de la Teneur en alcalino-terreux et en salinité; mais le
processus est délicat, relativement cher pour de petites
quantités d'Eau à traiter; il nécessite un appareil du
type gyractor avec système de préparation de Lait de
Chaux; il produit des boues de CO3Ca ... À PATURAL,
cette technique est utilisée pour la production de l’Eau
Épurée.

- SUR RÉSINES DE DÉCARBONATATION (résines carboxyli-
ques): cette technique permet d'éliminer la presque to-
talité des Carbonates et diminue la salinité; mais elle
nécessite: un dégazage du CO2, une installation spécia-
le, la régénération des résines par un acide fort, donne
une Eau agressive et génère un éluant gênant (solution
de sels de calcium et de magnésium) ... À PATURAL,
les appoints d'Eau décarbonatée dans le Circuit Eau
Epurée se font dans la proportion suivante: 1/3 sur rési-
nes, 2/3 à la Chaux, afin de viser un pH moyen du Cir-
cuit ‘Eau Épurée’ voisin de 8, d’après note préparée
par J. MERLIER & P. RŒDER.
¶ Extraction du Gaz carbonique d’un gaz ...,
technique classique en chimie. Elle est appli-
quée sur quelques unités HyL et envisagée
dans le projet JUPITER.
. Au H.F., dans le cadre du recyclage du Gaz,
"la Décarbonatation du Gaz représente une
opération importante ---. Des études actuelle-
ment en cours (on est en 1983) font présager
l'intérêt d'une compression du Gaz de Gueu-
lard à 20 atm (environ 20 bars), ce qui permet
un solvant physique." [15] n°11 -1983, p.866.

DÉCARBONATER : ¶ “Chim. et Eaux et
assain. Pratiquer la Décarbonatation.” [206]

DÉCARBONATEUR : ¶ Appareil de traite-
ment de l’eau, destiné à éliminer tout ou par-
tie des Carbonates & Bicarbonates de l’eau.
. “Quand les clapets d’aspiration et de refoulement des
pompes d’injection de lait de Chaux au Décarbonateur
de l’Eau de Mine à PATURAL se bouchent constam-
ment ... // Quand on sait que cette anomalie nécessite à
chaque fois démontage, nettoyage et remontage fasti-
dieux et coûteux ... // Eh bien, il y a problème --- (qui a
été résolu par un groupe de travail) sans faire beaucoup
de bruit ....” [675] n°70 -Mars 1995, p.18.

DÉCARBONATION : ¶ Au H.F., terme em-
ployé à la place de Décarbonatation.
-Voir, à Zone de Décarbonation, la cit. [213]
p.119.

DÉCARBONIFICATION : ¶ Syn. de Décarburation.
. Lors du traitement au plasma d’un objet en Fer, “une
certaine diffusion de l’Hydrogène et une légère Décar-
bonification dans les premières couches de la surface
du Fer sont probables.” [4437] p.86.

DÉCARBONISATION : ¶ Au 19ème s.,
syn. de Décarburation.
. ”Dans la fabrication du Fer ---, c’est en diri-
geant la Tuyère sur la Fonte liquide qu’on
opère sa Décarbonisation.” [3789] Juin 1831,
p.317.
. Terme employé par G. SAND -in Le voyage
du midi -1861- pour désigner la Décarbura-

tion.
. "Pour opérer la Décarbonisation du Fer, on
chauffe le Fer dans des Fourneaux 'ad hoc'
avec certains produits chimiques dont le prin-
cipal est l'action du Feu convenablement
'dosé' et soutenu." [1283] p.68.

DÉCARBONISER : ¶ "Enlever à une sub-
stance le Carbone qu'elle contient." [1883]
. R. ELUERD signale l’emploi, au début du
19ème s., des termes Décarboniser et Décar-
burer; d’après [1444] p.135.
. “M. PERKINS Décarbonise l’Acier, ce qui l’Adoucit
considérablement; il imprime ensuite la gravure, Car-
bonise de nouveau l’Acier et le Trempe.” [1645] t.III
,p.111, à ... BIJOUTIER.

DÉCARBURANT : ¶ Ingrédient employé
pour Décarburer la Fonte en vue d'obtenir une
Fonte malléable; c'est, par ex., un oxyde de
Fer.
-Voir, à Marmite, la cit. [2179] p.98.

DÉCARBURANT(e) : ¶ "Qui a la propriété d'enlever
le Carbone contenu dans un Carbure." [1883].

DÉCARBURATEUR : ¶ Syn. de Décarbu-
rant, d'après [1918] p.285, note 10.

DÉCARBURATION : ¶ Au H.F., opération
réalisée chaque fois que cela était nécessaire
pour l’obtention de Fontes à Bas-Carbone,
destinées à diverses Fontes de Moulage.
. À l’Us. du BOUCAU(*), la pratique consistait
à réduire le Carbone de la Fonte par l’addition
de Ferrailles chargées avant la Coulée dans
les Poches à Fonte ... Une fois la Coulée ter-
minée, on utilisait, à l’image de cuillère à café pour
dissoudre le sucre, un fort tronc de bois (Ø 35/40
cm) suspendu au Pont roulant de la Halle de
Coulée avec lequel on touillait l’ens. Fonte/
Ferrailles; le remue-ménage ainsi produit hâ-
tait l’homogénéisation de la Fonte en Poche
... L’expérience permettait d’estimer la durée
de l’opération.
. À l’Us. de ROUEN(*), avant la Coulée de
Fonte, les Poches droites, équipées d’un fond
muni de Bouchons poreux, étaient remplies
de Ferrailles ... Pour assurer le brassage de la
Fonte et son homogénéisation, une insuffla-
tion d’Azote était pratiquée hors de la Halle
de Coulée, à mi-chemin entre les Fourneaux
et la Machine à Couler; dans la Rame, un
Wagon était équipé pour l’injection d’Azote;
c’est le Personnel de Traction qui faisait le
branchement nécessaire, et insufflait l’Azote;
les nuages qui en résultaient, se diluaient dans
l’atmosphère.
(*) d’après commentaires de M. PINAN. 
¶ Opération par laquelle on obtient, lors de
l'Affinage, l'élimination de l'excès de Carbone,
du Fer ... Cette opération se réalisait dans le
Feu d'Affinerie et/ou de Chaufferie ou dans le
Four à Puddler avant que naissent les conver-
tisseurs d'aciérie. Le Carbone est brûlé par
l'Oxygène.
-Voir: Acier naturel, Décarbonisation.
-Voir, à Méthode bergamasque, la cit. [503]
p.288/89.
-Voir, à Fontes de Moulage (Classification
des), l'intérêt qu'elle présente pour donner des
Fontes de Moulage malléables.
. "Il existe deux procédés de Décarburation de
la Fonte pour la Convertir en Fer, suivant que
le chauffage et la Réaction se font dans le mê-
me appareil ou dans des appareils différents.
Quand le chauffage et la Réaction se font
dans le même appareil, cet appareil porte le
nom de Feu d'Affinerie (-voir cette exp.).
Quand le chauffage et la Réaction se font
dans deux appareils distincts, l'ensemble de
ces appareils porte le nom, déjà cité, de Four
à Puddler (-voir cette exp.)." [555] p.70.
. Terme noté sur le topo-guide des Forges de
BUFFON (Côte-d'Or): "Action d'enlever le
Carbone de la Fonte pour obtenir le Fer pur.

La Fonte contient beaucoup de Carbone -
jusqu'à 6,75 %-, les Aciers un peu -de 0,6 à
1,5 %- et le Fer pas du tout." [211]
. En Chine, elle a parfois été appelée: Métho-
de des cents Raffinages ... -Voir, à Chine, la
cit. [1867] p.49 à 51.
¶ En Fonderie de Fonte, “perte de Carbone à la
surface d’un Alliage Ferreux résultant d’un
chauffage dans un milieu oxydant qui réagit
avec le Carbone.” [633] ... On peut ainsi obte-
nir une (Fonte) Malléable à cœur noir par
Traitement thermique, le milieu oxydant étant
fourni par des Minerais ou des Battitures de
Forge, d’après note de P. PORCHERON.

DÉCARBURATION DIRECTE : ¶ Décar-
buration partielle de la Fonte pour en faire de
l'Acier.
. Pour la Chine, "nous placerons provisoire-
ment la date de (l'apparition de) la Décarbura-
tion directe de la Fonte à l'Acier, au moins
aux époques Quin et Han (220 avant J.-C. à
220 après J.-C.), probablement moins de deux
siècles après le moment où les premières cou-
lées de Fonte furent réalisées." [177] p.214.

DÉCARBURATION FINALE PAR
SOULÈVEMENT : ¶ C'est la 5ème phase du
Puddlage; sa durée est de 10 min, d'après
[2514] t.2, p.2.549.

DÉCARBURATION PAR BOUILLON-
NEMENT : ¶ C'est la 4ème phase du Puddla-
gee; sa durée est de 15 à 20 min, d'après
[2514] t.2, p.2.549.

DÉCARBURATION PAR RECUIT : ¶ Dans la Mé-
tallurgie des Poudres, élimination du Carbone et de
l'Oxygène par un Recuit réducteur. Les Poudres de Fer
ex-carbonyle peuvent contenir de 1 à 1,9 % de Carbo-
ne et 1 à 4,3 % d'Oxygène. En chauffant la Poudre à
800/900 °C, le Carbone et l'Oxygène réagissent et s'éli-
minent sous forme de Mono et Dioxyde de Carbone.
On obtient une Poudre contenant moins de 0,03 % de
Carbone et de 0,015 % d'Oxygène, d'après [2530]
p.416 et 418.

DÉCARBURER : ¶ Enlever l'excès de Car-
bone contenu dans la Fonte de Fer par l'opéra-
tion de l'Affinage, d'après [152] ... C’est réa-
liser la Décarburation.
-Voir, à Moyen-Âge, la cit. [496] n°466/67/
68, de Déc. 1988/Janv. & Fév. 1989, p.30.
. R. ELUERD signale l’emploi, au début du
19ème s., des termes Décarboniser et Décar-
burer; d’après [1444] p.135.

DÉCARBURER (Se) : ¶ ”v. réfl. L'acier se décarbu-
re, c'est-à-dire perd une partie de son Carbone, quand
on l'expose à une haute température.” [3020] à ... DÉ-
CARBURER.

DÉCARBURISATION : ¶ Diminution de la Teneur
en Carbone.
. “Cette Désaciération (-voir ce mot), cette Décarburi-
sation de l’Acier s’explique par le renouvellement des
surfaces en contact avec l’air pendant que l’on Forge et
Reforge cette espèce de Fer.” [4426] t.3, p.31.

DECAUVILLE : ¶ “La famille DECAUVILLE tra-
vaillait dans l’agriculture. Ce sont des tonnes de bette-
raves qu’il fallait acheminer à la distillerie. L’un des
fils constatant les difficultés de ramassage et de trans-
port de ces betteraves, inventa un petit Train sur une
petite Voie. C’était vers 1875. La Voie étroite venait
d’être inventée. Le succès conduisit Paul DECAUVILLE
à lancer une entreprise industrielle. Installée à PETIT
BOURG puis à CORBEIL, En 1889, un Train DECAU-
VILLE transporte des visiteurs au pied de la Tour EIF-
FEL. DECAUVILLE fabriqua aussi des Locomotives
pour Voie métrique -il y eut une DECAUVILLE sur la
Voie d’AYTUA, d’ESCARO et une sur la Voie du
CADY- et même quelques automobiles. Le domaine de
prédilection était la Voie étroite, elle conquit des Us.,
des Carrières, des chantiers, des Mines … Ces petites
Locomotives roulaient sur des Voies de 60 cm d’écar-
tement -1,44 m pour la S.N.C.F.-. Ces Voies sont faci-
les à installer et à démonter. Elles suivent bien le relief,
les virages pouvant être serrés. Un musée DECAU-
VILLE devrait voir le jour à CORBEIL, les équipements
sont déjà regroupés. Les Voies étroites ont joué un rôle
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important pour approvisionner le front durant la guerre
de (19)14-18. Dans les Mines, de nombreux Wagon-
nets proviennent aussi des Établissements DECAU-
VILLE. Pour être vidés, ils pouvaient se manipuler fa-
cilement par un déblocage de la Benne. Les amateurs
de trains industriels se doivent de posséder un exem-
plaire du fameux catalogue DECAUVILLE.“ [3806]
p.29.
. “L’Ingénieur français Paul DECAUVILLE a construit
le premier Chemin de Fer à Voie portative de faible
largeur. Celui-ci a relié les Invalides au Champ de
Mars durant l’Exposition Universelle de 1889; il fut
ensuite transféré à ROYAN. Et le mot DECAUVILLE fit
le tour du monde comme syn. de Voie étroite -de 0,40
à 0,60 m- et de Locomotive pour carrières et pour Che-
min de Fer à usage militaire.” [1788] p.68.
¶ Type de Wagonnet -de capacité variable-
servant au Transport sur Voie Ferrée, fabri-
qué par la Société DECAUVILLE. 
-Voir: Wagonnet DECAUVILLE.
. L’un d’eux était un petit Wagonnet de
Chantier -350 l environ-, à section en 'U', re-
posant sur un axe situé assez bas et donc
manœuvrable et basculable à la main quand il
est bien plein, d'après [854] p.10.
¶ Système de Voie étroite: Rails et Traverses
DECAUVILLE.
¶ Locomotive pour Voie étroite.

DÉCAVAILLONNEUSE : ¶ "n.f. Type de Charrue
vigneronne adaptée au labour des cavaillons (bandes
de terre d'accès difficile) parce qu'elle a un Age coudé
vers la droite; Débotteuse, en Poitou; Déchausseuse,
dans le Toulousain, au 19ème s." [4176] p.453.
Syn. de Cavaillonneuse, -voir ce mot.

DECAZEVILLE (12300) : ¶ Anciennement LA
SALLE ... Ville de l'Aveyron, 12300, d'après le duc
DECAZES créateur de l'Us. sidérurgique qui est à l'ori-
gine du développement de la ville. L'Us. mise en route
vers 1830 a été arrêtée en 1987.
-Voir: Appareil CABROL, Procédé CABROL, Armoi-
ries pour ce département et Rouergue.
-Voir, à MARTIN Émile, la cit.[4364].
-Voir, à Montagne qui brûle, la cit. [2643].
-Voir, à Risque minier, la cit. [5322] Sept. 2014, p.13.
-Voir, à Rouergue, la cit. [2792] p.52.
. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.
. On écrit vers 1835: ”L'Us. de DECAZEVILLE, la plus
grande, la plus belle et la plus complète de toutes cel-
les qui ont été créées en France pour fabriquer le Fer,
se compose de 6 H.Fx contigus, en avant desquels est
placée une vaste Fonderie, et dont les Machines Souf-
flantes sont mises en activité par deux Machines à Va-
peur de 60 CV (44 kW) chacune; de 3 Feux d'Affinerie
(plutôt Feux de Finerie) pour préparer la Fonte à sa
Conversion en Fer, lesquels reçoivent le Vent des
Souffleries des Fourneaux; et d'un grand bâtiment de
Forge renfermant les appareils et les machines néces-
saires à la fabrication de toutes espèces de Fer.” [4468]
2ème partie, pl. p.27 ... ”La Forge de DECAZEVILLE
est montée pour pouvoir fabriquer jusqu'à 10.000 t de
Fer/an.” [4468] 2ème partie, pl. p.28.
. “DECAZEVILLE (12.300) tire son nom de celui du duc
DECAZES -1780-1860-, ministre de LOUIS XVIII,
éphémère ambassadeur à LONDRES et qui fut par la
suite le promoteur d’une industrie moderne à la façon
d’Angleterre sur l’ancien Bassin houiller d’AUBIN
dans l’Aveyron. C’est à partir de 1828 qui fut construit
un Complexe sidérurgique moderne, équipé de six
H.Fx et d’une grande Forge à l’anglaise, dont l’archi-
tecture et la Machinerie servirent de modèle dans tous
les traités de Métallurgie du 19ème s.. La ville qui en
sortit pris le nom de DECAZEVILLE en 1834. // Cette
Us. fut profondément transformée à partir de 1895,
avec l’installation de quatre nouveaux Fourneaux de
22 m de haut. Pour les alimenter, furent installées en
1901 deux Soufflantes type CORLISS, sorties des Us.
du CREUSOT, qui sont encore en place. Ces machines
de 250 chevaux à Cylindre horizontal et à double effet
sont munies d’énormes patins dont le glissement cons-
tituait, au dire des anc. témoins, un spectacle inégala-
ble. Un Volant en Fonte de 6,55 m de Ø en assurant la
stabilité. Dès 1912 ces Machines s’avérèrent en fait in-
suffisantes. On leur adjoignit une Machine rotative
turbo-soufflante SAUTTER-HARLE, plus compacte pla-
cée dans le même bâtiment. // En 1959, l’Us. connut
de nouvelles transformations: un H.F. fut transféré du
CREUSOT, où il avait été installé en 1929. Lorsqu’en
1987, l’entreprise cessa son activité, un groupe d’an-
ciens cadres proposa de le conserver avec les fameuses
Soufflantes. Une mesure de protection fut débattue en
CO.RE.P.H.A.E.(1), mais, face à la levée de boucliers,
des petites et moyennes entreprises nouvellement in-
stallées sur la zone industrielle voisine, la proposition
fut repoussée. On craignait dans l’application de la loi
sur les Monuments historiques, et particulièrement

dans ses dispositions sur les abords, un (sic) gène qui
entraverait leur liberté d’expansion et l’on s’inquiétait
de l’ampleur des coûts que générerait cette protection.
Le H.F. fut démoli; les Soufflantes et leur bâtiment fu-
rent proposés au Classement, mais sans que cette pro-
position soit suivie d’effet. // C’est la fermeture pro-
grammée du Bassin houiller et en particulier de la
Mine à ciel ouvert, La Découverte, qui a fait renaître
les projets. Une Ass., l’A.S.P.I.B.D.(2) créée en 1998, en-
visage de faire des Soufflantes le pôle d’une future va-
lorisation touristique. Elle devaient être le point de dé-
part d’un circuit sidérurgique et minier intégrant aussi
une modèlerie, un ancien Chevalement, une Mine-
école et La Découverte, fermée depuis cette année. On
se soucie encore, toutefois, des coûts induits et de l’at-
tractivité effective de ce Patrimoine. Mais, faut-il rap-
peler encore que ces Soufflantes sont les seules de leur
type conservées actuellement en France? (signé) J.-F.
BELHOSTE.” [1684] n°38 -Juin 2001, p.31 ... (1) =
COmmissions RÉgionales du Patrimoine Historique, Ar-
chéologique et Ethnologique ... (2) Ass. de Sauvegarde du
Patrimoine Industriel du Bassin de DECAZEVILLE.

DÉCEINTROIR : ¶ Outil du maçon ... Un tel objet
est présenté, in [438] 4ème éd., p.375, fig.10809.
Var. orth. de Décintroir, -voir ce mot.

DÉCELER LE GRISOU : ¶ C’est réaliser la
Détection du Grisou (-voir cette  exp.), en vue
de prendre les mesures qui s’imposent en cas
de dépassement du seuil admis, 1,5 à 2 %
selon les Chantiers ... -Voir, à Bâton d’un
mètre, la cit. [1430] p.139/40.
-Voir également: Grisou (Coup de).

DÉCÉMENTER : ¶ Pour un Acier, syn. de Décarbu-
rer ... C'est pratiquer une Cémentation inverse ou rétro-
grade.
. Pour MACQUER (1789), "on peut Décémenter l'Acier
au moyen de substances maigres, exemptes de princi-
pes inflammables et plutôt capables de l'absorber,
comme les Terres calcaires et les Chaux." [2820] p.85.

DÉCENDRAGE : ¶ Opération qui consiste à
enlever les matières minérales contenues dans
un Charbon.
-Voir, à Déminéralisation, la cit. [1277]
n°202 -09.1988, p.1042.
. Dans les années 1980, "les meilleures tech-
niques disponibles de Décendrage permet-
taient de descendre tout au plus à des Teneurs
résiduelles (en Cendres) de l'ordre de 3 % -la
Teneur moyenne des Charbons Lavés se situe
entre 8 et 12 %-." [1277] n°202 -09.1988,
p.1046.

DÉCENTOIR : ¶ “Outil de carreleur qui sert à prépa-
rer l’aire destinée à recevoir les carreaux.” [372]
On trouve aussi: Décentoire

DÉCENTOIRE : ¶ Var. orth. de Décentoir (-voir ce
mot), qui est présenté, in [2015] fig.9, pl.I, p.275.

DÉCENTRAGE : ¶ Dans le H.F., situation
que l'on constate quand les Matières de la
Charge ne se trouvent pas disposées de façon
symétrique autour de l'axe géométrique du
H.F.; le même terme désigne également la
mesure qui caractérise cette anomalie. Le Dé-
centrage provoque en général l'apparition d'un
Pic décentré; -voir: Décentrage du Pic.

DÉCENTRAGE DU PIC : ¶ Au H.F. sur le
Sondage de température en haut de Cuve,
"distance entre le point où la température est
la plus grande et l'axe du H.F.." [1756] p.7.
-Voir: Décentrage & Décentré (Pic).
-Voir, à Pic (de température), la fig. extraite
de [1313] p.20.

DÉCENTRÉ (Pic) : ¶ Au H.F., cette exp.
évoque un Pic de température au-dessus des
Charges non situé sur l'Axe du Fourneau, in-
diquant de ce fait une répartition dissymétri-
que des Courants gazeux dans la Cuve ...
Cette excentration peut être liée à la présence
de Garni(s), ce qui a même fait dire que le Pic
fuit le Garni ... On note, dans ce cas en géné-
ral, une dégradation de l'Économie de Marche
de l'Engin.

-Voir: Décentrage du Pic.

DÉCENTREUR : ¶ Au Gueulard du H.F.,
syn. de Cigare.
-Voir, à Cône de répartition, la cit. [1501]
p.59.

DÉCEPTION : ¶ “Le fait d’être déçu.” [14] ...
Pour le Haut-Fourniste des H.Fx d’OUGRÉE-
LIÈGE et ... d’ailleurs, rien n’était plus déce-
vant, en cas de Blocage, que de devoir quitter
les lieux en fin de Poste sans laisser une lueur
d’espoir à la Pause montante, telles que: Ri-
goles moins encombrées, Coulée plus aisée,
Tuyère plus dégagée, d’après note de L. DRIE-
GHE.

DÉCHAPPER : ¶ Terme de Fonderie: quand
on fabriquait les Canons de Fonte par un
Moulage en Terre, c'était enlever le Noyau du
Moule.
. "On travaillait ensuite à Déchapper ---. En frappant
contre le petit bout du Trousseau, on faisait sortir ce-
lui-ci, la Natte (de paille enroulée autour du Trous-
seau) se développait, les Terres du Modèle, n'étant
plus soutenues et n'adhérant pas à celles du Moule du
fait de l'interposition de la couche de cendres, tom-
baient d'elles mêmes." [261] p.112.

DÉCHARDONNEUSE : ¶ Instrument agricole. Pro-
bablement syn. d'Échardonnet et Échardonnoir, d'après
[5234] p.796.

DÉCHARGE : ¶ Au 18ème s., "se dit de
l'ouverture en bas de la Huche, qui fournit
l'eau aux Lavoirs, Roues à Seaux ou autres
machineries des Forges. Cette ouverture se
ferme par une Bonde ou une petite Pelle ---.
Le terme s'applique occasionnellement en
Métallurgie (pour) trou, grille, tuyau par le-
quel l'eau s'écoule -déjà employé en 1675-."
[24] p.25.
¶ Au H.F., tuyau de sortie d'eau d'une Pièce
Creuse, qui permet le contrôle visuel du Re-
froidissement d'une ou plusieurs de ces Piè-
ces, si elles sont en série.
Syn.: Sortie.
¶ Nom donné à l'une des Vannes situées à
l'arrière du COWPER et sur le By-pass des
Vannes de Fumées. Au moment du passage
au Gaz, alors que la Vanne à Vent chaud
vient de se fermer, le COWPER est alors sous
pression de Vent; pour passer au Gaz, il faut
d'abord le décomprimer et ouvrir les Vannes
de Fumées. Pour ce faire, on libère le Vent
dans la Cheminée en ouvrant cette petite
Vanne, encore appelée Vanne de Décompres-
sion.
¶ Syn, de Halde ou de Crassier.
. Par modification restrictive du sens, ainsi était sou-
vent appelée la partie du Crassier ou l'on déversait les
déchets non récupérables et les ordures ménagères en
provenance des usines et des municipalités, avant que
ces dépôts ne soient réglementés par les services du
Ministère de l'Environnement ... Autrefois, elle était,
comme la fille, ... publique !
¶ Au Luxembourg, nom donné au Versage
des Cuves à Laitier sur le Crassier.
-Voir, à Dicton, la cit. [4896] n°4/2015, p.34.
¶ Au 19ème s., action de décharger ... -Voir,
à Charge, la cit. [138] t.XI -1837, p.284.
¶ Au 18ème s., "C'est, dans un ouvrage en Fer, toute
piece posée ou horisontalement ou obliquement,
comme une traverse, et destinée à supporter l'effort des
autres, et à les contenir dans leur situation." [64]
IV.665.a.
Syn. d’Écharpe.
¶ “Terme de Serrurerie. Barre de Fer posée oblique-
ment dans l'assemblage d'une Grille, ou placée carré-
ment dans son Châssis.” [3020]
DÉCHARGE  :  Elle n'a pas son pareil pour mettre du plomb
dans la tête. 
    
DÉCHARGE (Vanne de) : ¶ -Voir: Vanne
de Décharge.
EXONÉRATION  : Décharge publique.  Michel LACLOS.

DÉCHARGE DE LAITIER : ¶ Loc. syn. de
Crassier.
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. Exp. relevée en lég. de photo, in [4896] n°2/
2013, p.37.

DÉCHARGE DE SUPERFICIE : ¶ Au
18ème s., "désigne dans les Forges, les Em-
pellements qui assurent un niveau stationnai-
re d'eau  dans un réservoir, Auge, Huche ou
semblables Réservoirs." [24] p.21.

DÉCHARGEMENT : ¶ À la Cokerie, "Ate-
lier chargé de la vidange des Rames de Char-
bon, de son stockage sur Parc, de la Reprise
et de la montée dans les Silos de Dosage."
[33] p.129.
¶ Au H.F., action de Décharger les Rames de
Minerai, d'Agglomérés ou de Coke au- des-
sus des Accus.
. À propos de l’Us. d’AUBOUÉ, un stagiaire
écrit, en Janv. 1951: "Le Coke de provenan-
ces diverses, arrive par Rames de Wagons de
commerce de 20 & 40 t. Il est placé dans la
Halle à Coke, d’une capacité de stockage de
8.000 t et est déchargé par un Pont roulant -
force 10 t- muni d’une benne automatique BE-
NOTO. Le Coke restant dans le fond des Wa-
gons est déchargé par des hommes  de la
Cour. // Les Wagons ne pouvant être déchar-
gés par le Pont sont déchargés à la Fourche
par 5 hommes travaillant à la Tâche - écarte-
ment des dents d’une Fourche = 40 mm-. //
Le Coke des diverses provenances est soi-
gneusement stocké à part (= n’est pas mélan-
gé). // Le Grésillon de Coke restant sur le
plancher des Wagons est envoyé au Tami-
seur. Les menus morceaux sont utilisés pour
le chauffage, et les Fines sont destinées à la
vente ---. // Aucune installation pour éliminer
le Poussier de Coke provenant des manipula-
tions du Coke par la benne du Pont n’étant
aménagée, celui-ci passe donc entièrement
dans le H.F..” [51] -103, p.7/8.
¶ Au H.F., lieu où se fait cette action: on l'ap-
pelle fréquemment encore Halle de Déchar-
gement.

DÉCHARGEMENT (Station de) : ¶ -Voir:
Station de Déchargement.

DÉCHARGEMENT CENTRAL : ¶ À
l’Us. de ROMBAS, nom usuellement donné à
la Station Centrale de Déchargement), -voir
cette exp..

DÉCHARGEMENT CONTINU : ¶ Dans
un port, déchargement des navires contenant
des matières solides en vrac, au moyen d'un
système de Bandes transporteuses.
. "N.K.K., Usine de FUKUYAMA (Japon): dé-
marrage de la marche d'essai de la ligne de
Déchargement continu n°3 sur le Parc à Ma-
tières premières ---. Caractéristiques: enregis-
trement manuel des données la première fois,
puis répétition automatique des opérations
selon le principe du teach-in play-back (= ap-
prenez et rejouez)." [1790] n°96.018, p.3.
. A l'Usine de KASHIMA (Japon), "l'équipe-
ment de Déchargement continu démarré en
juin (1996) --- a une capacité de 3.000 t/h."
[1790] n°96.053, p.2.

DÉCHARGEMENT EN LIGNE : ¶ Sur un
Téléphérique, système assurant -en un point
donné- le déclenchement du basculement des
Bennes pour la mise à Terril du produit
concerné; au fil du temps, il se produit un
cône, engloutissant peu à peu le pylône
concerné.

�� SUR LES SITES ...
� Concernant les H.Fx. de la Nouvelle Division de
JOEUF ( 54240), on relève, en 1964: “Tout le
Laitier Granulé est destiné à la vente ---. // En
cas de nécessité, l’évacuation du Laitier Gra-
nulé peut être assurée au moyen d’un Télé-
phérique bicâble de 220 t/h de capacité, com-
plété par une installation de mise au Terril

capable de 250 t/h. // Le Téléphérique (auto-
matisé) a une longueur totale de 1.806 m et
une dénivellation de 105 m. Il comporte une
station de chargement, cinq pylônes et une
station de déchargement. Un des pylônes est
équipé d'un dispositif de Déchargement en
ligne ---.” [5329] p.45/46.
� Aux H.Fx d’UCKANGE (57270), lorsque les Ac-
cumulateurs à Minerai des H.Fx étaient
pleins, le Transporteur aérien(1) venant de la
Mine IDA de Ste-MARIE-aux-Chênes (57255), dé-
versait son chargement sur un Stock au sol ...
Il en résultait qu' à la station de réception à
l'Us., les Wagonnets, grâce à un aiguillage,
quittaient le Câble porteur pour circuler sur
un Rail. Celui-ci était prolongé au fur et à me-
sure de l'agrandissement du Stock. Le déchar-
gement se faisait en ligne, en déverrouillant la
Benne du châssis porteur. Cette manœuvre
n'était pas sans danger pour les Opérateurs(2)

qui suivaient la Benne à petite vitesse ... Au
fur et à mesure du grossissement du Stock, les
pylônes en treillis supportant le Transporteur
étaient noyés par la masse de Minerai ... La
zone de stockage était appelée ‘Stock Minerai
Calcaire IDA’(3) ... (1) Les anciens de
H.F.R.S.U. appelaient le funiculaire plutôt
‘Transporteur aérien’ et certains de Drathseil-
bahn, souvenir de la 1ère annexion de 1871(3)

... (2) Le Personnel d'Exploitation du Trans-
porteur appartenait à la Mine IDA; il avait le
statut de Mineur de Fer, d'après un anc. A.M.
de H.F.R.S.U.(3) ... (3) ... selon note de M.
SCHMAL -Mai 2014 

DÉCHARGEMENT HYDRAULIQUE : ¶
À la Cokerie d'HAGONDANGE, technique liée
en fait au stockage des Charbons.
. Noté dans un rapport de 1951: "Nous avons
pu voir subsister sur le Parc à Charbon 3 fos-
ses --- qui servaient jadis au Déchargement
hydraulique. Cela présentait l'avantage de
conserver le Charbon sous l'eau, neutralisant
ainsi son Oxydation sans que sa durée de
stockage nuise à sa Qualité cokéfiante dans le
futur. (Cet argument ne semble guère valable,
d'autant que le Charbon, dès son égouttage
terminé, était repris par Pont à Benne et stoc-
ké normalement sur Parc par Qualité -1986-).
C'est surtout en raison des risques d'accident
pouvant être causés par la nécessité d'incliner
la voie ferrée que ce procédé a dû être aban-
donné." [51] -9, p.3.

DÉCHARGEMENT PNEUMATIQUE : ¶ Emploi
de l’Air comprimé pour décharger une matière pulvér-
ulente ou en petits grains.
. ”Dans les grands centres urbains, les livraisons de
Charbon s’effectuent le plus souvent au moyens de ca-
mions équipés pour le déchargement pneumatique.”
[4193] p.40, lég.de la photo.

DECHARGEOIR : ¶ Au 18ème s., au Four-
neau, Moule de la Gueuse.
. "Le H.F. est une assez grande Halle au mi-
lieu de laquelle est le Four. Lentrée en est
grosse avec un grand contour de pierre a coté
un espèce de Dechargeoir ou couloir ou Cou-
le la Gueuse, ce que l'ay vu. Elle Coule come
du plont (plomb) Fondu, remplit ce recipient
dans la forme quon conoit les Gueuses."
[3201] p.85/86.  

DÉCHARGEOIR : ¶ “Hydraul. Endroit où
l’eau se Décharge.” [372]
. Au 17ème s., on trouve la var. orth.: Des-
chargeoir.
. Dans l'Encyclopédie, "se dit 'de l'ouverture
du bas de la Huche qui est garnie en dehors
d'un Canal en bois, de la même dimension
que l'ouverture ... garnie des deux côtés d'un
hérisson en pierre'. Le FEW atteste en ancien
dauphinois dechargior 'Canal de dérivation',
en ancien picard desquerquoir 'Ecluse, Vanne
par où s'écoule le trop-plein d'Eau' en 1507 et
en nouveau français -depuis DUVAIR-, en So-

logne Déchargeoir 'Grille par où s'en va le
trop-plein d'un Étang'. L'Encyclopédie 1754
définit Déchargeoir comme terme d'hydrauli-
que. Le LAROUSSE 19ème donne notre sens -
Déchargeoir 'endroit où l'Eau se décharge.
Tuyau par lequel s'écoule le trop-plein d'un
bassin ... . Écluse servant à vider un Bief'-. //
Le terme est dérivé de Décharge 'trou, grille,
tuyau par lequel l'Eau s'écoule' depuis 1675 --
-." [330] p.40.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE
W., en 1797, on relève, à propos de “LA PLATINE-

RIE ENTRE HAYANGE ET LE CI_DEVANT CHÂTEAU ... La
Ventillerie du Déchargeoir au dessus de la
Platinerie et le pont en avant usé pour les 15/
20e de leur durée, estimé pour leur moins
value: 208 £ 10 s.” [5470] p.3.
� Sur un Étang ...
. À propos de la MINE DE GIROMAGNY, DE DIE-
TRICH rapporte un Conseil souverain d'Alsa-
ce où il noté: "... pour détourner les eaux du
Déchargeoir de l'Étang d'ANTHEZ, ---." [65]
p.61.
. Au 19ème s., syn. de Déversoir d'un Étang,
d'après [600] p.285.
� “Écluse servant à vider un Bief.” [372]
. On relève dans un "procès-verbal de visite
de la Forge de PINSOT en 1752 (près d'ALLE-
VARD en Dauphiné): l'Écluse ou prise d'eau
sur Bréda a baissé de près de trois pieds. Les
Huilliers ou contreforts sont d'un costé très
petit et de l'autre de plancher ---. Pour réparer
le tout, y compris les Déchargeoirs, il faut ---;
le mur de la Béallière depuis le Déchargeoir
jusqu'au Baffrey menace ruine ---." [29] 3-
1960, p.39.
. En Berry et Nivernais (1850), "portion ordi-
nairement pavée d'une Chaussée d'Étang et
abaissée en forme de seuil par où l'excédent
des eaux s'échappe, se dégage; -voir Braisil."
[150] p.318.
� Sur la Huche ...
. Au 18ème s., "s'applique à un petit canal en
bois adapté à l'extérieur de la Décharge de la
Huche pour porter l'eau en-dehors de celle-
ci." [24] p.22.
¶ “n.m. Mécan. Nom que l'on donne quelquefois au
Tuyau de décharge des Machines à Vapeur.” [455] t.2,
p.703.
¶ “Tuyau dans lequel s’écoule le trop-plein d’un bas-
sin, d’un réservoir quelconque.” [372]
¶ "n.m. Appareil servant à décharger." [3452] p.267.
¶ "n.m. En Beauce, Croc à trois Dents et à long Man-
che pour tirer le fumier des Voitures." [4176] p.454.

DÉCHARGEOIRE : ¶ Var. orth. de Déchar-
geoir.
. "Quant au grand Déchargeoire de superficie,
on sait que cette Vanne, ou Déversoir a 26
toises 3 pieds, soit 75,2 m(*) de longueur sur
3 toises 6 pieds, soit 10,3 m(*) de largeur, ce
qui donne approximativement une superficie
de 772 m2." [1899] p.37 ... (*) L'auteur a considé-
ré qu'il s'agissait de toises de 10 pieds (-voir, à Vanne,
la cit. [369] p.120/1) ... On calcule alors qu'un pied
vaut: 75,2 m/(26*10 + 3) ou 10,3 m/(3*10 + 6) soit
0,286 m.

DÉCHARGER : ¶ Déverser de l’eau en
excès ... -Voir: Déchargeoir.
¶ C'est rejeter à l'atmosphère une quantité de
Vent non acceptable pour  ..., ou non accep-
tée par ... le H.F..
� Au H.F., cette Décharge peut se faire grâce à
un Vannage disposé sur le Collecteur de Vent
froid ou encore sur le COWPER. Il est possible
également de Décharger le Vent chaud par le
Reniflard situé sur la Conduite Circulaire à
Vent chaud ou par les Lunettes des Coudes
Porte-Vent.
� À la Soufflante, c'est, en fait, Souffler à la
Cave, l'excédent de Vent, selon note de Cl.
SCHLOSSER..
¶ “v.tr. Ôter, descendre la Charge.” [455] t.2, p.703 ...
Un verbe très usité dans les Mines et Us.: Décharger
des Wagons, Décharger un Camion, etc., précise J. NI-
COLINO -Mars 2016.
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DÉCHARGER À HAUTEUR : ¶ Aux H.Fx
de NEUVES-MAISONS (54230), en particulier,
vider un Wagon qui a la propriété d’avoir son
plancher, juste à la hauteur du Quai de Dé-
chargement, selon propos de M. CHEVRIER -
Sept. 2013.
-Voir, à Quai à Ferraille, la cit. [5088] p.17.

DÉCHARGEUR : ¶ Ouvrier chargé de vider
les Wagons de Matières premières dans les
Accus.
¶ À la Cokerie en 1900, Ouvrier qui "retire le
Coke des Fours. (Syn.:) Défourneur." [50]
p.82.
¶ Ouvrier de la Préparation des Charges de la
S.M.S., Us. de KNUTANGE, vers 1965/66 ...
� À la Section Préparation des Combustibles ... Il
est “ — responsable: � du Déchargement des
Combustibles des Wagons SNCF, automati-
ques et intérieur Us.; 1) du contrôle de la vi-
dange des Trémies de 1a Recette; 2) de l'éva-
cuation des Combustibles bruts. — (Il) assure
le nettoyage: 1) des planchers de travail de 1a
Recette et du bâtiment de stockage; 2) des ca-
banages CT 1 - CT 2 - CT 5 - CT 7 - CT 8 -. CT 9, //
— en relation constante avec le Machiniste
tableau.” [3460] p.19.
� À la Section Préparation des Minerais ... pl. Ils
“assurent: le déchargement des Wagons de
Fines minérales, Poussières de gaz, battitures,
Projections d'aciéries .., dans les Silos du
pont -non compris le culbutage des Wagons
ORVAL. // — (Ils) contrôlent l'écoulement des
matières à l'intérieur des Silos du pont et si-
gnalent au Premier Déchargeur toute anoma-
lie. // — (Ils) assurent le nettoyage des Grilles
des Silos et des Voies. // — (Ils) signalent, au
Premier Déchargeur, la fin des travaux de Dé-
chargement ou de nettoyage, // en relation
constante avec le Premier Déchargeur. // —
(Il) passent les consignes à leurs rempla-
çants.” [3460] p.32.
¶ À la P.D.C., Engin de Manutention qui sert
au Déchargement des navires transportant des
Matières pondéreuses en vrac (Charbon, Mi-
nerai de Fer, etc.).
Exp. syn.: Déchargeur de quai.
. "Avec les Déchargeurs HULETT (U.S.A., vers
1930) on a obtenu des débits extrêmement
élevés -700 à 800 t/h en moyenne pour le Dé-
chargement d'un navire, jusqu'à 1100 t/h au
maximum-. Ces Grues sont presque exclusi-
vement employées au Déchargement des Mi-
nerais (de Fer, sur les Grands Lacs)." [3104]
t.3, p.200/01.
¶ En Avr. 1974, emploi de Jour sur 2 Postes -
M.F.-, existant aux H.Fx de HAYANGE (Cras-
sier de MARSPICH), d’après [2857] ... Sous la
responsabilité du Surveillant Crassier, il assu-
rait le relevage des digues, au fur et à mesure
du déversement des Eaux boueuses en prove-
nance de PATURAL ... En outre, il était chargé
de tous travaux de vidage de Wagons ou au-
tres containers -hors Cuves à Laitier- pour
des produits stockés sur le Crassier. Il tra-
vaillait avec le Grutier pour l’élingage des
pièces à charger ou à décharger.
¶ “Chemin de fer. Appareil destiné à assurer le Dé-
chargement d'un Véhicule. -On emploie des Appareils
basculeurs qui inclinent, renversent ou retournent com-
plètement le Wagon; des Appareils hydrauliques qui
entraînent le contenu sous l'action d'un puissant jet
d'eau, ou d'autres dispositifs appropriés à la nature du
Chargement.” [455] t.2, p.704.

DÉCHARGEUR À BASCULE : ¶ Au dé-
but du 20ème s., appareil pour vider les Wa-
gons.
Syn. probable: Plateforme à bascule, d'après
[1599] p.129.

DÉCHARGEUR CONTINU : ¶ Engin de
Quai minéralier ayant pour fonction d’assurer le dé-
chargement, en ... continu, de matériaux en vrac stoc-
kés dans des cales de bateaux ... Cette installation por-

tuaire peut travailler parallèlement avec un ou des Por-
tique(s)pour le Déchargement des Minéraliers.
. Au Japon, les Déchargeurs continus sont uti-
lisés depuis 4 ans et ont remplacé les tradi-
tionnels Portiques ... Une mission en rend
compte: “‘Pour décharger les Minéraliers, les
Japonais utilisent des machines complètement
différentes de nos Portiques.Il s’agit de Dé-
chargeurs continus’, explique J.-L. ROLLIN ---.
// Les Déchargeurs continus sont munis d’une
sorte de jambe télescopique commandée à
partir d’une cabine, dont le pied est recouvert
d’une chaussette garnie de godets. Cette
jambe est placée dans la cale d’un navire. Les
godets grattent et se remplissent de Minerai
qu’ils font remonter le long de la jambe. Le
Minerai est ensuite versé sur un tapis protégé
par un capot. Les quais restent ainsi propres,
et il y a peu de déperdition de poussières dans
l’air ---. // ‘Nous avons vu ainsi plusieurs ma-
chines construites par 3 entreprises différen-
tes. Elles sont très semblables, impressionnan-
tes par leur taille et leur conception, reconnaît
J.-L. R.. Elles ont aussi un débit maximum su-
périeur à nos Portiques, mais ce débit ne peut
être maintenu en permanence. Néanmoins,
c’est un élément qui permet de diminuer les
coûts de fret. Par ailleurs certaines usines uti-
lisent à la fois les Déchargeurs et les Porti-
ques selon la nature du produit. Car si le pro-
duit est trop humide, il encombre les godets
qu’il faut laver toutes les 4 h. Enfin, cela ne
change rien quant au rythme de travail des
Portiqueurs’ ---. // ‘Les Japonais étaient aussi
très intéressés par notre expérience sur les
Portiques. Chiffres à l’appui, ils ont reconnu
que nous étions passés maîtres dans la façon
d’exploiter nos Portiques’, rajoute fièrement
J.-L. R..” [246] n°148 -Sept. 1997, p.8/9.
. À propos de la mise en service progressive
des nouveaux Portiques du Quai minéralier de
SOLLAC FOS, on relève: “On ne procède pas
au renouvellement d’Outils de cette importan-
ce sans de nombreuses études. Ainsi la tech-
nique des Déchargeurs continus, largement
employée au Japon fut envisagée au même
titre que d’autres procédés ---. Schématique-
ment, les Déchargeurs (continus) sont munis
d’une sorte de jambe télescopique comman-
dée à partir d’une cabine dont le pied est re-
couvert d’une Chaussette garnie de godets, le
tout est descendu directement dans les cales
des bateaux. ‘À FOS, précise D. J., nous
n’avons pas retenu cette solution qui est sou-
vent associée à des Portiques classiques pour
des déchargements dépassant les 20 Mt/an.
Puis nous n’avions pas la place de mettre 3
Portiques sur le même Quai’. Avec un volu-
me futur de 12 Mt, le choix s’est porté sur 2
Portiques identiques mais de capacités supé-
rieures au(x) DRAVO actuels.” [246] n°175 -
Jn/Jt 2000, p.17.

DÉCHARGEUR DE CHARBON : ¶ À la
Cokerie, en 1936, Ouvrier classé M.C., en M.-
&-M., chargé, vraisemblablement, de vider, à
la Pelle les Tombereaux de Charbon.
-Voir, à Classement des Ouvriers, le tableau
extrait de [1157] p.21 (Moselle) & 14/15 (M.-
&-M.).

DÉCHARGEUR DE COKE : ¶ Aux H.Fx
de PATURAL, en 1912, Ouvrier déchargeant à
la fourche le Coke arrivant, entre autres, dans
des Wagons  Tombereaux. Le salaire était
payé à la tâche ... -Voir: Tâcheron, à ROM-
BAS.
. Fonction mentionnée aux H.Fx de JŒUF(*),
d’après [2783] 1930/31 ... (*) Effectif, en
1930 -48- pour 8 H.Fx et en 1931 -24- pour 7
H.Fx en Fonte THOMAS.
. À l’Usine de la PROVIDENCE-RÉHON, dans
les années (19)60, syn. de Chargeur de Coke,
d’après [51] n°60, p.9 & [51] n°61, p.6 ... En
fait, comme le rappelle J.-P. VOGLER, on par-

lait de Cokassier.

DÉCHARGEUR DE FINES : ¶ Dans les
Mines de Charbon, en 1900, Ouvrier de Jour
affecté à la Manutention et à l’expédition des
Charbons, d’après [50] p.21/22 ... Il était
chargé d’emmagasiner les Menus ou Fines,
Charbons qui traversent les Grilles d'écarte-
ment minimum.

DÉCHARGEUR DE FONTE : ¶ C'était un
Manœuvre dans l'Usine sidérurgique.
. Au CREUSOT, vers 1830, on avait des "Dé-
chargeurs et Casseurs de Fonte à 37,5 c. la
t.".  [29] 3-1968, p.212. 

DÉCHARGEUR DE FOURS : ¶ Au 19ème
s., emploi à la Fenderie, d'après [1890] p.378
... Il déchargeait le Fer des Fours avant le
Fendage.

DÉCHARGEUR DE MINERAI : ¶ Dans
les Mines, vers 1955, "-voir: Chargeur de
Wagons." [434] p.91.
¶ Ouvrier des H.Fx, travaillant à la Halle de
Déchargement, chargé de la vidange des Wa-
gons de Minerai.
-Voir, à Classement des Ouvriers, le tableau
extrait de [1157] p.21 (Moselle) & 14/15 (M.-
&-M.).
. En 1936, Ouvrier classé M.C., en M.-&-M., ce
qui est toujours vrai en 1954 & 1968, selon
[385A].

DÉCHARGEUR DE PAINS DE LAITIER :
¶ À PATURAL vers 1912, Ouvrier qui déchar-
geait les Wagons de Pains de Laitier au Cras-
sier; ceux-ci avaient été solidifiés soit au sol
au pied du H.F. puis chargés en vrac tels
quels, soit dans des Moules portés directe-
ment par les plates-formes des Wagons.

DÉCHARGEUR DE QUAI : ¶ Engin de
Manutention qui sert au Déchargement des
navires Transportant des Matières pondéreu-
ses en vrac (Charbon, Minerai de Fer, etc.).
Syn. simplifié: Déchargeur.
-Voir: Portique.
. "On a coutume de désigner sous le nom de
Déchargeurs de quai des Ponts transporteurs
de faible déplacement, équipés pour assurer
surtout l'épuisement rapide de la cargaison
des navires et pour l'amener, au moyen d'une
Trémie, sur un autre transporteur qui continue
le mouvement." [3104] t.3, p.186/87.

DÉCHARGEUR DE TERRES, DE PIER-
RES, DE DÉBLAIS, DE SCHISTES : ¶
Dans les Mines de Charbon, en 1900, Ouvrier
de Jour affecté à la Manutention et à l’expédi-
tion des Charbons, d’après [50] p.21/22 ...
Loc. syn.: Accrocheur sur le Terril (-voir
cette exp.), Culbuteur de terres, de pierres, de
déblais, de Schistes.

DÉCHARGEUR HULETT : ¶ Sur les
Grands Lacs américains, Machine pour dé-
charger les Minéraliers.
Loc. syn.: Machine HULETT et HULETT.
. ”HULETT inventa le Déchargeur HULETT, un
appareil avec un bras en porte-à-faux et un
godet pour décharger le Minerai de Fer ou le
Charbon des navires des lacs. Là où, aupara-
vant, 100 hommes travaillaient pendant 12 h
pour décharger 5.000 t de Minerai, 4 Déchar-
geurs HULETT pouvaient décharger 10.000 t
en moins de 5 h, avec seulement 25 hom-
mes.” [2643] <The Encyclopedia of Cleve-
land (E.-U.) History> -Juin 2009.

DÉCHAUMEUSE : ¶ Agric. Charrue légère pour dé-
chaumer (enterrer les éteules -chaumes- par un labou-
rage léger), d’après [3005] p.347.
Syn. de Déchaumeur selon [3452] p.267 ... C'est une
Charrue montée sur grandes roues et munie de plu-
sieurs Socs.
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DÉCHAUSSEMENT : ¶ Déconsolidation d’une
installation, d’une structure, sous l’action d’agents mé-
caniques ou physico-chimiques venant désolidariser
ses fondations (par attaque des joints, par ex.).
-Voir: Déchausser et Phénomènes vibratoires.

DÉCHAUSSER : ¶ À la Mine, c'est réaliser
le travail préparatoire dans l'Abatage ou le
Décollage d'un Bloc (de matière) dangereux
ou gênant.
DENT  :  Se déchausse quand elle est fatiguée.  Guy BROU-
TY.

DÉCHAUSSER LE PIED : ¶ Après la Car-
bonisation, c'est dégager le bas de la Meule
du Charbonnier.
Syn.: Dépiéter.
. "On Déchausse le pied. Avec la Pelle, tout
autour, on enlève comme (environ) un demi-
pied (15 cm) de terre, avec les bouts ou ro-
gnures de rondins, qui reposaient sur le sol et
qui ne peuvent jamais être Carbonisés ---. Ces
bouts ou rondins s'appellent Piétons. Ils ser-
vent d'excellent bois de chauffage." [1614]
p.124.

DÉCHAUSSEUSE : ¶ n. f.  Agric. Charrue légère
pour le déchaussement(*) des vignes. Fin 19ème s. ... (*)

{Déchaussement = opération qui consiste à dégager le
pied des arbres ou des vignes pour y mettre du fumier,
1538}, d’après [3005] p.347.

DÉCHAUSSOIR : ¶ n. m. Outil pour déchausser (les
dents, les arbres) 1387, d’après [3005] p.347.

DÈCHE : ¶ En Fonderie de Fonte, défaut du type Ex-
croissance massive, encore appelé Casse localisée, -
voir cette exp..

DÉCHÉANCE : ¶ "n.f. Droit. Perte d'un droit ou
d'une faculté, pour défaut d'usage dans les délais fixés,
ou dans les conditions prescrites par la loi." [3005]
p.347 ... Ce terme s'applique également aux
Concessions minières.
. "Le projet de loi prescrit la Déchéance dans sept cas
énumérés ci-après: 1° Lorsque plusieurs Mines seront
réunies dans les mêmes mains sans autorisation -art.
54-. // 2° Lorsqu'un Exploitant aura refusé de payer les
taxes au syndicat forcé dont sa Mine fait partie -art.
81- ... 3° Lorsque les redevances fixes dues à l'État
n'auront pas été payées pendant deux ans -art. 89- ... 4°
Lorsque les frais des Travaux faits d'office par l'Admi-
nistration n'auront pas été payés -art. 91- ... 5° Lorsque
la Mine sera restée inexploitée pendant deux années
consécutives, quelle qu'en soit la cause -art. 103, § 1er-
... 6° Lorsque la suspension de l'Exploitation ou la di-
minution de son activité, sans cause reconnue légitime,
sera de nature à inquiéter pour les besoins des consom-
mateurs -art. 103, §.2- ... 7° Lorsque la suspension de
l'Exploitation ou la diminution de son activité, sans
cause reconnue légitime, aura donné naissance à un
danger public -art. 103, § 3-." [1421] Comptes-rendus
mensuels -Août 1886, p.166.

DÉCHET : ¶ A la Mine, Stérile ou Gangue
qu’on élimine pour obtenir le Minerai mar-
chand.
Syn.: Gangue ... -Voir: Rendre, in [275]
p.106.
-Voir: Terril.
. "Les résidus miniers ne sont pas des Dé-
chets dangereux au sens des lois régissant la
qualité de l'Environnement." [3286]
¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière québécoise,
in [448] t.I, p.59 ... Syn. de Refus, dans une opé-
ration de Triage ou de Tamisage du Minerai.
¶ C’est tout simplement une manière de dési-
gner la PREMIÈRE Fonte apparue par hasard dans
un Four à masse, aux lieu et place de l’habi-
tuel Massiot, suite à une surchauffe inhabi-
tuelle.
. “Cette production de Fonte au lieu de Fer
était certainement considérée comme un dé-
faut de fabrication: à première vue que faire
de ce ‘Déchet’, ce ‘Fer cru’, qu’on avait lais-
sé Couler hors du Fourneau ? Chargée de
Carbone produit par le Charbon de bois, la
Fonte était cassante, non Ductile, non Forgea-
ble, quoique fort résistante à la Compression

---.” [5195] p.47.
¶ Perte de matière occasionnée lors de la mise
en oeuvre d’un procédé ... La matière d’origi-
ne (MO) moins la perte (P) rapportée à la ma-
tière d’origine (MO) définit le rendement: (MO
-P)/MO.
� ... pour le Charbon de Bois ...
. Au 19ème s., M. SAUVAGE distingue le Dé-
chet réel et le Déchet apparent.

1° "Le déchet réel est celui qui provient du
Fraisil et des menus débris ---. On l'évalue de
1/30 à 1/12 sans qu'on puisse préciser rien de
plus." [138] t.XI -1837, p.368. 

2° "Le déchet apparent --- dépend d'une
foule d'éléments: la manière d'arranger le
Charbon dans la Banne qui sert de mesure, de
le placer dans la Halle, du temps de son sé-
jour, d'où dépend son tassement, de sa fragili-
té plus ou moins grande ---. Il est telle Usine
où le Déchet apparent a été négatif au bout
d'une année ---. La fraction que l'on adopte le
plus généralement pour représenter le Déchet
apparent est 1/8." [138] t.XI -1837, p.368 ...
Le Déchet réel, note M. BURTEAUX, est donc
une perte réelle que l'on peut éventuellement
mesurer par la quantité de débris produits. Le
Déchet apparent est la constatation d'un défi-
cit dans le stock (ou d'un boni si le Déchet est
négatif).
. Au 19ème s., "parmi les perfectionnements
les plus importants, on doit encore citer ceux
qui se rattachent aux Méthodes de Carbonisa-
tion du bois ---. (En particulier) la diminution
de déchet qui résulte de la substitution de la
Scie à la Serpe pour débiter tous les rondins
qui ne pouvaient être débités par un seul coup
de cet instrument." [1502] -1836, p.81.
� ... à l'Affinerie Fonte ---> Fer: Au début du
19ème s., "le Déchet de Fer cru ordinaire
(était) à peu près de 28 %. Dans les Usines
royales (de Silésie), on (devait) fournir pour 7
quintaux de Fer cru, 5 quintaux de Fer ducti-
le; le Déchet (était) donc de 28,56." [108]
p.99.
. C'est la perte qui crée le Rendement (!); -
voir ce mot, à propos de la Forge de CARROU-
GES dans l'Orne au 19ème s., in [137].
� ... au Four à Puddler: Au début du 19ème s.,
"on peut admettre, que cent parties pondérées
de Fin Métal, ayant la Qualité voulue donnent
83,5 à 84 de Fer; on obtient donc avec 100
parties de Fonte 76 de Fer en Barres. Il arrive
souvent, lorsque les Ouvriers sont bien exer-
cés dans leur art, que le Déchet compté sur la
Fonte, ne s'élève qu'à 20 %." [108] p.201.
� ... au Martinet ...
. Au début du 19ème s., "le Déchet ne doit ja-
mais dépasser 5 %, quelque petits que soient
les Échantillons demandés. Il ne s'élève pour
les gros Échantillons qu'à 2,5, et souvent
même qu'à 1,5 %." [108] p.242.
� ... à la Forge ...
. À la FORGE DE CLAVIÈRE, on note: "Le déchet de
l'Affinage au Forgeage est d'un dixième."
[115] p.52.
� ... en Seconde fusion ...
. Vers 1850, A. GUETTIER écrivait: "Le Dé-
chet du Fer reFondu (Fonte reFondue au Cu-
bilot) est déterminé principalement par la na-
ture du Métal, par la Qualité du Combustible
et par la direction du vent ---. Si la Fonte est
grise, si la vitesse du Vent est convenable, si
le Coke est pur, le Déchet peut ne s'élever
qu'à 6 ou 7 %. Dans le cas contraire il peut
monter jusqu'à 15 ou 20 %.” [12] p.184.
� ... pour la Tôle Battue: Au début du 19ème s.,
"les débris de Fer --- s'élèvent communément
à 30 %. Le Déchet produit par l'Oxydation est
de 8 à 10 %. Dans les Usines où l'on fait des
marchés avec les Maîtres Marteleurs, chargés
aussi d'Affiner les Rognures, on les oblige à
fournir 4 quintaux de Tôle pour 5 quintaux de
Fer." [108] p.275.
� ... pour la Tôle Laminée: Au début du 19ème
s., "si le travail est bien ordonné, on obtient

avec 100 quintaux de Fer en Barres, 72 quin-
taux de Tôle et tout au plus 22 quintaux de
Rognures; le Déchet provenant de l'oxidation
est de 6 %. [108] p.277 et 278.
� ... pour la Tôle Battue destinée au Fer-blanc: Au
début du 19ème s., "si le Maître Ouvrier se
trouve chargé de l'Affinage des Rognures et
autres débris, il doit fournir 73 à 75 quintaux
de Tôle pour 100 quintaux de Fer en Barres,
de sorte qu'on lui passe un déchet de 25 à 27
% ---. On peut admettre, en général, que 100
quintaux de Fer en Barres donnent tout au
plus 46 quintaux de Tôle fine et une égale
quantité de Rognures ou de débris; en sorte
qu'il y a 8 % de Fer perdu par l'oxidation."
[108] p.281.
� ... pour la Tôle Laminée destinée au Fer blanc:
Au début du 19ème s., "on obtient avec 100
quintaux de Fer en Barres au moins 50 quin-
taux de Tôle mince et 47 de Rognures, ce qui
suppose un Déchet de 3 % par l'oxidation."
[108] p.282.
� ... lors du Raffinage de l’Acier: Au début du
19ème s., "le Déchet est très-grand: il s'élève
pour chaque Raffinage de 7 à 12 %." [108]
p.342.
� ... à l'Affinerie Fonte ---> Acier: Au début du
19ème s., "le Déchet varie selon la Qualité du
Fer cru et selon l'adresse des Ouvriers. Sou-
vent on est satisfait lorsque trois parties de
Fonte en donnent deux d'Acier. Si le Régule
(la Fonte) est meilleur, 7 parties en donneront
5; et quelquefois, lorsqu'il est d'excellente
qualité, 4 parties de Fer cru peuvent en don-
ner 3 d'Acier." [108] p.323 ... les éléments ex-
traits de [108] ont été regroupés par M. BUR-
TEAUX.
¶ Hier, Scorie de Fours à Réduction directe ...
Ce terme désigne, entre autres, les Scories
des Forges à bras ... du Haut Vallespir en par-
ticulier ... "Les Déchets de cette Forge (la
plus antique des Forges d'ARLES-s/Tech, dite
de SANT FERRIOL), soumis à un nouveau trai-
tement, lors de la Première Guerre mondiale,
fournirent autant de Fer que certains Minerais
pauvres sortant directement de la Mine."
[667] p.25.
¶ Déchet métallique ... Morceaux de Fer
Fonte, acier, récupérés dans l’Us. sidérurgi-
que.
. À AUDUN-le-Tiche, vers 1950, un stagiaire
présentant le Rapport de Fabrication du 31.
03.1950, fait apparaître à l’Enfournement la
rubrique Minerais et déchets, in [51] n°87,
p.A16 ... Cela comprend, rappelle R. HABAY,
les Riquettes de Fonte récupérées dans la
Halle de Coulée et les fragments de Fonte
issus du Tamisage (-voir ce mot) des fonds de
Wagons utilisés pour le Transport interne de
la Fonte ... L’ensemble est recyclé dans la
Charge du H.F..
¶ Déchets au sens commun, c.-à-d. matière
de natures diverses supposée non utilisables.
. En cette seconde moitié du 20ème s. ...  “Co-
produits non réutilisables à l’heure actuelle et
qui sont donc mis au Crassier.” [271] Avril
1980, encart Sidérurgie, p.I.
. On a coutume de considérer 2 types de Déchets:

- ‘le D.I.B. -Déchet Industriel Banal = Déchet non toxique
et non souillé assimilable aux ordures ménagères. Ex.: bois,
papiers, emballages, cartons, plastiques, ... éliminés comme
les ordures ménagères, ... dont le coût est de 300 frs/t;

- le D.I.S.: Déchet Industriel Spécial = Déchets souillés
qui ont été imprégnés de produits chimiques -graisse, huile
ou produits toxiques-. Pots et bidons souillés vidés de leur
contenu, gants, chiffons gras, ... , dont le coût est de 3.000
frs/t’, d’après [2549] p.1.
� “La seconde vie de nos Déchets ... Y a-t-il une vie
après la vie ? Pour nos Déchets assurément ! Grâce au
tri sélectif --- qui est en plein essor --- (et qui est indis-
pensable car) le papetier ne veut que du papier. Le Si-
dérurgiste ne veut pas de verre dans son Fer et le ver-
rier ne supporte pas le Fer dans son verre ---.” [246]
n°167 -Sept. 1999, p.10 ... Il n’y a que le vendeur
d’eaux minérales qui accepte du Fer dans son verre
grâce à l’eau Ferrugineuse, rappelle B. BATTISTELLA.
◊ Étym. d’ens. ... ”Dechoit ou, suivant la prononcia-
tion normande, dechet, anc. participe du verbe dechoir:
ce qui est tombé, perdu.” [3020]
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DÉCHET  :  Laitier qui ne fait pas de beurre.

DÉCHET DE CHANTIER DE COULÉE :
¶ Au H.F., Fonte solide récupérée lors de la
préparation du Chantier de Coulée pour la
Coulée suivante.
. En 1966, à Mt-St-MARTIN, lorsque les deux
H.Fx étaient en Marche, on Enfournait par
jour aux H.Fx une Benne de Déchets de
Chantier de Coulée, d'après [2881] p.11.

DÉCHET DE COKE : ¶ Au H.F., Menu
Coke résultant des différentes Manutentions.
. À propos des H.Fx de SENELLE, on relève,
vers 1914: "Les mêmes Bennes que celles
employées pour le Minerai servent au Char-
gement du Coke. En, vue de réduire au mini-
mum les Manutentions et les Déchets de
Coke, celui-ci est en temps normal déchargé
directement des Wagons dans des Bennes
placées sur des Chariots du même genre que
ceux à Minerai, circulant le long de la Voie
de Coke à un niveau tel que le dessus des
Bennes correspond au plancher des Wagons.”
[3344] p.11.

DÉCHET DE FEU : ¶ Syn. de Perte au Feu;
-voir, à Cassin, la cit. [332] p.666.
Intellectuels :  ils sont plutôt le déchet de la société. Le dé-
chet au sens strict, c'est-à-dire ce qui ne sert à rien, à moins
qu'on ne les récupère.  Roland BARTHES.

DÉCHET DE HALLE : ¶ Dans les Usines
des 18ème et 19ème s., il s'agit du Charbon
de Bois de la Halle dégradé du fait des manu-
tentions et qui devient inutilisable sous le
nom de Poussier.
. Ainsi LEFEBVRE rapporte à propos des Pyré-
nées: "Dans le Charbon de Bois de hêtre ---,
on remarque une multitude de fentes --- si
rapprochées --- que les morceaux de Charbon
semblent n'être composés que de coins pres-
qu'aussi minces que du gros papier ---. Cette
manière d'être --- est cause qu'il est facile-
ment écrasé dans les Halles où il est emmaga-
siné et qu'il se fait beaucoup de petits frag-
ments ---. On ne retrouve plus en volume la
quantité livrée, mais un volume moindre ---
de 11 % (qui est) comme on dit dans les Usi-
nes un Déchet de Halle. (Compte tenu du tra-
vail fait par le Remplisseur de Corbeilles -
voir cette exp., il en résulte) un Déchet appa-
rent de 6,7 % et un Déchet réel de 4,3 %."
[78] p.581 à 583.

DÉCHET DE MARTELAGE : ¶ Exp. syn.
de Battiture.
. Dans la Méthode comtoise, "avant de rem-
plir le Foyer de Charbon, on a soin de placer
sur la Gueuse, du côté du Contrevent, des
morceaux de Sorne ou Scorie riche, qu'on en-
tremêle d'un peu d'Embracelats ou de Déchets
de Martelage." [2224] t.3, p.443.

DÉCHET DE MINERAI : ¶ Stérile résul-
tant du tri d'un Minerai potentiel, en vue de
son emploi dans les Bas-Fourneaux du Procé-
dé direct.
-Voir, à Minerai riche, la cit. [2187] p.150.

DÉCHET DE RÉCUPÉRATION : ¶ "La diffusion -
-- récente du four électrique --- dans la Sidérurgie mar-
chande pour apporter un appoint  d'Acier, ou même en
concurrence avec le H.F. ---, a achevé de modifier
l'image de marque --- des Ferrailles ---. Disons que
l'aspect Déchet de récupération assez peu noble des
Ferrailles s'est effacé devant sa nouvelle fonction de
Matière première sidérurgique à part entière." [521] n°
spécial -Mai 1977, p.59.

DÉCHET DE REFONTE : ¶ Pour la Fonte,
perte provoquée par la Deuxième fusion.
. Au Four à réverbère, "le Déchet de Refonte
varie entre 5 et 8 %." [332] p.435 ... Dans un
Cubilot, "les Déchets à la Coulée varient de 3
à 8 % -dont 1,5 % de Déchet au feu propre-
ment dit-." [332] p.444.

DÉCHET DES CYLINDRES : ¶ Syn. de
Battitures.
. Lors d'un Puddlage, "après 30 mn, la Fonte
devint moins fusible et commença à s'épais-
sir; l'Ouvrier ajouta alors les Déchets des Cy-
lindres." [1721] p.109.

DÉCHET DE SOUFFLAGE : ¶ C'était
l'une des matières contenant du Fer et Enfour-
née au H.F.; le Déchet de soufflage provenait
de l'aciérie THOMAS et était plutôt appelé Pro-
jection de soufflage, d'après [213] p.104.

DÉCHET FERREUX : ¶ pl. Exp. syn. de Ferrailles,
d’après [821] M.7060 -2/1997 & 9/1997.

DÉCHET PLASTIQUE : ¶ -Voir: Matière plas-
tique.
. "L'Usine de KEIHIN (Japon) Injecte des Dé-
chets plastiques au H.F. à raison de 40.000 t
par an." [1790] n°99.069, p.2.
. "Élimination des corps étrangers, broyage,
séparation PVC (polychlorure de vinyl), compac-
tage, dispositif d'Enfournement, telles sont les
fonctions de ces installations qui transforment
les Déchets plastiques en matières premières
de Cokerie ---. Dans le Four à Coke, ces plas-
tiques sont pyrolysés et deviennent à 20 %
Coke, à 40 % Goudron et à 40 % gazeux."
[1790] n°99.075, p.1.
. "NIPPON STEEL annonce le lancement à YA-
WATA et à MURORAN de l’activité de recycla-
ge de Déchets plastiques -d’origine ménagè-
re- en Cokerie à partir de l’année fiscale 2002
... La méthode de recyclage de NIPPON STEEL
consiste à Pyrolyser les Déchets plastiques à
1.200 °C pour les décomposer en huile d’Hy-
drocarbure, Gaz de Cokerie et Coke ---. //
NKK qui recycle d’autres genres de Déchets
plastiques, d’origine industrielle, est le pré-
curseur en matière de recyclage en H.F..”
[1790] n°01.47, du 07.12.2001, p.2.

DÉCHETS DE PERLES : ¶ Vers 1861, c'est
l'un des types de Ferrailles à Lopiner, -voir
cette exp..
. "Les Déchets de perles d'Acier sont des Tôles fines
décapées de première catégorie, ayant 0,5 à 0,75 mm
d'épaisseur, percées d'une infinité de petits trous. Ces
Tôles ayant des dimensions exactes s'assemblent com-
me des jeux de cartes, et, maintenues par 3 liens en
Fer, constituent des Lopins très réguliers ---." [555]
p.188.

DÉCHETS MÉTALLIQUES : ¶ Produits
riches (plus ou moins) en Fer, souvent pol-
lués, comprenant Battitures, Scraps, Riblons,
etc.  et qui ont, par moment, fait partie des
Additions métalliques enfournées aux H.Fx.
ORDURE  :  Rarement seule dans sa boîte.  Michel LA-
CLOS.

DÉCHETS (métallurgiques) : ¶ -Voir: Dé-
chets.
-Voir, à Crassiers (Exploitation des) & Voie
Ferrée (romaine), les cit. [1808] p.86.

DÉCHETS PLASTIQUES : ¶ -Voir: Matiè-
res plastiques.

DÉCHETS (sidérurgiques) : ¶ -Voir: Dé-
chets.
-Voir, Friches industrielles, la cit. [1808] p.86.

DÉCHIQUETEUSE : ¶ "n.f. Déchiqueteuse de fanes,
Machine agricole utilisée avant la récolte des pommes
de terre pour éliminer par broyage la plus grosse partie
des fanes qui encombreraient les organes de nettoyage
de l'Arracheuse." [4176] p.454. 

DECHQUINDRIE : ¶ Var. orth. de Desquin-
drie ... -Voir: Descenderie.
. “Connaissant les horaires de repos des che-
vaux, cachés sans lumière au pied de la Dech-
quindrie, nous attendons ---.” [766] t.II, p.35
et photo p.38..

DÉCHU/UE : ¶ Tombé/ée en décadence, caduc/uque
... Ce participe passé a été employé pour qua-
lifier un H.F. abandonné et hors d'état de
fonctionner.
. En Belgique, "le contrôleur des douanes à
BEAUMONT --- écrit au Conseil des Finances
le 6 décembre 1738 que 18 Fourneaux sont
Déchus et 20 Vacants (encore en état mais ar-
rêtés) !" [865] p.120.

DÉCHROMAGE : ¶ Au H.F., le chrome est
apporté par des Scories et des Boulettes; il se
répartit entre la Fonte et le Laitier en fonction
du coefficient de partage qui est voisin de
0,1/0,2 pour i = 1,2 à 1,4 ... Le chrome pose
des problèmes par la suite ..., car le Déchro-
mage à l’aciérie se fait avec perte de Fer dans
le Laitier ... Pour réduire l’entrée de chrome,
il est possible de réduire l’importance des
Scories, en les remplaçant, en partie, par de la
Castine par ex..
. Une expérience a été vécue à PATURAL, à
l’occasion de la consommation de Boulettes
acides QCM, au 4ème trim. 1991, d’après
notes recueillies à la Comm. Fonte des 05 &
06.02.1992.

DÉCIME ADDITIONNEL : ¶ Impôt ajouté
à la Redevance des Mines; -voir, à cette exp.,
la cit. [784] p.108/09.

DÉCINTROIR : ¶ "Sorte de Pioche ayant une partie
plate et une pointe, destinée à dresser les terres dans
les travaux de terrassement, talus, fossés, etc." [152]
¶ Marteau de maçon ... ”n.m. Terme de maçon. Sorte
de Marteau à deux Taillants, pour écarter les joints
dans les démolitions et pour équarrir les trous ébau-
chés.” [3020] ... "n.m. Marteau de démolisseur."
[3452] p.267.
Var. orth.: Déceintroir.
. "Le Décintroir, aux 2 tranchants disposés perpendicu-
lairement l’un à l’autre, fait des entailles dans les
murs, ébousine les pierres, gratte et arrache les vieux
enduits, régularise l’intrados des voûtes.” [438] 4ème
éd., p.375.

DÉCISION D’AGRÉMENT : ¶ Arrêté mi-
nistériel pris sur proposition d’un groupe
d’experts -hier de la Commission du Grisou,
aujourd’hui de la C.O.R.S.S. (-voir ce sigle)-
pour autoriser l’emploi, dans certaines condi-
tions, d’Explosifs, d’accessoires de Tir, de
matériels électriques -à différents niveaux-,
d’après J.-P. LARREUR. ... Les matériels
concernés sont alors dits agréés.
-Voir: Explosif agréé.
. Dans le Mémento du Mineur des H.B.L.,
pour les Travaux au Fond, on note: “Seuls les
Explosifs ayant fait l’objet d’une Décision
d’Agrément peuvent être employés. Ils sont
répartis en 3 catégories: Rocher, Couche,
Couche améliorée.” [2109] p.77.

DÉCLAPAGE : ¶ Dans la Mine du Nord,
action de Déclaper (-voir ce mot) ... Ce ter-
me, en fait, n’a pas encore été rencontré dans
un texte, fait remarquer A. BOURGASSER.
. Dans les Tailles en Plateure, le Charbon ne
descend pas par gravité dans les Couloirs ...
"Des Galibots poussent dans les Couloirs de
forme légèrement concave, à l'aide des pieds,
en glissant sur les fesses, le Charbon Abattu
par les Mineurs ---. La Taille est ainsi répartie
entre ces jeunes Mineurs qui s'aident des bras
et des pieds pour faire avancer le Produit
Abattu dans la Trappe ---." [766] p.115 & 118.

DÉCLAPER : ¶ Dans la Mine du Nord,
"pousser le Charbon dans les Couloirs." [766]
p.221 ... "Débloquer (-voir ce mot au sens
d’'évacuer’) le Charbon (Abattu) dans les
Couloirs." [2888] p.222.

DÉCLAPEUR : ¶ Dans les Charbonnages
du Nord, Mineur chargé d'évacuer le Charbon
Abattu dans une Taille.
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. "Avant de Rouler je serai Déclapeur, je Dé-
bloquerai le Charbon dans la Taille ou dans
les Montages à faible ouverture, partout où le
Charbon s'agglutine." [2888] p.63.

DÉCLARATION D’ACCIDENT : ¶ Dans la Zone
Fonte, en particulier, document établi par les Services
administratifs, afin de signaler, dans les 48 h -délai de
rigueur-, à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale, un
Accident du travail, d’après note de Cl. SCHLOSSER.

DÉCLARATION D’ARRÊT DÉFINITIF DES
TRAVAUX : ¶ À la Mine, formalité administrative ...
-Voir: Dossier d’Arrêt définitif des travaux (du Fond)
et des Installations (de Surface).
. "En Provence, les travaux de stabilisation du Terril
du GRAPPON sont pratiquement terminés. Ils font par-
tie des mesures complémentaires prescrites à Charbon-
nages de France par l'arrêté préfectoral du 31 Mars
2004 qui prend acte de la déclaration d'Arrêt définitif
des travaux miniers en Provence..” [3850] n°173 -
Sept./Oct. 2004, p.6.

DÉCLASSÉ : ¶ À l'Agglomération de DUN-
KERQUE, désigne le Coke inférieur à 40 mm
... “Le Poussier de Coke en provenance du
Déclassé H.F. est mis sur Parc après passage
au Broyeur à Barres.” [51] n°97, p.15 ... En
fait, rappelle M. BURTEAUX, à DUNKERQUE,
on Criblait à 20 mm; le H.F.4, par ex., con-
sommait deux catégories: du 20-40 et du 40-
70 mm.

DÉCLASSER : ¶ Au H.F., c'est mettre une
Fonte dans une catégorie de Qualité inférieu-
re à celle que l'on visait ... Cette opération
concerne essentiellement les Fontes de Mou-
lage et spéciales.
. "Il faut être assez raisonnable pour limiter la
proportion de ce produit fritté (le résidu de
Grillage de Pyrites) à (dans) la Charge, car
les éléments pernicieux qu'il renferme ris-
quent de Déclasser la Fonte en lui faisant per-
dre son Grain, mais surtout en augmentant
anormalement sa Teneur en Carbone combi-
né." [2946] p.12.

DÉCLAVETER : ¶ Dans les Mines du 'Sud',
syn. de Dépiloter, d'après [765].
¶ v. t. Enlever la Clavette qui fixe une pièce sur une
autre, in [PLI] Gd format -1995, p.311.

DÉCLENCHE : ¶ Dispositif destiné à séparer 2 piè-
ces d’une machine, pour permettre le libre mouvement
de l’une d’elles, in [PLI] Gd format -1995, p.311.

DÉCLENCHEMENT : ¶ Au H.F., pour une
Soufflante électrique, c'est la panne d'alimen-
tation, généralement imprévue.
. "Nous avons eu 9 Déclenchements de Souf-
flantes dans l'année dont un général ayant af-
fecté l'ensemble des Machines. Dans la totali-
té des cas les Soufflantes diésélisées ont bien
assuré la reprise en secours."  [2350] -1976,
p.26.

DÉCLIC : ¶ “n.m. Mécanisme disposé pour faire ces-
ser, à un moment donné, la solidarité qui existe entre
deux Pièces d'une même Machine.” [455] t.2, p.709.

DÉCLIMÈTRE : ¶ À la Mine, déformation
somme toute logique, d'Éclimètre, induite
certainement par la notion de déclivité des
Chantiers, suggère A. BOURGASSER.
"Tous les jours, le Porion vient faire son tour.
Il mesure la hauteur (Ouverture) de la Veine,
mais aussi à l'aide du Déclimètre, sa Pente."
[766] p.126.

DÉCLINAISON : ¶ Pour le Foyer catalan, -
voir, à Angle de Déclinaison, la cit. [1912]
t.II, p.451.

DÉCLINAISON DE LA TUYÈRE : ¶ Vers
1830, "direction qui fait un angle avec la per-
pendiculaire à la Face du Vent du Fourneau."
[1932] t.2, p.xvj ... C'est, commente M. BUR-
TEAUX, l'angle formé par la ligne horizontale

au niveau du Nez de la Tuyère, et l'axe de
cette Tuyère.

DÉCLIN DU FER : ¶ Exp. évoquant le recul du Che-
min de Fer, note J.-M. MOINE.
. “Le grand séisme de la Seconde guerre mondiale
n’aura fait qu’accompagner le lent Déclin du Fer enta-
mé trois lustres plus tôt.” [4169] p.83.

DÉCLINER : ¶ Au 18ème s., syn. de s’incli-
ner.
. Dans les Forges du Béarn, "la Tuyère Décli-
ne à la vérité du côté de la Cave, comme dans
la plupart des Forges du comté de FOIX." [35]
p.386.  

DÉCLINOMÈTRE : ¶ "n.m. Boussole pour mesurer
les variations de la déclinaison.".! [3452] p.268.

DÉCLIQUER : ¶ En Hte-Marne, “faire basculer un
Tombereau en arrière pour le vider.” [1194] p.32.

DÉCLIQUETAGE : ¶ “n.m. Action de Décliqueter.”
[455] t.2, p.710.

DÉCLIQUETER : ¶ "v.tr. Dégager un cliquet des
dents de la roue.".[3452] p.268.

DÉCLIQUETIS : ¶ “n.m. Syn. de Déclic.” [455] t.2,
p.710.

DÉCLIVE : ¶ En pente, pour le Mineur.
. "Le sol d'une galerie Déclive est aménagé en
escalier." [599] n°33 -Mai 1990, p.28.

DÉCLOUER : ¶ "v.tr. Défaire ce qui était Cloué.
[3452] p.268.

DÉCLIQUEUR : ¶ ”n.m. Le Decliqueur d'un engin
est l'Ouvrier chargé de détendre la verge d'une machine
de guerre; il correspond à l'artilleur qui tire la ficelle et
décharge le Canon.” [3019].
-Voir, à Mestre des engins, la cit. [3019].

DÉCOCHAGE : ¶ En Fonderie de Fonte,
(ang. knock-out, all. Ausleeren), action de Dé-
cocher, d’après [633].
-Voir, à Bocage, la note d’É. ROBERT- DE-
HAULT.
. “Le décochage --- est l'opération effectuée
après la solidification et le refroidissement du
Métal. Elle consiste à retirer la Pièce de son
Moule par bris de celui-ci et à la séparer des
Jets de Coulées.” [4105] p.49.

DÉCOCHER : ¶ En Fonderie, c’est ...
- ébranler les Modèles dans le Sable pour

les en sortir, ... au milieu du 19ème s., in [12]
p.262 ... "Sortir une pièce de Fonderie du
Moule où elle a été Coulée." [374]

- casser les Moules après la Fonte (syn: Dé-
mouler), in [12] p.262 ... En Fonderie de Fon-
te, (ang. to skake-out, all. ausleeren).  séparer
la pièce Coulée de son Moule; on utilise éga-
lement le terme Déballer, d’après [633].

DÉCOCHEUR : ¶ En Fonderie, Ouvrier réa-
lisant le Décochage, d’après [633].
. Le Décocheur fait l’objet d’une brève pré-
sentation, in [1178] nos50/51 -Juil. 2003, p..
¶ En Fonderie, appareil vibrant employé pour
Décocher.
Syn.: Décocheuse.
. "... un appareil vibrant très puissant du type
Décocheur de Fonderie ---." [1027] n°72 -
Janv. 1958, p.23.

DÉCOCHEUSE : ¶ En Fonderie de Fonte,
syn. de Décocheur.

DÉCOGNOIR : ¶ “n.m. Impr. Coin de buis ou Instru-
ment en Fer, pour serrer ou desserrer les formes.”
[455] t.2, p.710.

DÉCOKER : ¶ Dans le parler des industries du Pétro-
le, “enlever le dépôt de Coke sur les lignes {= "Tuyaux -
-- dans lesquels circulent les produits issus du brut, ou le Pé-
trole brut;" [3350] p.1.036} en grattant. // (Ex.:) Vous

avez vu cette épaisseur de Calamine ? Vous auriez pu
Décoker plutôt, bande de sagouins !” [3350] p.1.035.

DÉCOLLAGE : ¶ À la Mine, action de Dé-
coller des Blocs.
Syn probable: Purge ou Purgeage, suggère J.
NICOLINO.
¶ Au début du 20ème s., séparation des Feuil-
les de Tôle qui avaient été Laminées par 4 ou
par 6. La pression exercée par les Cylindres
du Laminoir provoquait l'adhérence des Tôles
entre elles et rendait nécessaire l'opération de
Décollage, selon M. BURTEAUX.
-Voir, à Bidon, la cit. [914] p.73/74, texte et
note 1.

DÉCOLLAGE (de Garni) : ¶ Voir: Décro-
chage, pour ce qui se rapporte au(x) Garni(s).

DÉCOLLÉ/ÉE : ¶ À la Mine, se dit d’une
Couche ou d’une Veine qui présente un vide
à son Éponte supérieure.
. “On dirigea le Front de Taille vers le Nord-
Est, le long du Fond de BOUSWALD --- où le
Minerai était encore relativement friable et où
la Couche était Décollée du Toit, ce qui faci-
lita beaucoup l’Abatage.” [784] p.11.

DÉCOLLEMENT : ¶ Fracture de la Roche
selon un plan de cassure préexistant (Limet,
Fil de Mine, etc.).
¶ À la Mine, Vide résultant d’un déplacement
relatif entre la Couche et l’Encaissant.
-Voir: Décollé(e).
. “Ce ne fut guère qu’à partir de 1825, lorsque
le Décollement de la Couche au Toit com-
mençait à disparaître à certains endroits et
que les Blocs à Abattre n’étaient plus dégagés
naturellement que le Pic devint nécessaire
pour faire du Havage.” [784] p.13.

DÉCOLLEMENT DE LA PREMIÈRE COUCHE
: ¶ En Fonderie de Fonte, Défaut type D 220 ... -Voir,
à Défauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.
Syn.: Gale.

DÉCOLLER : ¶ En terme minier, c'est pro-
céder à une action d'Abatage ou de désolida-
risation d'un Bloc de matière en Faisant levier
avec une Pince, un Pied-de-biche ou encore
au moyen de l'Explosif ... Il s’agit d’un tra-
vail préventif de Sécurité, nommé Purge ou
Purgeage, ajoute J. NICOLINO.
¶ C'est détacher, même de façon minime, une
pièce d'une autre, pour ensuite permettre la
séparation totale.
. Ainsi, à ROMBAS en particulier, trouvait-on
dans l'Outillage des Fondeurs: "gros Crochet
servant à Décoller les Tuyères normales à
Vent chaud lors de leur remplacement ---.
Crochet servant à Décoller les Tuyères à Lai-
tier." [213] p.94.
. Au 20ème s., à l'Atelier du Fer-Blanc des
Forges d'HENNEBONT, c'était séparer les deux
feuilles qui avaient été obtenues par le Lami-
nage simultané de deux Bidons. [1052] p.87
... -Voir, à Rattrapeur, la cit. [1052] p.86/87.
¶ Dans les Chemins de Fer, c’est, pour une Lame d’Ai-
guille, ne pas être appliquée du tout au Rail contre-
Aiguille.
-Voir, à Coller, la cit. [1437] p.47.

DÉCOLLETAGE : ¶ n. m. Techn. Opération qui
consiste à fabriquer des Vis, des Boulons, etc., sur un
Tour parallèle, en les usinant les uns à la suite des au-
tres dans une Barre de métal, in [PLI] Gd format -1995,
p.311.

DÉCOLLETER : ¶ “v.tr. Techn. Fabriquer des Piè-
ces à l'aide d'une Machine spéciale -Décolleteuse,
Tour à Décolleter, Tour revolver, etc.-.” [455] t.2,
p.711.

DÉCOLLETEUR/EUSE : ¶ Techn. Ouvrier, Ouvrière
travaillant au décolletage, in [PLI] Gd format -1995,
p.311.

DÉCOLLETEUSE : ¶ n. f. Mécan. Tour à Décolle-
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ter, in [PLI] Gd format -1995, p.311.
¶ "n.f. Machine constituée par un tâteur et un Couteau,
portés sur un bâti, qui, après avoir repéré la betterave,
règle la position du Couteau au moment où il coupe le
collet. Il y a maintenant des Décolleteuse-arracheuses.
" [4176] p.455.

DÉCOLLETEUSE-ARRACHEUSE : ¶ Machine à
récolter les betteraves, d'après [4176] p.455, à ... DÉ-
COLLETEUSE.

DÉCOLLEUR : ¶ Lamineur chargé de
l’opération dite de Décollage, -voir ce mot.
-Voir, à Bidon, la cit. [914] p.7374, texte et
note 1.
-Voir, à Rattrapeur, la cit. [1052] p.86/87.
-Voir, à Sabre, la cit. [1409] p.34.
¶ Outillage pour l'emboutissage mécanique, qui "se
met en action lorsque le poinçon et le serre-flan sont
relevés pour chasser la pièce." [1339] p.202. 

DÉCOLMATAGE : ¶ "Action de Décolma-
ter." [206]
-Voir: Désancrage et Désancrer.
-Voir, à Canon, la cit. [512] p.3.
. À l'Agglo de ROMBAS, concernant les Sous-
Cribles aux Broyeurs, "c'est une opération qui
consiste à décoller des Blocs de Minerai ac-
crochés sur les parois des Cribles. Ce genre
de boulot a souvent causé des Accidents. En
effet, il fallait pénétrer à l'intérieur du Sous-
Crible pour décrocher les Blocs. Au Broyage
Minerai ROMBAS, c'est devenu une opération
sans risque grâce aux améliorations apportées
dans le système de Décolmatage: 1°) installa-
tion de Tôles à l'intérieur des Sous-Cribles,
secouées de l'extérieur en frappant sur un
Tamponnoir; ce système a diminué les Acci-
dents, mais dans ce genre d'exercice les 'petits
bras' rencontraient quelques difficultés à
Frapper de la Masse; 2°) une équipe a conçu
et réalisé un système pour secouer les Tôles
sans effort; de plus (lire: ‘depuis’ ?), les 'pe-
tits' comme les 'grands' travaillent de façon
ergonomique -très bonne utilisation du corps-
, (grâce à) un levier démontable (qui) se met
en place et s'enlève en une seconde, SANS
OUTIL ! Il fallait y penser." [638] -Oct. 1988,
selon document proposé par D. HENGEL.
. Le Colmatage des Silos est la hantise des
Agglomérateurs ... Il peut être favorisé d’une
part par une pente inadaptée au produit stocké
de la base des Silos et d’autre part par l'humi-
dité de la matière; ces deux facteurs concou-
rent à l'engraissement des parois ... C'est
pourquoi, on aménage à la base des Silos de
stockage une zone empêchant la matière de
garnir les parois; pour ce faire, elles sont sou-
vent tapissées de coussins en caoutchouc,
gonflés suivant un cycle prédéterminé; il y a
également des systèmes mécaniques par pla-
ques vibrantes permettent aussi d'éviter -ou
de limiter- la formation de garnis ... Antérieu-
rement, les coups de pelle sur les parois mé-
talliques étaient également une solution, mais
la présence d’ouvriers à cet endroit était très
dangereuse, selon note de M. SCHMAL -Mars
2016.

DÉCOLMATER : ¶ "Nettoyer un filtre, une
grille, etc., des éléments qui en obstruent les intersti-
ces." [206] ... C'est enlever les Matières qui se
sont accumulées dans un endroit donné:

- cela peut concerner les Accumulateurs ou
tel ou tel appareil de l'Épuration nécessitant
une ou plusieurs intervention(s) du Personnel
pour faire disparaître ces zones mortes et
dures avec des règles de Sécurité très strictes;

- cela peut se faire dans des Bassins ou
Bacs de Granulation à l'aide d'une Purge ou
de l'injection, comme à NEUVES-MAISONS, de
forts courants d'eau pour que la Claine ne soit
pas trop tassée, d'après [20].

DÉCOMBRAGE : ¶ À la Mine, c’est l’enlè-
vement des Produits Abattus.
Syn.: Marinage.

-Voir, à Chareur, la cit. [599] n°4 -1975, p.41.
. “Les Stériles provenant de la Taille étaient
dans un premier temps accumulés au pied du
Front de Taille, puis tirés à quelques mètres
en arrière à l’aide d’une Houe -Kratze-. Lors-
que le tas de Déblais devenait trop important,
il était évacué au moyen d’une Auge en bois -
Tröge- jusqu’au Chariot de Roulage. Ces Dé-
blais étaient en principe sortis de la Mine et
jetés sur la Halde, mais ils pouvaient être éga-
lement accumulés dans les Galeries latérales
abandonnées ou Empilés dans les vieux Dépi-
lages.” [1038] p.279.
¶ ‘Vidage d'un Puits comblé des décombres
qui l'obstruent’ ... Mot rencontré, dans l'art.
de GOERGLER B., Le filon Chrétien au Neuen-
berg, Ste Marie-aux-Mines, Haut-Rhin, in
[2255] n°62 -Juin 1996, p.28, col.2, l.24.
 
DÉCOMBRER : ¶ À la Mine, enlever les
Produits Abattus.
Syn.: Faire le Marinage, Pelleter.
-Voir, à Chareur, la cit. [599] n°4 -1975, p.41.
. "3 Équipes de 2 Mineurs brisent et Trient du
Minerai; 4 Ouvriers Décombrent et tirent à
même le sol de grandes Auges en bois." [599]
n°33 -Mai 1990, p.22.
¶ À la Mine, concernant un Éboulement, loc.
syn. de Relever (un Éboulement), -voir cette
exp..
. À Ste-MARIE-aux-Mines, Quartier St- Barthélé-
my, "un Éboulement --- (formant) obstacle a
été Décombré depuis la Surface et les 44 m
suivants de la Galerie ont été visités, non sans
mal -pollution Mazout-, jusqu'à un autre
Éboulement." [599] n°34 -Mai 1990, p.81.
¶ Enlever, en général à la Pelle, des déblais
accumulés, par ex. à la suite à d’un bourrage
de matériaux, sur une Bande transporteuse ou
ailleurs.

DÉCOMBRES : ¶ Syn.: Haldes, Déblais, note M.
WIÉNIN.
-Voir: Schourff.

DÉCOMBREUIL : ¶ "n.m. Dans la Meuse, Curoir,
Outil avec lequel le laboureur nettoie sa Charrue."
[4176] p.455.

DÉCOMBREUR : ¶ À la Mine, Ouvrier qui
enlève les Produits Abattus par le Mineur.
. À la Mine vosgienne du 16ème s., Aide qui
enlevait les déblais Abattus par le Mineur au
Marteau, selon [837] n°2 -1989, p.235.
. Au 16ème s., "les Décombreurs sont de pau-
vres Journaliers: leurs habits sont déchirés;
leurs Outils sont la Houe et l'Auge, pièce de
bois évidée comme un plateau à fruits et qui
peut aussi se porter à travers de l'épaule."
[1524] p.73.
"Le Minerai est recueilli dans une Auge en
bois par un Décombreur." [599] n°33 -Mai
1990, p.25.
¶ À la Mine, syn. de Rabasneur et de Recou-
peur.

DÉCOMMETTAGE : ¶ Action de Décommettre
l’extrémité d’un Câble dans le but de créer une Attache
à culot conique, -voir cette exp..

DÉCOMMETTRE : ¶ Détordre un Câble en séparant
ses éléments: Torons, fils.
� Anecdote ... Le 08.11.1997, dans une partie de scrabble
réunissant 61 joueurs à HAYANGE, il y avait sur la grille du
jeu le mot COMMIT placé en A10 ... Plus tard, au cours du
jeu, ce mot a été prolongé vers l’avant par le préfixe DE --->
DÉCOMMIT, rapportant 39 pts + 10 de prime de solo à A.
BOURGASSER, qui a vécu cet exploit, peu de temps après
avoir travaillé sur ce sujet !

DÉCOMMUNIQUER : ¶ À la Cokerie, c'est
l'opération permettant d'isoler un Four à Ba-
rillet et de mettre le Four en communication
avec l'atmosphère. Les Fours sont obligatoire-
ment Décommuniqués pour le Défournement.
¶ Au H.F., dans les Réseaux de Gaz, Isoler
l’un de l’autre, deux ens. préalablement en ...
communication.

-Voir, à Arrêt préliminaire, la cit. [272] p.2.4/5.

DÉCOMMUNIQUER LE FOUR : ¶ À la
Cokerie, exp. syn.: Ouvrir la Colonne.

DÉCOMPOSER : ¶ Transformer par Réaction
chimique.
. Au H.F., dans l'Appareil CABROL, “la quan-
tité d'air décomposé est de 17,5 % (du total
du Vent). La portion ainsi Décomposée est
nécessairement formée d'eau, d'acide carboni-
que(1), d'un peu d'acide sulfureux (provenant
du Soufre de la Houille) et d'Azote.” [138]
3ème s., t.VIII -1835, p.215 ... (1) Ou Bioxyde
de Carbone qui provient de la combustion de
la Houille; l'auteur ne parle pas du Monoxyde
de Carbone: il y en avait certainement par dé-
faut d'Oxygène, conclut M. BURTEAUX.
¶ “Altérer profondément une substance." [3020] ...
Dans la cit. de RÉAUMUR, décomposer, c’est Décar-
burer.
. "Comme nous avons décomposé l’Acier pour le ra-
mener à être Fer, on Décompose aussi la Fonte pour la
rendre Fer doux ou la rendre Acier; mais on la Décom-
pose davantage, on lui ôte plus, quand on la rend un
Fer doux." [4815] Convertir. 9ème mémoire, p.238.
◊ Étym. ... ”Dé préfixe (qui a ici le sens d'ôter, de dé-
faire, de sortir) et composer.” [3020]

DÉCOMPOSITION CHIMIQUE : ¶ À la
Mine, l'un des procédés qui a été envisagé
pour détruire le Grisou ... "La décomposition
chimique du Gaz Hydrogène proto-carboné
(le Grisou de formule CH4), qui avait été ima-
ginée par un Anglais, consistait dans l'emploi
du chlorure de Chaux, qui produisait du Car-
bonate de Chaux et de l'acide chlorhydrique
gazeux; mais la respiration de ce gaz est dan-
gereuse, et pour que la réaction s'opère, la
présence de lumière solaire est indispensable:
ce qui rendait le procédé inapplicable."
[1427] -1859, p.83.

DÉCOMPRESSION : ¶ Au H.F., diminu-
tion momentanée de la Contrepression.
. "Les résultats auraient été meilleurs sans les
Décompressions nécessaires pour Couler (...
probablement pour réduire la vitesse de Coulée de la
Fonte). En effet, le Fourneau marchait 15 %
du temps à basse pression (au Gueulard)."
[2513] p.33.
¶ Dans un COWPER, lors du passage du Vent
au Gaz, dernière phase d’isolement du Four,
consistant à la mise à l’air libre ou à l’atmos-
phère avec vidange de l’air de Soufflage em-
prisonné avant d’entamer la phase pour le
passage au Gaz proprement dit.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “Dans les installations modernes, la Dé-
compression du COWPER, une fois la période
de Chauffe terminée se fait à l’air libre -en
ouvrant le Clapet de Purge-, ce qui cause le
hurlement désagréable bien connu. Cet incon-
vénient est supprimé par l’adoption d’un  dis-
positif de purge. La Vanne d’évacuation des
Fumées étant fermée, pour effectuer la Dé-
compression, il suffit de fermer l’admission
de Vent froid et d’ouvrir la Vanne de Décom-
pression qui est généralement à manœuvre ra-
pide par levier. Cette Vanne peut être aisé-
ment et rapidement ouverte et fermée sous la
pleine pression du Vent à l’aide du levier.”
[113] p.46.

DÉCOMPRESSION (Vanne de) : ¶ -Voir:
Vanne de Décompression.

DÉCONCENTRATION : ¶ "Diminution de la
Concentration en sels d'une solution, d'un liquide en
circuit par élimination d'une partie du liquide et son
remplacement par une quantité équivalente du produit
pur en circulation. // Dans un appareil Générateur de
Vapeur, la Déconcentration a pour but essentiel l'élimi-
nation des sels solubles, en particulier le chlorure de
sodium, qui peuvent être la cause de Primage." [33]
p.130.
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DÉCONCENTRATION DES FEUX : ¶ Au
H.F., exp. syn. de Montée des Feux.
. "La Température de flamme trop basse qui
résulterait (des Injections massives de Fuel),
modifierait le Profil thermique par une Dé-
concentration des Feux d'où une extension de
la Zone pâteuse." [1731] n°3, p.123.

DÉCONSIGNATION : ¶ Le fait de retirer une
Consignation et de rendre un appareil -ou un groupe
d’appareils- concerné(s) disponible(s) pour une remise
en fonctionnement.
. Aux H.Fx de PATURAL, dans le cadre de la procédu-
re des Consignations/Déconsignations lors des Arrêts
programmés, on relève: "Au niveau des Déconsigna-
tions, une priorité peut se faire jour. Le souci perma-
nent doit être de relancer l’engin de Production dès
que possible. En conséquence, le R.C.U. peut être
amené à faire un choix dans l’ordre des Déconsigna-
tions des Installations.” [3185] -1979, p.26.

DÉCONSOLIDATION : ¶ À la Mine, le fait,
pour les Terrains, de perdre leur cohérence.
-Voir: Confinement.
-Voir, à Soutènement, la cit. [2125] n°132 -
Oct. 1999, p.7.

DÉCONSOLIDÉ/ÉE : ¶ À la Mine, qualifie
un Terrain, une terre qui a perdu sa consistan-
ce, son homogénéisation.
. À propos des Chantiers des H.B.L., on relè-
ve: “Aux profondeurs où se situent nos Ex-
ploitations, les Terrains sont Déconsolidés
autour des Voies -sauf cas exceptionnels: cer-
tains Creusements au Conglomérat ...-. Cet
effet résulte de l’influence combinée de la
contrainte initiale et des surcontraintes liées
au Creusement de la Voie. En couronne, on
aura des Terrains peu résistants -voire cassés-
qui tomberont si on laisse l’excavation à nu.
Il est donc nécessaire de soutenir les Voies ---
. Ces phénomènes de rupture ont également
pour conséquence une Expansion des Ter-
rains qui peut atteindre ou dépasser plusieurs
dizaines de cm.” [2887] p.2.

DÉCONSOLIDER : ¶ À la Mine, c'est:
- soit ébranler le Massif par le Tir,
- soit Injecter de l'Eau sous pression dans

le Massif; cette Eau suintera au Front d'Aba-
tage par les Limets ou le Fil de Mine (-voir
ces mot ou exp.), abattant les Poussières et
accroissant l'efficacité du Tir d'Abatage.

DÉCONSTRUCTEUR : ¶ Comme son nom l’indi-
que, c’est celui qui fait de la Déconstruction, -voir ce
mot ... Dans le cadre des travaux qui vont se dérouler
sur le site de l’ancienne division des H.Fx de ROM-
BAS, cette fonction est confiée à un ancien cadre du
service, rattaché temporairement pour cela au Service
Travaux Neufs (c’est ainsi !) maître d’œuvre de l’opé-
ration. Connaissant parfaitement les lieux et les cir-
cuits, il sera l’interface, entre le maître d’œuvre et les
entreprises déconstructrices (!).

DÉCONSTRUCTION : ¶ Dans les Mines & Us., dé-
molition contrôlée et méthodique.
Syn. -politiquement correct- de Démolition.
� Pour les Mines ...
-Voir à Cokerie / DROCOURT, la cit. [2651] -Janv.
2003, p.18.
-Voir, à H.B.L. / La fin de parcours, la cit. [21] du Sam.
21.06.2003, p.29.
-Voir, à Installation de subsurface, la cit. [3850] n°178
-Juil./Août 2005, p..
. “Pour C.d.F., 2004 sera l’année de la fin de l’Extrac-
tion. Le passé industriel des 3 Bassins -Nord-P.D.C.,
Centre-Midi et Lorraine- s’estompe désormais au ryth-
me soutenu de la Déconstruction et de la Réhabilita-
tion. Avec un double objectif; Sécuriser et rendre les
sites à la collectivité pour 2007.” [2651] -Janv. 2003,
p.16.
. Concernant la gestion des déchets à C.d.F., on relève:
“L’action -du tri sélectif des déchets- est étendue à la
démolition de bâtiments, appelée aussi ‘Déconstruc-
tion’, qui s'organise en trois phases: décontamination
de l'ouvrage, avec en particulier élimination de
l’amiante, dépose des éléments de second œuvre recy-
clables ou valorisables, démolition proprement dite
avec récupération des Ferrailles et des gravats inertes
réutilisables.” [3850] n°175 -Janv./Fév. 2005, p.9.
. Au Conseil municipal de TRESSANGE est évoquée

une “bonne nouvelle: le début, en Nov. prochain, des
travaux de Déconstruction par l’ARBED du Chevale-
ment du Puits FERDINAND et des Accumulateurs à
Minerai de TRESSANGE. // L’ARBED a par ailleurs dé-
posé auprès de la Préfecture de Moselle une demande
de Renonciation aux quatre Concessions sur la commu-
ne de TRESSANGE-BURE. Le Conseil municipal ‘en
prend acte et à l’unanimité rappelle son opposition à
toute mesure qui transférerait à la commune les respon-
sabilités de l’Exploitant minier et réitère son opposi-
tion radicale à l’arrêt du Pompage des Eaux d’Exhaure
programmé pour Nov. 2005'.” [21] éd. de HAYANGE,
du Sam. 24.09.2005, p.9.
� Pour les Usines ...
-Voir, à Désamiantage, la cit. [2125] n°165 - Mai-Juin
2003, p.5.
-Voir, à Gazoduc, la cit. [21] du Dim. 14.07.2002, p.1
& 22.
-Voir, à Dépollution, la cit. [21] du Jeu. 31.10.2002,
p.30.
. Pour la Centrale sidérurgique de RICHEMONT, -voir,
la cit. [21] du Mar. 28.09. 2010, p.6.
. Aux H.Fx de ROMBAS de l’Établissement SOLLAC
ORNE & FENSCH, alors que l’on s’apprête (Sept. 1998)
à effacer toute trace de ce qui a fait la grandeur de cette
Division de H.Fx aujourd’hui éteinte, seul mot utilisa-
ble officiellement pour désigner ce qui est en fait un
Démantèlement ou une Démolition (!) ... Ce travail
sera suivi par un Déconstructeur, d’après commentai-
res de F. SCHNEIDER ... Ce mot, indique P. JONETTE,
témoigne de la volonté d’assurer un démontage métho-
dique des installations.
-Voir, à Monstre, la cit. [21] éd. de L’ORNE, du Vend.
23.02.2001, p.2.
. “SOLLAC INVESTIT DANS L’AGGLOMÉRATION ET EMBEL-

LIT LES SITES DES H.FX ... SOLLAC poursuit son coup de
balai dans la Déconstruction des anciens H.Fx de ROM-
BAS, dont le dernier a été démantelé en Juil. 1998. La
requalification des sites est en marche.” [21] éd. ORNE,
du 06.02.1999, p.6.
� Artisanat ...
. L'artisanat en son sens général nous laisse entendre
tradition, connaissances ... De nos jours, l'artisanat est
bien plus: des méthodes nouvelles de travail, des com-
plémentarités professionnelles, gérer les déchets, opti-
miser les déplacements, utiliser des matériaux durables
et recyclables, réduire les nuisances sonores, anticiper
la Déconstruction, selon notes regroupées par Cl.
SCHLOSSER, d’après la plaquette IFRAM présentant le
8ème Symposium de la Forge Européenne, du 27 au 31
octobre 2010.

DÉCONSTRUIRE : ¶ Réaliser une Déconstruction.

DÉCOR AJOURÉ : ¶ Exp. de la Chaudronnerie ...
"Les couvercles des bassinoires portent des jours ronds
ou losangiques disposés pour faire un décor." [3330]

DÉCORATEUR FERRONNIER : ¶ Artiste spéciali-
sé dans la décoration à base de Ferronnerie.
. “Ferronnerie - POUENAT Croise le Fer à PARIS ...
Ferronnerie d’art créée 1880, POUENAT vient d’ouvrir
un nouvel espace dans le passage Dauphine à PARIS.
Un lieu monochrome qui s’étend sur deux niveaux où
sont présentées des créations contemporaines mais
aussi des rééditions des années 1970. Né à MOULINS
en 1934, Henri POUENAT, après des études à l’École
nationale supérieure des Arts décoratifs de PARIS, où il
eut comme professeur le célèbre Décorateur Ferronnier
Gilbert POILLERAT, revient dans sa ville natale et com-
mence à réaliser avec son père, à partir des années
1960, du mobilier pour le paquebot France, des rampes
et des lampes pour les palais de TÉHÉRAN et de
DJEDA, et collabore avec la marque phare de l’époque,
JANSEN.” [357] n°19 -Avr. 2011, p.07.

DÉCORATION : ¶ “Insigne d’une distinction honori-
fique ou d’un ordre de chevalerie.” [206]
. En Belgique, cette manifestation est l’équivalent de
la Médaille d’honneur du travail(1) ... Les critères rete-
nus sont les suivants, d’après [1656] n°115 -Déc. 1997,
p.14 ...

- Médaille de 2ème classe pour 25 années de travail;
- Médaille de 1ère classe pour 30 ans;
- Médaille d’or de la Couronne pour 35 ans;
- Palme d’or de la Couronne pour 40 ans pour les

inactifs(2) et 45 ans pour les actifs.
.  (1) À la Médaille proprement dite s’ajoute une petite
prime en argent ... (2) On entend par inactif, tout agent
qui n’est plus en activité dans l’entreprise, selon L.
DRIEGHE.
. “Comme chaque fin d’année, un peu avant les fêtes,
les travailleurs et anciens travailleurs du Bassin de
LIÈGE de COCKERILL SAMBRE, ont été mis à l’hon-
neur à l’occasion de la remise des Décorations ---. À
chaque fois, cette opportunité permet de rendre hom-
mage aux décorés tout en se réunissant autour du verre
de l’amitié.” [1656] n°115 -Déc. 1997, p.14.

STARLETTE  :  Décoration de cinéma.  Michel LACLOS.

DÉCORATION INDUSTRIELLE : ¶ À la mode
wallonne, loc. syn. de Médaille du travail (-voir cette
exp.), dont les conditions d’attributions sont spécifi-
ques à la Belgique(*) ... Comme le fait remarquer P.
BRUYÈRE, les conditions d’octroi ci-après mentionnées
ne datent que de 20 à 25 ans -années (19)80-; aupara-
vant, la Décoration industrielle n’était attribuée que si
le travailleur était resté 25, 30, 35 -ou plus- années
dans la même entreprise ... Par ailleurs, vers les années
(19)60/70, après chaque fusion d’entreprises , il y avait
de véritables raz de marée de décorés, chaque année.
. Dans le livret d’accueil à l’Us d’OUGRÉE- MARI-
HAYE, de 1949, on relève: “De l’octroi des Décora-
tions Industrielles ... Chaque année, la Sté présente au
Ministère du travail et de la Prévoyance Sociale la can-
didature des membres du Personnel qui réunissent les
conditions requises pour l’octroi d’une Décoration In-
dustrielle ---. // Les décorés de l’année sont invités à
participer à une Fête de réception au cours de laquelle
sont remises les distinctions obtenues et les gratifica-
tions attribuées à cette occasion.” [3559] p.18.
(*) Conditions d' octroi des décorations du travail, en Bel-
gique, texte transmis par B. BRUYÈRE, le 01.08.2004 ...

- Rappels ... Ouvriers et employés sont mis sur le même
pied tant en ce qui concerne les types de décorations que
l'ancienneté exigée. // Seules les prestations effectuées en
Belgique peuvent être prises en considération. Le Ministère
de 1'Emploi et du Travail nous a signalé en 1992 accepter les
prestations de travail indépendant. // Le service militaire, ef-
fectué en Belgique, est assimilé à des prestations. // Pour
tous les travailleurs de nationalité étrangère, une enquête est
demandée dans le ‘pays d’origine’ par le Ministère de l’Em-
ploi et du Travail. /Cette formalité obligatoire -et qui. dans
certains cas, peut paraître ‘ridicule’- entraîne parfois un re-
tard dans l'octroi de la décoration, retard dont nous ne som-
mes pas responsables. Il est donc inutile de nous envoyer des
travailleurs qui rencontrent ce genre de problème.

- Conditions d’octroi ... — Décoration du Travail de 2ème
Classe: 25 années de travail. — Décoration du Travail de
1ère Classe: 30 années de travail. — Médaille d'Or de
l’Ordre de la Couronne: 35 années de Travail. — Palmes
d'Or de l'Ordre de la Couronne: 45 années de Travail. // Les
périodes de maladie sont assimilées en totalité à des périodes
de travail; par contre, les périodes de chômage ne peuvent
être prises en considération que pour un maximum de 5 ans.
Il faut en tenir compte en cas de Prépension, celle-ci étant as-
similée à du chômage. // Les Palmes d’Or peuvent être attri-
buées après 40 ans de travail en cas de mise à la Pension ou
au cours des 5 premières années de Prépension, après 45 ans
en cas de vie professionnelle active. // L’écart entre Médaille
d’Or et Palmes pour Prépensionnés et Pensionnés, de 10 ans
pour Personnel en activité est une condition impérative pour
le calcul des conditions d’octroi des Palmes d’Or. // Les ab-
sents de longue durée font partie du Personnel actif (!).

DÉCOR LENTÉ : ¶ Exp. de la Chaudronnerie ...
"Après le Planage, cette forme de décor est appliquée
au Marteau. Les motifs sont constitués par la succes-
sion des impacts ronds. Ce sont des arabesques, des
postes, des croisillons, des entrelacs. Les chaudrons
domestiques portent parfois un Décor lenté dont les
motifs sont des lignes." [3330]

DÉCORTIQUEUR : ¶ "n.m. Nom donné aux divers
Instruments utilisés à la pratique du décorticage. Le
Décortiqueur utilisé par le vannier pour blanchir l'osier
est un Outil constitué de deux Lames plates montées
sur une Platine. On dit aussi: Décortiqueuse." [4176]
p.455.

DÉCORTIQUEUSE : ¶ Syn. de Décortiqueur, -voir
ce mot, in [4176] p.455.

DÉCOTTAGE : ¶ “En Fonderie, mouve-
ment de va-et-vient donné au Modèle avant
de le retirer du Moule. On dit aussi Ébranle-
ment du Modèle.” [709]

DÉCOTTER : ¶ Au 19ème s., en Fonderie,
c'est faire le Décottage.
. "Avant d'enlever le Châssis pour retirer le
Modèle, il faut le Décotter, c'est-à-dire
l'ébranler légèrement, sans quoi le Sable qui
l'enveloppe y resterait adhérent en plusieurs
points." [138] t.XI -1837, p.289.

DÉCOUBRE (À) : ¶ En Poitou, exp. des Mi-
neyeurs pour dire qu'ils travaillaient près de
la surface des champs, c'est-à-dire à Décou-
vert ... -Voir, à Exploitation (des Mines), la
cit. relative à la Forge de LHOMMAIZÉ.

DÉCOUPAGE : ¶ À la Mine, délimitation
du terrain ... “Individualisation au sein du Gi-
sement d’Unités d’Exploitation -Panneaux,
Étages, Îlots- et définition des ouvrages qui
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en constituent les limites -Niveaux, Sous-
Niveaux, Voies de Base et de tête, Galeries
primaires et secondaires, Cheminées, ...”
[1963] p.15.
-Voir, à Méthode d’Exploitation par Cham-
bres & Piliers avec Dépilage & Foudroyage
sur Quilles, la cit. [2719] n°92 -Juil. 1979,
p.14.
¶ En terme minier, conduite de Travaux.
Loc. syn.: Traçage, Travaux de Premier Éta-
blissement, Travaux préparatoires.
. Les Travaux préparatoires étaient souvent
importants ... “Pour une Fosse de 1.000 t de
Production brute triée, il n’était pas rare que
l’on ait quelque 40 km de Galeries à entrete-
nir.” [1026] p.409.
. “‘Le Sous-sol du Bassin Ferrifère ressemble
à du gruyère. À MOYEUVRE-RONCOURT où la
Mine représente une superficie de 9.000 ha,
on avait recensé environ 650 km de Galeries.
Ailleurs, c’est impossible de donner un chif-
fre précis, on peut seulement dire qu’il y a
plusieurs dizaines de milliers de km de Voies
souterraines’.” [1809] p.126.
¶ Dans la fabrication du Laitier pelletisé ou
bouleté, opération de fragmentation de celui-
ci.
. "Découpage du Laitier expansé encore plas-
tique, à l’aide d’un Tambour muni d’ailettes."
[3258] p.120.
¶ “Usin. Opération consistant à diviser une pièce en
plusieurs parties, ou à prélever dans une tôle des ébau-
ches ou flans de formes déterminées pour obtenir ulté-
rieurement des pièces finies grâce à des déformations
mécaniques appropriées.” [206]
-Voir, à Forgeage mécanique, la cit. [3051] p.191.
. “Le Découpage s’effectue à la Presse mécanique à
l’aide de Poinçons et de Matrices; le principe sur le-
quel il repose est analogue à celui que nous avons ap-
pliqué à propos de l’Ébavurage des pièces Matricées.”
[3051] p.266.

DÉCOUPAGE DE LA RELEVÉE : ¶ À la
Mine, lorsque pour un Étage donné la Rele-
vée est trop importante (ce qui correspond à
une erreur de conception au moment du Dé-
coupage de l’Ossature de l’Exploitation), on
procède au Découpage de la Relevée, créa-
tion d’une Voie intermédiaire compatible
avec la longueur de Taille acceptable dans ce
Panneau.

DÉCOUPAGE SOIGNÉ : ¶ À la Mine, syn.
de Postdécoupage (-voir ce mot), d’après
[1963] p.23.

DÉCOUPE : ¶ À la Mine, désigne l’entaille
pratiquée par la Machine d’Abattage dans le
Massif. Dans les Chantiers de Dépilage des
Gisements sédimentaires, cette Découpe doit
suivre un horizon parallèle aux Épontes pour
éviter d’entailler celles-ci. Dans les Chantiers
de Creusement par Mineur continu ou Machi-
ne à Attaque ponctuelle, la Découpe est obte-
nue par déplacement de la tête de Havage
dans la section et elle doit être ajustée de telle
sorte que le Soutènement et le Garnissage
puissent y être placés sans que l’on ait à com-
bler des Vides importants pour les serrer aux
Terrains, selon note de J.-P. LARREUR.
. “L’ELECTRA 2000 installée en Veine 1 Nord
à l’Étage 1250 de REUMAUX, a subi quelques
modifications pour accueillir un automate
complémentaire et ses accessoires. 5 capteurs,
des voyants de signalisation et un clavier de paramé-
trage sont nécessaires au fonctionnement du
dispositif d’aide à la Découpe. // 2 capteurs
contrôlent le devers de la Machine et la Pente
du Chantier, 2 autres surveillent l’inclinaison
des Têtes de Havage et le dernier renseigne
l’automate sur la position de la Machine en
taille. // Le système d’aide à la Découpe pro-
pose plusieurs modes de fonctionnement. Le
1er consiste à mémoriser la position des 2
Tambours sur le cycle complet de Havage
manuel et à le reproduire automatiquement

pendant les Coupes suivantes. Le 2ème per-
met d’imposer, par paramétrage au clavier, la
position d’un ou des Tambours sur plusieurs
zones définies en Taille -selon les variations
du Pendage, d’Ouverture, etc.-. Le 3ème
maintient un écart constant de position en
hauteur d’un Tambour par rapport à l’autre et
le dernier adapte la Découpe afin de garantir
un devers et une Pente régulière sur le Chan-
tier.” [2125] n°135 -Janv. 2000, p.8.
¶ Opération d’Usinage.
. “La Découpe est constituée par un bloc parallélipipé-
dique de faible épaisseur dans lequel le profil complet
de la pièce --- a été découpé.” [3051] p.228.
¶ “n.f. Tech. Action de couper le bois, le Métal, le
tissu, etc., d'une certaine manière. - 1870.” [3005]
p.350, à ... DÉCOUPER.

DÉCOUPE-POULET : ¶ Loc. syn. de Coupe-
volaille, -voir cette exp..

DÉCOUPER : ¶ “v.tr. Métall. Effectuer un Découpa-
ge.” [455] t.2, p.715.

DÉCOUPEUR/EUSE : ¶ . “n. Celui, celle qui travaille à
découper.” [3005] p. 350, à ... DÉCOUPER.
. À la Coutellerie, Ouvrier qui travaille sur une Presse
à découper -d’une puissance de 15 à 100 t-. La bande
de métal est posée sur la Matrice, le Poinçon traverse
la Matrice en donnant au métal la forme exacte ... Pra-
tiquement toutes les pièces d’un Couteau -Lames, Pla-
tines, ressorts- sont découpées, selon note de P. MA-
DRULLI.
-Voir, à Finisseuse, la cit. [2809] p.12.

DÉCOUPEUR DE BOIS : ¶ A la Mine,
syn.: Coupeur de Bois (-voir cette exp.) et
Scieur (de Bois).

DÉCOUPEUSE : ¶ n. f. Machine à découper (la
laine, le bois, les métaux, etc.), in [PLI] Gd format -
1995, p.312.
¶ Machine utilisée dans la Fabrication du papier.
. “... vorace Hachoir mécanique muni d'un tapis rou-
lant et de Couteaux circulaires.” [5234] p.1067.

DÉCOUPLER : ¶ Au H.F., quand on prati-
que une Injection aux Tuyères, suite à un
arrêt d'Injection, c'est désolidariser une Canne
du ou des flexibles d'alimentation, d'après
[2936] p.24.

DÉCOUPOIR : ¶ Dans une Fenderie, c'était
"le système de Taillans qui sert à Fendre le
Fer." [108] p.434 ... "Les Découpoirs se com-
posent de deux Trousses; ce sont deux séries
de Taillans circulaires, faits en Acier ou en
Fer Aciéré, fixés d'une manière invariable sur
deux Arbres de Fer Forgé." [108] p.243.
¶ Cisaille à main utilisée pour mettre à longueur les
Barres de Fer, d'après [749].
¶ Étampe propre à couper le Fer dans une forme vou-
lue, d'après [2843].
Loc. syn.: Emporte-pièce, d'après [2843].
¶ Outil de l’Ardoisier d’à-haut, pour le découpage de
l’ardoise.
. "Par la suite (après le simple usage du Couperet, -voir
ce mot, sous la même réf.), on a mis au point des pro-
cédés mécaniques; la lenteur de coupe et de taille
n’était évidemment guère rentable. Différents types de
Découpoirs ont été mis au point dont le plus simple est
une sorte de massicot actionné au pied.” [438] 4ème
éd., p.366.
¶  n. m. Instrument servant à découper; emporte-pièce,
in [PLI] Gd format -1995, p.314.
¶  n. m. Taillant d’une machine à découper, in [PLI] Gd

format -1995, p.314.
¶ "n.m. Sorte d'Emporte-pièces pour découper de figu-
res diverses les fonds de Pâte (alimentaire)." [4176]
p.456.
     
DÉCOUPOIR EXCENTRIQUE : ¶ Outil coupant.
-Voir, à Ébavurer, la cit. [607] p.60.

DÉCOUPURE : ¶ Fente transversale qui est considé-
rée comme un défaut dans une Barre de Fer, d'après
[152].
¶ “n.f. action ou Art de Découper: apprendre la Dé-
coupure.” [455] t.2, p.715.
¶ “Découpage du bois, d'une étoffe brochée, d'un
Métal, etc..” [455] t.2, p.715.

¶ “Objet découpé.” [455] t.2, p.715.
SCALP  :  Découpage tiré par les cheveux.  Michel LACLOS.

DÉCOURONNEMENT : ¶ En terme mi-
nier, c'est l'"Abattage d'un volume de Roche
au Toit." [267] p.18.
¶ À la Mine, “opération qui consiste à Abat-
tre une tranche supplémentaire de la Couron-
ne d’une Galerie ou d’un Chantier.” [1963]
p.22.

DECOURS D'EAU : ¶ Canal dérivé d'un
cours d'eau utilisé pour le fonctionnement
d'une Roue hydraulique.
-Voir également, à Accier, la cit. [902] p.82.
 . "Ung sault et Decours d'eau ou il souloit
avoir folle (moulin à foulon) assis et situe
dessoubz le Martinet." [902] p.87.

DÉCOUVERT : ¶ À la Mine partie du Toit
non protégée; elle nécessite toute l’attention
du Mineur, selon note des Amis de Germinal
et Anciens Mineurs de WALLERS ARENBERG -
Juil. 2009.
-Voir, à Demi-Dressant, la cit. [4521] p.82.
¶ Mode d'Exploitation minière pour le Mine-
rai de Fer consistant à décaper le sol sur une
certaine hauteur jusqu'à la découverte du
Banc: "... elle (la Mine) se Tire dans les
champs ou terres labourables, où l'on fait un
Découvert de 4 à 5 pieds jusqu'à ce qu'on
trouve le Banc de Mine." [34] p.315.
. "Autrefois, l’Extraction de la Houille se fai-
sait au CREUSOT, à Ciel ouvert dans l’endroit
appelé Découvert de la Croix." [911] p.33. 
¶ Exp. de l'Industrie minière québécoise, in
[448] t.I, p.44. ... C'est un Trou de Forage non
tubé ou la partie non tubée d’un Sondage,
complète J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Trou à découvert, Trou nu.
LÉROT  :  Il est vite découvert par celui qui a du nez.

DÉCOUVERT/ERTE : ¶ p.p. de découvrir, -voir ce mot.
. “Quand on Trempe l’Acier extrêmement chaud dans
l’eau froide, plus chaud qu’à la couleur cerise, après
qu’on l’a retiré de l’eau, sa surface est blanche nette, il
ne paraît dessus rien de noirâtre; c’est ce qu’on appelle
de l’Acier bien Découvert." [4815] Convertir. 12ème
mémoire, p.357.

DÉCOUVERT (À) : ¶ Aux H.Fx de COCKE-
RILL- OUGRÉE, exp. indiquant que le Fondeur
n'était plus protégé du rayonnement des Ma-
tières en Fusion par un écran -la Tôle de pro-
tection au-dessus de la Route-, mais qu'il était
sous le flux direct de la chaleur.
. "L'endroit de la séparation Fonte-Laitier, le
Siphon, était protégé de façon élémentaire; il
était entouré de quelques Tôles usagées ---.
(Le Fondeur) se trouvait à l'abri du rayonne-
ment direct des Matières en Fusion ---. Dans
le cas d'un Laitier très chaud, on voyait fré-
quemment rougir toute cette Tôlerie, l'ensem-
ble se déformait rapidement, ce qui provo-
quait parfois l'effondrement du système de
protection et le restant de la Coulée se termi-
nait à Découvert." [834] p.79.
¶ En Fonderie, qualifie un Moulage fait dans
le sol, et sans Contre-Moule.
-Voir: Couler à Découvert, Fonte au Sable à
Découvert et Moule à Découvert.
‘— Sais-tu pourquoi les sauvages sont tout nus ? — C’est
parce que Christophe COLOMB les a découverts’, in [3498]
p.163.

DÉCOUVERTE : ¶ Pour le Mineur -de Fer
ou de Charbon-, c'est le Chantier où se prati-
que l'"Exploitation à Ciel ouvert." [267] p.18
... L'ex. type est la Découverte de DECAZE-
VILLE.
-Voir, à Brésil, la grande Mine écologique de
CARAJAS.
. “Les Découvertes françaises, toutes dans le
Centre-Midi, ont permis à BLANZY, DECAZE-
VILLE, ALÈS, l’Aumance et même CARMAUX
de ne pas disparaître prématurément de la
carte de France du Charbon ---. Les Explo-
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sifs, les bulldozers et Chargeuses de 700 ch et
80 t, les Pelles hydrauliques, les camions de
140 t --- transforment la Mine traditionnelle
en un vaste chantier de travaux publics ---.
Elles obéissent à d’autres critères de Produc-
tivité. Le 1er est le nombre de t de terre qu'il
faut déplacer pour obtenir 1 t de Charbon
(nombre encore appelé Taux de Découver-
ture, -voir cette exp.). C’est le ratio essentiel
(1). Il dépasse rarement 5 dans les grands pays
producteurs. En France, il ne descend pas au-
dessous de 8 dans les 5 sites de l’Aveyron -
DECAZEVILLE-, de l’Allier -l’Aumance à
BUXIÈRES-les-Mines-, du Gard -Le SERRE-des-
Andats près d’ALÈS- de BLANZY et du Tarn -
CARMAUX-.” [946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996,
p.69 ... (1) Plus souvent, note J.-P. LARREUR,
on utilise le Ratio: m3/t produite; il s’agit de
m3 de terre en place, donc avant foisonne-
ment.
� En Aveyron, est célèbre, “DECAZEVILLE,
pour son Exploitation de Charbon À Ciel ou-
vert, appelée aussi Découverte.” [2581] p.8 ...
. “À DECAZEVILLE, la Mine disparaît: reste la
Découverte, gigantesque trou à proximité du
centre ville. // Et une ouverture (!) sur le tou-
risme industriel ... Cette année (2000) est la
dernière qui vous permettra de voir des Mi-
neurs aveyronnais travailler le Charbon. La
décision de fermer les Mines a été prise: en
2001, débutera la réhabilitation des sites. //
En attendant, les travaux continuent. La Dé-
couverte -cette Mine à Ciel ouvert ---- est un
immense cirque à gradins: 1 km de Ø, plus de
200 m de profondeur ---. Ouverte en 1892, la
Découverte de LASALLE fut la 1ère Exploita-
tion à Ciel ouvert en France.” [2792] p.54.
. “Une découverte centenaire ... C’est en 1832
que la 1ère Découverte du Bassin de DECAZE-
VILLE-FIRMI est ouverte à FIRMI. Plus d’une
vingtaine d’autres, plus ou moins importantes
suivront, mais la plus connue reste la Décou-
verte de LASALLE dont l’Exploitation a dé-
marré en 1892.” [3850] n°175 -Janv./Fév.
2005, p.4.
� Concernant la Mine à Ciel ouvert de LA
HOUTTE qui alimentait les H.Fx de MICHE-
VILLE, vers les années (19)70, -voir, à Ciel
Ouvert (À), la cit. [51] n°56, p.I.
� À propos de l’U.E. BLANZY, on note: “St-
AMÉDÉE: les dernières tonnes de la Décou-
verte ... En 2 siècles d’activité minière, les
Mineurs montcelliens auront produit environ
220 Mt de Charbon pour de nombreux
clients, le dernier étant la Centrale de 250
MW, Lucy III, propriété de la SETCM(*).”
[2125] n°147 -Fév. 2001, p.14 ... (*) = Sté
d’Électricité thermique du Centre et du Midi, qui est
une filiale de la S.N.E.T. -Sté Nationale d’Électricité
Thermique-, filiale, elle-même de C.d.F..
� Aux U.S.A. ... Vers 1860, dans l’Ohio
(U.S.A.), "l’ancienne règle pour la découverte
était: un pied (30,5 cm) de Découverte pour
chaque inch (25,4 mm) de Minerai. L’épais-
seur de la Couche de Minerai déterminait la
profondeur pratique de la Découverte. C’était
généralement moins de 12 pieds (3,66 m)."
[2643] <Lawrence County>, texte d’Amos
HAWKINS, avec trad..
¶ Pour le même quidam, c'est aussi le "volu-
me de Stériles à décaper pour atteindre le Gi-
sement." [267] p.18.
-Voir: Découverture et Découvrement.
. Dans l'extraction de la Tourbe, opération
préliminaire d'arasage du sol sur quelques
cm. de profondeur, selon note de J. NICOLINO,
fidèle téléspectateur technique.
¶ En terme minier encore, la Découverte des
Mines est syn. d'Invention, dans le sens: Re-
cherche des Mines.
¶ Changement qu'éprouve l'Acier pendant la Trempe,
et qui consiste en ce que les parties Oxydées par le Feu
quittent le Métal, lequel prend alors une couleur gris-
blanc. 'On reconnaît que la lame est bien Trempée, si
la Découverte est bien faite, si le blanc est égal',
d'après [152].

AIR  :  Mine de surface.  Michel LACLOS.

DÉCOUVERTE (En) : ¶ En terme minier, il
s'agit d'un Gisement si peu enterré qu'on pré-
fère enlever les Morts-Terrains qui le recou-
vrent pour l'Exploiter à Ciel ouvert ou en Dé-
couverte; ici, c'est la Méthode d'Exploitation.
-Voir: Carrière.
Bien sûr l'Amérique avait été découverte avant Colomb.
Mais le secret avait été bien gardé.   Oscar WILDE. 

DÉCOUVERTE DE LA HOUILLE : ¶ Elle
s'est étalée dans le temps ... Par ailleurs, elle a
parfois été affublée de légendes ...
� Quelques dates pour l’Europe Occidentale...
. “Des Mines de Charbon étaient déjà Exploi-
tées en Angleterre dès le 9ème s.; en Belgi-
que, les traditions fixent la découverte de ce
Combustible à l’année 1198 ou à l’année
1213; en France, les documents connus ne re-
montent pas au-delà du 14ème s., quoique
l’on s’y servit depuis longtemps de Houille
Extraite d’Angleterre.” [1256] -1877, p.339.
� Légendes ...
-Voir: Hullos.
. “‘La cabane la plus rapprochée du trou des Sotays -
ou Nutons, génies habitant les cavernes-, à St- WAL-
BURGE, était habitée par une pauvre veuve avec 7 en-
fants en bas âge. Pour éviter de périr de froid, elle avait
brûlé dans son foyer jusqu’à la paille de leur commune
couche. Une nuit que la pauvre mère croyait être la
dernière de toutes pour elle et sa famille, tenant les
plus jeunes de ses enfants groupés sous son corps,
comme une poule ses poussins, elle entendit frapper
doucement à sa porte. Vivement alarmée, elle crut que
c’était un loup qui venait pour les dévorer, quand, ras-
surée par les sons d’une voix bien connue -c’était celle
des Sotays-, elle alla tirer le verrou et ouvrit ... Elle ne
vit personne, mais elle resta frappée d’un merveilleux
saisissement en apercevant près du seuil de sa porte un
feu fait avec des pierres noires et donnant une chaleur
supérieure à celle du brasier le plus ardent. N’osant
d’abord en approcher dans la crainte que ce ne fut
l’œuvre d’un malin esprit, elle se hasarda cependant,
après une hésitation prolongée, à enlever ce combusti-
ble et le porta dans son âtre, d’où bientôt se répandit
une chaleur qui réchauffa ses membres et ceux de ses
enfants engourdis par le froid. Ce bienfait ne devait pas
se borner là. Lorsque le jour fut venu, elle vit avec sur-
prise un sentier nouvellement tracé et tout couvert de
poussière noire, qui de sa porte conduisait à une éléva-
tion de terrain peu distante de sa demeure. Elle le sui-
vit, et quelle joie n’éprouva-t-elle pas lorsqu’elle vit
une légère Excavation récemment faite dans un bloc de
4 pieds d’épaisseur, de même nature que le Charbon de
terre qui lui avait été miraculeusement apporté la nuit
précédente ! Elle et ses enfants se mirent soudain à Ex-
traire le précieux Minerai, elle alla le vendre dans la
ville, et ne divulgua le secret de ce trésor que lors-
qu’elle en eut retiré une somme qui la rendit riche à ja-
mais.” [1256] -1877, p.339.

DÉCOUVERTE DU FER : ¶ À l’Ass. de la ‘Forge
en Pays de Vilaine’ (-voir cette exp.), nom donné à la
finalité de l’ens. des stages proposés, qu’ils soient de
Forge ou de Métallurgie.

DÉCOUVERTE INSOLITE DE LA MI-
NETTE : ¶ Dans la 1ère moitié du 19ème s.,
la découverte, ou plutôt la redécouverte de la
Minette au Luxembourg, se fit dans des
conditions pour le moins fortuites ... Un fran-
çais nommé RENAUDIN, Géomètre de son
état et grand amateur de chasse, vint passer
ses vacances chez des parents résidant à
ESCH-s/Alzette. Il se mit à battre la campagne
en compagnie de quelques jeunes gens, afin
d'assouvir sa passion cynégétique. Lors d'une
de ces excursions, il vit qu'on Fouillait une
carrière pour y extraire une sorte de pierres
rouges destinées alors à la construction de
fours de boulangerie ... Notre Géomètre-
chasseur examina de plus près l'une de ces
pierres et s'écria: 'Mais c'est de la Mine’ ! ...
Revenus au village, nos promeneurs colportè-
rent la nouvelle qui, aussitôt, se répandit
comme une traînée de poudre, pour parvenir
enfin aux oreilles d'un certain Nicolas KAYSER-
BLOCK, dont l'occupation principale était le
Transport du Charbon de bois. L'homme se
décida à présenter une Charretée de cette nou-
velle Mine à Auguste METZ, un Industriel déjà

réputé dans toute la région. Les analyses fu-
rent concluantes. A. METZ, après acquisition
des terres de N. KAYSER, fit une Prospection
méthodique des Gisements aux alentours
d'ESCH, pour ensuite acheter tous les terrains
disponibles ... Alors ce fut le signal d'une
ruée générale des Sidérurgistes, tant étrangers
que luxembourgeois, vers les Minettes du
canton  d'ESCH, selon note de J. NICOLINO,
d'après [3796] p.134.

DÉCOUVERTURE : ¶ "Décapage du Stéri-
le qui recouvre un Gisement de faible profon-
deur pour en faire l'Exploitation à Ciel ouvert;
syn.: Découvert(e)" [1] ... et Décapage.
Le rapport de Découverture est le volume ou
le poids de Stériles à enlever par m3 ou par
tonne de Minerai ou de Charbon à Exploiter.
-Voir: Couverture & Taux de Découverture.
. En Anjou entre autres, "action d'enlever la
terre qui couvre le Schiste, pour découvrir la
Roche." [598]
. Dans son étude sur l'Armorique, GALLIOU
note, à propos des méthodes d'Exploitation
des Mines en Armorique -voir ce mot, au
temps de l'occupation romaine: "... les Mi-
neurs gallo-romains aient Exploité le Minerai
en Découverture, c'est-à-dire en creusant de
longues tranchées le long des Filons superfi-
ciels." [178] p.140.
L'Amérique fut découverte bien avant Colomb, mais il fut le
premier qui s'en vanta.   R. VAILLAND. 

DÉCOUVREMENT : ¶ En terme minier,
rupture de continuité d'une Couche que l'on
trouve dans le cas de Faille directe.
Syn. de Décrochement.
¶ Type de Faille correspondant à un cisaille-
ment horizontal -toute une Couche a glissé
sur le plan d’une autre Couche-, d’après
[2712] texte et schéma p.8, rep.111.
¶ Enlèvement du Recouvrement dans une Ex-
ploitation en Découverte; -voir: ce mot
Syn.: Décapage et Découverture.

DÉCOUVREUR : ¶ À la Mine, syn. d’In-
venteur, concernant la découverte d’un Gise-
ment minier.
¶ En terme minier au début du 20ème s.,
agent qui "fait le déblaiement des terres re-
couvrant un Gîte à Exploiter à Ciel ouvert."
[50] p.15.
EUREKA  :  Cri d'un baigneur. 

DÉCOUVREUR DE LA HOUILLE : ¶ Cet-
te exp. désigne HULLOS dont une rue de
LIÈGE -dans le quartier Ste-MARGUERITE-
porte le nom depuis 1873, selon [1669] p.19.

DÉCOUVREUR DE MINES : ¶ Exp. syn.:
Prospecteur (de Mines).
. "Le Métier de --- Découvreur de Mines est
un des plus difficiles et des plus aventureux
de ceux qui s'offrent aux Ingénieurs Géolo-
gues." [1818] n°43 -Fév./Mars 1919, p.255.

DÉCOUVRIR : ¶ “On dit que l'Acier découvre, lors-
que, lors de la Trempe, il se débarrasse de la pellicule
noirâtre dont il s'enveloppe quand on le fait rougir à la
Forge.” [4759].
Syn. de dépouiller; -voir, à ce mot, la cit. [438] 4ème
éd. p.307.
. À cause du nettoyage de la surface, pour REAUMUR
-18ème s.-, découvrir c'est ”prendre à la Trempe une
couleur blanche.” [1444] p.377.
¶ Pour une Lame Damassée, l'opération de Découvrir
est syn. de Mise en couleur, -voir cette exp..
. ”On dit qu'on Découvre une Lame de DAMAS, lors-
qu'on la plonge dans un acide étendu d'eau pour faire
paraître les différentes nuances des Lames qui la com-
posent.” [4759]

DÉCOUVRIR (Se) : ¶ Se dit de l'Acier lorsque, dans
la Trempe, il se débarrasse de la pellicule noirâtre dont
il est enveloppé, d'après [152].

DÉCOUVRIR LE FEU : ¶ Dans la Méthode
bergamasque (-voir cette exp.), in [17] p.144
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à 146, dans la phase Cinglage et
Étirage, c'est, peut-être (?), ou-
vrir le Creuset pour permettre
l'extraction des différents maté-
riaux solide(s), liquide(s) ou pâ-
teux qui s'y trouvent.

DÉCOUVRIR (un Outil) : ¶ Enlever,
après la Trempe, la croûte qui recouvre
sa surface, en l'enfonçant à plusieurs re-
prises dans de la pierre ponce, d'après
[152].

DÉCRASSAGE : ¶ À la Mine de
Charbon du Nord, en particulier, syn.
de Douche.
. "Après le décrassage; je passais chez
l’Ingénieur afin de faire les comptes de
chaque Chantier ---.” [4521] p.144.
¶ Au H.F., évacuation du Laitier
hors du Creuset ... -Voir la fig.164.
. Dans le H.F. à Poitrine ouverte, "l'Avant-
Creuset permet l'Écoulement du Laitier par-
dessus la Dame. Le Décrassage se fait au
Crochet (-voir: Haler le Laitier) si la fluidité
est insuffisante." [332] p.258.
. Dans le H.F. à Poitrine fermée, désigne aus-
si bien le Lâchage du Laitier du haut, par le
Chio(t), que l’évacuation du Laitier du Bas
pendant la Coulée de Fonte.
¶ Au H.F., nettoyage des Rigoles à Laitier et,
par extension, préparation du Plancher de
Coulée pour la Coulée suivante ... Cette exp.
s'applique également à la Rigole de la Machi-
ne à Couler; -voir: Deuxième Mouleur Gou-
lotte ... Ce travail vaut, sans conteste, certaines séances
de culture physique avec sauna; après, de toute façon, il faut
passer à la douche. 
¶ Aux H.Fx d'OUGRÉE-LIÈGE, pendant la
Coulée de Fonte, c'est l'évacuation du Laitier
en surface de la Fonte liquide dans la Route
de Coulée; ce travail pouvait se faire, note L.
DRIEGHE, au moyen d'un Râble appelé Râve.
¶ À PONT-À-Mousson, opération consistant,
après le passage au poste de Désulfuration
par la Chaux, à débarrasser le dessus de la
Poche à Fonte de la mousse surnageante à
l'aide d'un racloir télécommandé: c'est la Dé-
crasseuse.
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. deslagging, all.
Entschlackung), “opération qui conduit à
l’élimination du Laitier formé dans le Cubi-
lot.” [633] p.122.
-Voir: Trou de Décrassage.
¶ “Action de Décrasser. Techn. Opération qui a pour
objet de débarrasser la Grille d'un Foyer des Scories et
des Cendres qui s'opposent à l'accès de l'Air nécessaire
à la Combustion.” [455] t.2, p.717 et [3005] p.351, à ...
DÉCRASSER.
¶ “Action d'agiter un Métal -ou du verre- en Fusion,
afin de séparer de sa masse les Crasses qui s'y trou-
vent.” [455] t.2, p.717 et [3005] p.351, à ... DÉCRAS-
SER.
Syn. : Décrassement.

DÉCRASSAGE DE LA FONTE : ¶ Opération d’en-
tretien d’un Fer à repasser de collection.
. ”Décrassage de la Fonte: Surtout bien retirer la
Rouille au moyen de petites brosses de laine d’acier
sans endommager les reliefs. Certains utilisent du vi-
naigre ou rincent les parties Rouillées à l’eau courante
en brossant.” [3220] n°110, p.30.

DÉCRASSAGE (des Poches à Fonte) : ¶ À
la S.M.K., opération qui était effectuée dans
un poste spécialement aménagé (vestiaire) sur
le circuit H.Fx-bascule-Aciérie ... 2 Ouvriers
avaient pour tâche d’enlever le dessus du bain
de Fonte formé de Sable fondu arraché aux
Rigoles pendant la Coulée. Ils devaient d’ au-
tre part veiller à ce que les Becs de Coulée de
ces Poches soient en bon état pour éviter tout
Bavage lors du versage au mélangeur; il fal-
lait pour cela parfois faire Tourner le Convoi,
afin d’intervenir sur l’ensemble du dessus de
la Poche ... Ils disposaient des Outils sui-
vants: 1 Pilot, 1 Rabot et 1 Batte, d’après note
de B. BATTISTELLA.

-Voir: Poste de Décrassage.

DÉCRASSAGE EN SABLE
: ¶ À la fin du 19ème s., au
H.F., c'était l'un des moyens
de Couler le Laitier.
Exp. syn.: Granulation (du
Laitier).
. "Le Décrassage en Sable: le
Laitier Coule dans une Rigole
où il rencontre un courant
d'eau; il se Grenaille et vient
tomber dans une Fosse où une
chaîne à godets le remonte, ou
bien, s'il y a une hauteur suffi-
sante, dans un Wagon à caisse
en tôle perforée." [901] p.166.

DÉCRASSAGE MÉCANI-
QUE DE LA FONTE : ¶ Au H.F., opération
d’évacuation du Laitier, à l’aide d’un Décras-
seur mécanique.
. Dans une étude relative à PONT-À-Mousson,
1918/39, on relève: "La 2ème modification
d’importance concerne le Décrassage mécani-
que de la Fonte -Oct. 1923-, c’est-à-dire l’éli-
mination des Impuretés (-le Laitier-) qui sur-
nagent dans le Creuset, au-dessus du Métal en
Fusion (la Fonte). Avant Oct. 1923, le Laitier
qui s’écoulait par un orifice situé au niveau de
la Fonte (mal dit !, note R. SIEST), était éva-
cué, par Wagonnets d’autant plus nombreux
que le Laitier était plus spongieux (plus
chaud), jusqu’au Crassier. // À partir d’Oct.
1923, le Laitier est recueilli dans une large
goulotte, refroidi par un courant d’air sous
pression, sous l’effet duquel il se granule,
évacué vers 2 Fosses à Laitier. il est alors re-
pris par Noria, stocké dans des réservoirs
(Silos) pouvant contenir la production de 24 h
de Marche; de là il est acheminé vers le Cras-
sier.” [2186] p.117.

DÉCRASSAGE PAR BLOCS : ¶ Décrassa-
ge fait à l'aide des Caisses en Fonte; -voir, à
cette exp., la cit. [180] p.4.

DÉCRASSAGE PAR L’ARRIÈRE : ¶ En
Fonderie de Fonte, sur un Cubilot, élimina-
tion du Laitier par un orifice situé à l’opposé
du Trou de Coulée, plus haut que ce dernier,
d’après note de P. PORCHERON.

DÉCRASSEMENT : ¶ Syn. de Décrassage,
d'après [152].

DÉCRASSER : ¶ Au H.F., littéralement: en-
lever la Crasse.
� ... à propos des Tuyères à Vent ...
Loc. syn.: nettoyer les Tuyères des collages
de Laitier ou de Forgeron qui ont pu adhérer
au Métal de la Tuyère.
-Voir: Décrotter & Tuyère barbouillée.
� ... à propos des Rigoles de Coulée ...
C'est, après la Coulée, sortir le Laitier figé.
¶ Au H.F., et en particulier à SENELLE, c'est
évacuer le Laitier par le Chiot.
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. slag off, all.
abschlacken), “enlever, à l’aide d’un instru-
ment approprié le Laitier et les Crasses flot-
tant à la surface du Bain de Métal dans le
Four ou dans la Poche.” [633]

DÉCRASSER LE FOURNEAU : ¶ En Fon-
derie, au 19ème s., c'est enlever le Laitier qui
reste dans le Cubilot après la Coulée de la
Fonte, in [12] p.183.
Exp. syn.: Extraire le Laitier du Cubilot et
Vider le Laitier du Cubilot.

DÉCRASSER LES GRILLES : ¶ Au Four
à réverbère, c'était enlever le Mâchefer des
Grilles du Foyer, d'après [2224] t.1, p.132.

DÉCRASSEUR : ¶ Au H.F., Ouvrier du

Plancher de Coulée ou du Plancher -ou Pont-
des Tuyères, chargé en général du nettoyage
des Rigoles (Fonte et/ou Laitier), et parfois
d’une tâche plus spécifique liée à l’évacua-
tion du Laitier -ou Crasse- ...
Syn.: Troisième Fondeur.
-Voir: Bordée de Crasse.
-Voir, à Derrière, la cit. [20] p.69.
� Dans le temps ...
-Voir, à Classement des Ouvriers, le tableau
extrait de [1157] p.21 (Moselle) & 14/15 (M.-
&-M.).
. Au 18ème s., aux Forges de GUÉRIGNY, Ou-
vrier probablement chargé de l'enlèvement du
Laitier, d'après [1444] p.360.
. En 1936, Ouvrier classé O.S. 3ème catégorie,
en Moselle & M.-&-M..

�� SUR LES SITES ...
� Fonction mentionnée aux H.Fx de JŒUF(*),
d’après [2783] 1930/31 ... (*) Effectif, en 1930 -
0- pour 8 H.Fx et en 1931 -0- pour 7 H.Fx en Fonte
THOMAS ... On peut penser que cette fonction
précitée avait fait place à la notion de Fon-
deur, tout simplement puisqu’on note qu’il y
en a 48, puis 42 pour les 2 années prises en
compte, soit 6 Fondeurs par H.F./j, soit 2
Fondeurs par Poste.
� À HAGONDANGE(*), NEUVES-MAISONS,
d'après [20] et SENELLE, c'était le Fondeur
chargé des Lâchers de Laitier au Chio ... -
Voir: Baguette ... (*) Dans cette Us., il tra-
vaillait sur le Pont des Tuyères et était chargé
de l’évacuation du Laitier par les 2 Chiots à
Laitier et de l’entretien des Rigoles corres-
pondantes.
� À PATURAL à HAYANGE, jusque dans les
années 1960, il y avait 2 à 3 Décrasseurs dans
l’effectif de chacun des gros H.Fx, voire da-
vantage lors de problèmes d’Évacuation du
Laitier. Ces Décrasseurs étaient en fin d’orga-
nigramme après le (les) 3ème(s) Fondeur(s),
et faisaient partie de ce que ‘on appellait, par-
fois, les M. F. (Manœuvres de Force). La fonction
de Décrasseur a disparu avec le passage de
l’Enfournement d’Aggloméré qui a permis
une meilleure conduite thermique des H.Fx -
et donc moins ‘de Grosses Rigoles’-, mais
aussi par la volonté la Direction de faire Gra-
nuler le maximum de Laitier, ce qui réduisait
la longueur de Rigoles à nettoyer, selon note
de Cl. SCHLOSSER -Juil. 2013.
� À NEUVES-MAISONS, “le Décrasseur est le
dernier(1), dans la hiérarchie des Fondeurs.
Pourtant, son travail présente des dangers et
exige une bonne connaissance du H.F..” [20]
p.69 ... La suite à ... DERRIÈRE.
(1) Ce n’est pas exact, puisqu’avant 1973/74,
il y avait encore le Manœuvre après lui, et
qu’après cette date, figurait à l’organigramme
l’Aide-Fondeur ... En fait, pratiquement, sous
les ordres du Premier Fondeur, il était exclu-
sivement chargé de l’évacuation du Laitier
Derrière (-voir ce mot) et de l’entretien des
Rigoles concernées par ces Lâchers, le Laitier
étant alors coulé en Cuves ou Granulé,
comme le précise M. CHEVRIER -Juin 2013 ...
Avant la réalisation des Bassins de Granula-
tion, le Laitier granulé nécessaire était re-
cueilli dans des Talbots; lorsque celui qui
était en place était presque plein, il fallait -
sans interrompre la Granulation- en mettre un
autre en place; c’est ce qu’on appelait Faire
sauter le Wagon, -voir cette exp. ... -Voir
aussi: Granulation en Talbot.
¶ Ouvrier de l’aciérie particulièrement chargé du net-
toyage des Poches à Fonte destinées aux H.Fx.

�� SUR LES SITES ...
� À l’Us. de NEUVES-MAISONS, Ouvrier -dépendant
du Mélangeur et donc du service Aciérie’-, chargé,
avant vidange des Poches à Fonte au Mélangeur, avec
un Rabo(1), d’écrémer, de nettoyer la Crasse accumulée
sur les bords supérieurs des Poches, selon propos de
M. CHEVRIER -Juin, Août & Sept. 2013 ... (1) Ce Rabot
correspond à ce qui est décrit à: Rabot / * H.F. / ‘Sorte
de racloir ... pour écrémer le Laitier’.
� A l'usine de ROMBAS (57120) et de FOURNEAU
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-Voir: Crépiter, Éclatement du Minerai.
� L’Anthracite est concerné ...
-Voir: Décrépiter.
. ”Les Essais d'Anthracite faits (au H.F.) à VI-
ZILLE (38220), ont fait voir que la Décrépita-
tion était un grave inconvénient.” [138] 3ème
s., t.XIV -1838, p.40.

DÉCRÉPITATION (Essai de) : ¶ -Voir:
Essai de Décrépitation.

DÉCRÉPITER : "v. Pétiller par suite de l'action
du Feu." [4176] p.456.
¶ Réaliser la Décrépitation.
. La Houille peut Décrépiter ... Les Anthraci-
tes "Décrépitent souvent au Feu, se brisent en
petits morceaux avec projection, à cause de
leur faible conductivité pour la chaleur."
[1667] p.11.
. ”L'Anthracite de LAMURE (aujourd’hui, LA
MURE) est excessivement dure ---, mais son
défaut le plus grave est de Décrépiter avec
violence sous l'effet de la chaleur.” [138]
3ème s., t.XIV -1838, p.37.
◊ Étym. ... ”Mot formé par les modernes de et crepita-
re, faire du bruit” [3020]

DÉCRET : ¶ “Décision émanant du pouvoir exécu-
tif.” [14]
-Voir, à Édit, la liste des Arrêts du conseil, arrêtés, cir-
culaires, décrets, Édits, lois, Ordonnances, concernant
les Mines et Minières et qui sont cités dans [2380].
. On relève, dans le Décret impérial autorisant les
sieurs VIRY & BRADFER à construire 2 H.Fx sur le
ban communal de SAVONNIÈRES-devant-BAR (Meu-
se), en 1857: “...

- Art. 5 - Ils tiendront leurs H.Fx en activité cons-
tante et ne pourront les faire Chômer sans cause recon-
nue légitime par l’administration ---.” [1178] n°40 -
Sept. 2000, p.9.

DÉCRET (En) : ¶ "Saisi, mis en vente par un décret
forcé." [152]
. Au 18ème s., la Forge de SURBAT, dans le comté de
FOIX, "est en décret et Chomme pour le moment." [35]
p.204.

DÉCRET DE RENONCIATION : ¶  À la Mine, acte
administratif officialisant la Renonciation d’un Exploi-
tant à Exploiter une Concession et le retour de celle-ci
dans le domaine public. Un arrêté, signé par le préfet,
fixe préalablement à l’Exploitant un certain nombre
d’obligations pour la mise en Sécurité et la Réhabilita-
tion des sites et un autre arrêté préfectoral lui donne
acte de l’exécution conforme de ces obligations, selon
note de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Réhabilitation (des sites miniers & indus-
triels), la cit. [2125] n°145 -Déc. 2000, p.2/3.
. L’exp. me paraît impropre, note J. NICOLINO qui re-
prend un document officiel ... Il s’agit d’un Arrêté pré-
fectoral mettant en application, aujourd’hui, le Décret
du 9 mai 1995, Titre III, chap.V : ARRÊT DÉFINITIF
DES TRAVAUX ET (Cessation) D’UTILISATION D’IN-
STALLATIONS MINIÈRES, in [2775] du 11 Mai 1995,
p.7843  ... Cette autorisation est accordée au Gérant
d’une Société minière ayant déclaré officiellement à la
Préfecture le régime d’ABANDON- RENONCIATION de
l’Exploitation. Cette déclaration doit être accompagnée
du plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin
d’utilisation est prévue, d’un mémoire concernant les
mesures prises ou envisagées pour remédier aux sé-
quelles de l’activité minière, d’un bilan hydrologique,
d’un document relatif aux incidences prévisibles de
l’arrêt des travaux sur la tenue des Terrains de Surface,
d’un récapitulatif des mesures prises et d’une déclara-
tion relative à l’utilisation de tout ou partie des travaux
ou installations pour des activités non couvertes par le
Code minier, d’après Mission d’expertise internationa-
le sur l’ennoyage ou le non-ennoyage du Bassin Nord
ferrifère lorrain - Secrétariat d’État à l’industrie, 3
Oct. 2001, pp.102/03 (pour partie)

DÉCRET DU 14 MAI 1604 : ¶ "Un Décret
(ou plutôt une Ordonnance, compte tenu de la date) du
roi HENRI IV prescrit d'opérer, sur la recette
totale de chaque Mine, une retenue de 1 livre
30, de façon à constituer un fonds destiné à
l'entretien, dans chaque Mine, d'un aumônier
et d'un chirurgien et à l'achat de médica-
ments." [1358] p.6.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 3 JANVIER
1813 : ¶ "Il faudra attendre le Décret impérial

HAYANGE (57700), années 1970, Ouvrier dépendant
du service Aciérie chargé de nettoyer, avec une raclet-
te, la Crasse surnageant la Fonte avant la vidange dans
le Mélangeur. Parfois la hiérarchie du Service H.Fx
venait en appui de ce Décrasseur afin de dégager au
Chalumeau de Fondeur, un Bec de Poche en partie
obstrué par de la Fonte solide, ceci afin de permettre la
vidange complète de la Poche, selon souvenirs de Cl.
SCHLOSSER et G.-D. HENGEL -Août 2013.
¶ En Fonderie de Deuxième Fusion, vers
1955, "-voir: Désableur." [434] p.93.

DÉCRASSEUR DE CHAUDIÈRES ET DE
FOURS : ¶ Vers 1955, "-voir: Piqueur de Chaudiè-
res." [434] p.93.

DÉCRASSEUR DE HAUT-FOURNEAU :
¶ Vers 1955, "Ouvrier spécialisé qui assure le
nettoyage de la Poche de Coulée (!!)." [434]
p.93.

DÉCRASSEUR DES FOURS : ¶ Au 19ème
s., Ouvrier chargé du nettoyage des Fours
(probablement à réchauffer).
. "À ABAINVILLE (Meuse) le peintre (BON-
HOMMÉ) s'est également attaché à représenter
les Ouvriers chargés de l'Entretien ---: les Dé-
crasseurs de Fours, un maçon, des Ouvriers
des ateliers d'usinage et de réparation et un
Charpentier." [2048] p.36.

DÉCRASSEUR MÉCANIQUE : ¶ Au
19ème s., au H.F., système de Granulation du
Laitier.
Loc. syn.: Décrasseur MINARY.
. "J'ai employé --- dès 1866, le Décrasseur
mécanique de M. MINARY ---. Le Laitier en
fusion est entraîné par un courant d'eau qui le
désagrège et le convertit en Sable poreux plus
ou moins fin dans un Bassin de réception pro-
fond d'environ 2 m où les Godets d'une Noria
le puisent." [1983] p.49.

DÉCRASSEUR MÉCANIQUE D'ADELS-
WARD : ¶ Au 19ème s., au H.F., système de
Granulation du Laitier.
. "A LONGWY, M. ADELSWARD fils a modifié
avantageusement (le Décrasseur MINARY) ---.
Il fait Couler les Laitiers dans un Wagon
noyé qui, une fois rempli dans une fosse infé-
rieure au sol, est remonté par un piston hy-
draulique." [1983] p.50.

DÉCRASSEUR MINARY : ¶ Au 19ème s.,
au H.F., système de Granulation du Laitier.
Loc. syn.: Décrasseur mécanique.
. "Le décrasseur MINARY a rendu des services
très-réels, mais non sans un entretien considé-
rable des chaînes et des godets et de toutes les
parties en contact avec le Laitier." [1983]
p.49 et 50.

DÉCRASSEUSE : ¶ À PONT-À-Mousson, ma-
chine destinée à nettoyer le dessus des  Po-
ches à Fonte désulfurées, avant versement de
la Fonte dans le Mélangeur.

DÉCRASSIER : ¶ Au début du 19ème s.,
emploi au Fourneau de MASEVAUX (Haut-
Rhin), c'était le Décrasseur, chargé de l'enlè-
vement du Laitier.
-Voir, à Garde Fondeur, la cit. [2270] p.56.

DÉCRASSOIR : ¶ "n.m. Petite Brosse qui sert à dé-
crasser les peignes." [4176] p.456.

DÉCRAYONNAGE : ¶ "n.m. Action de débarrasser
la grille et les conduits d'un fourneau de la crasse et de
la suie qui les obstruent.” [763] p.79.

DÉCRAYONNER : ¶ À la Mine du Nord, tisonner ...
“Enlever les Scories d’un Foyer.” [1680] p.231.

DÉCRÉPITATION : ¶ Pétillement que fait
entendre le Minerai lorsqu'on le chauffe bru-
talement, d'après [1], par dégagement brus-
que de l'Eau de constitution.

du 3 janvier 1813 pour voir apparaître quel-
que souci de la vie du Mineur." [1358] p.6. .
"Le Boisage des Galeries, travail onéreux qui
ne rapporte rien est négligé. Le Mineur doit
craindre l'Inondation, le Grisou et, surtout
l'Éboulement. Le décret du 3 janvier 1813
s'inquiète de ces dangers ---. Il donne le droit
d'ordonner des Travaux de Sécurité --- aux
préfets. (Il) interdit le travail du Fond aux En-
fants de moins de 10 ans." [1358] p.12.

DÉCRETS EN FER : ¶ Métaphore due à Charles
GILLES ... En Forgeant des Piques (de Fer), le Forge-
ron concrétise les décisions -les décrets- révolutionnai-
res, par ex., celle de faire la guerre aux tyrans; là enco-
re, le Fer évoque la puissance, la résolution
inébranlable, selon note de J.-M. MOINE qui a proposé
ce document ... Dans sa chanson Le Fils du Forgeron,
datée de 1847, in [3611], le couplet 3 se décline ainsi
...

... La grande Révolution
Lui réservait des jours épiques

Il Forgeait pour la nation
Dans la nuit des vingt mille Piques

Sa Forge allait un train d’enfer
Traduisant ses Décrets en Fer.

DÉCRET(s) LACOSTE : ¶ En fait, il y a eu
2 Décrets, (-voir: Statut du Mineur), rappelle
M. WIÉNIN ...
� Le premier «Décret 47-1930 du 07.10.1947»
étant sans doute le plus connu sous ce nom: il
s’agissait de la suppression, en 1947, par le
ministre dudit nom (socialiste S.F.I.O.) de l'ar-
ticle 12 du Statut du Mineur qui prévoyait
qu'un Mineur de Fond devait gagner 32 %(*)

de plus qu'un Ouvrier de la région parisienne
et 12,5 % pour un travailleur de Surface ...  (*)

Il s’agit de la comparaison du salaire de base
de l’Ouvrier catégorie V (base 100) au salaire
moyen de la Métallugie parisienne, complète
J.-P. LARREUR.
� Le second «Décret n°48-1443 du 18.09.1948» a
été mis à profit pour la Révocation des Mi-
neurs cévenols de 1952 en Grève contre le
plan SCHUMAN et la C.E.C.A. (cf.: l’ouvrage de
FRANCINI Attilio, Le février 52 des Mineurs des Cé-
vennes, UZÈS, éd. Henri Peladan -1982) ... Lors de
la Grève des Mineurs de Charbon du Bassin
du Gard -en particulier au Puits PISAN, sis au
MARTINET, en 1952, le Décret pris plusieurs
années plus tôt par le Ministre socialiste LA-
COSTE -ex membre de la CGT- interdit tou-
jours l’occupation du Fond, par les Mineurs.
-Voir, à Statut du Mineur, le §.� En marge des
Décrets LACOSTE ... par A. BOURGASSER.
. À propos de l’étude de l’Abbé A. ALBOUY
sur LE MARTINET & La Vallée de l’Auzonnet à
travers les âges, on relève, à propos des luttes
sociales: “De la longueur et de l’âpreté de la
lutte, il en résulta une vive tension entre la
Direction et les Mineurs de Fond; en effet en
1952, un nouveau mouvement de déclanche-
ment général entraîna la quasi totalité des Mi-
neurs. La Grève devint rapidement totale, les
quelques Ouvriers venant travailler étaient
impitoyablement pourchassés par les Piquets
de Grève et hués par un groupe de femmes.
Le Fond de la Mine fut occupé pendant 15
jours par une Équipe de Mineurs qui furent
définitivement révoqués par le (l’application
du) Décret du Ministre LACOSTE. La révolte
grondait sourdement mais force resta à la loi,
selon l’adage: Dura lex, sed lex.” [1272]
p.170.
. “Dès 1947, les tensions s’avivent. Les mi-
nistres communistes quittent le Gouverne-
ment, une scission de la C.G.T. débouche sur
la naissance de Force Ouvrière, et les Décrets
LACOSTE, du nom du Ministre de la Produc-
tion Industrielle, visent à quelques aménage-
ments du Statut du Mineur (en partie des ga-
ranties salariales moindres) ---. Ensuite, les
choses se précipitent, avec des affrontements
entre Mineurs et forces de l’ordre, dont
l’armée, dans la plupart des Bassins. Le Pré-
sident du Conseil a stigmatisé le caractère in-
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surrectionnel de la Grève point de départ
d’une répression qui crée des Mises à pied
jusqu’à des expulsions manu militari.” [946]
n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.94.
. “Les Décrets LACOSTE, qui visent à lutter
contre l’absentéisme, sont reçus comme un
retour aux ‘Conditions de travail d’avant
1936 et sous l’occupation boche’ et déclen-
chent cette immense manifestation de décep-
tion rageuse à l’égard de la politique charbon-
nière de l’État que sont les Grèves d’Oct.-
Nov. 1948: les promesses n’ont pas été te-
nues, l’effort de la Bataille du Charbon n’a
pas été récompensé.” [2114] p.88.
. “Les décrets de Robert LACOSTE, Ministre de
la Production Industrielle, contre l’absentéis-
me, pour la réduction du Personnel de Jour et
la modification du régime social provoquent
l’arrêt total du travail dans les Mines le 4 Oct.
(1948); le Gouvernement, qui parle de Grève
insurrectionnelle, fait appel à la troupe pour
dégager les Fosses occupées; le mouvement
ne prend fin que le 29 Nov..” [946] n°(H.S.)
9.610 -Oct. 1996, p.4.
 
DÉCRET(s) MAYER : ¶ À la Mine -de
Charbon particulièrement-, texte(s) qui, après
les Décrets LACOSTE, confirme(nt) la reprise
en main par les techniciens du domaine pu-
blic, souligne A. BOURGASSER.
. “... les Décrets MAYER de Mai 1953 donne-
ront la majorité aux représentants de l’État et
ceux de 1959 mettront C.D.F. sous tutelle mi-
nistérielle.” [2114] p.89.

DÉCROCHAGE : ¶ Dans le Four à Griller
le Minerai de Fer, c'est la suppression d'un
Engorgement par Ringardage, et la reprise de
la Descente de la Charge, d'après [1599] p.88.

¶ Aux H.Fx de KNUTANGE, en particulier, ac-
tion de Balancer.
Syn.: Balancement.
. "On pratique une manœuvre de Décrochage
par Lâcher de Vent à la Snort- valve." [1590]
p.26.
¶ Au H.F., résultat positif de l'action de Dé-
crocher ... Il a eu lieu si le Niveau des Char-
ges au Gueulard a baissé.
¶ C'est aussi la désolidarisation du Garni de la
Paroi du H.F. avec tous les inconvénients
notés à Blocage et Déblocage si la Masse de
Matières qui se met brutalement en mouve-
ment vers le bas est très importante.
¶ En Fonderie, Vidage du Cubilot.
. "Si l'appareil fonctionne tous les jours et si
des réparations urgentes (du Garnissage) sont
nécessaires, on arrose l'intérieur de la Colon-
ne aussitôt après son Décrochage ou Vidage."
[2799] t.5, p.25.
DÉCROCHAGE  :  Engagement aux armées. 

DÉCROCHAGE (du Minerai dans une
Trappe) : ¶ Action de Débloquer une Trappe
à Minerai, -voir cette exp..
-Voir aussi: Trappe bloquée.
. À propos de l’Us. d’AUBOUÉ, un stagiaire
écrit, en Janv. 1951: "Une entente parfaite
règne entre ces Ouvriers (du Roulage); il sont
intéressés à la bonne Marche de leur Service
par une Prime à la Charge enfournée, par une
Prime spéciale d’Entretien et de graissage de
leur matériel (c’était la Topomaintenance avant
l’heure !), plus une Prime de Décrochage du
Minerai dans les Trappes.” [51] -103, p.12.

DÉCROCHAGE PAR SURSOUFFLAGE :
¶ Manœuvre utilisée à FOURNEAU HAYANGE
sur un H.F. fortement Accroché ... Elle con-
sistait à Souffler du Vent au maximum de la
pression permise par la Soufflante ... Les opé-
rations d’accompagnement étaient les suiv.:

- Isolement du H.F. du Réseau de Gaz -à
cette époque, il n’y avait pas de débimètre au
Gueulard-;

- Soufflage à la pression maximum per-
mise;

- surveillance du débit de Gaz sortant de la
Cheminée du H.F., ainsi que de la tempéra-
ture du Gueulard;

- Injection de Vent froid.
Quand des signes favorables se présentaient:

- pression de Gaz augmentant au Gueulard;
- débit de Gaz en hausse sérieuse à la Che-

minée du H.F.,
- température du Gueulard en accroisse-

ment également, ... on Tirait du H.F. de façon
traditionnelle, après avoir fait évacuer le Per-
sonnel d’autour du H.F.; en effet, la Chute du
Fourneau, provoquant une surpression de Gaz
au Gueulard, pouvait ouvrir les Clapets d’Ex-
plosion, avec retombée au sol d’éléments in-
candescents, d’après notes de Cl. SCHLOSSER.

DÉCROCHEMENT : ¶ "n.m. Dans les
Mines, travail qui consiste à attaquer la roche
sur les deux côtés pour l'Abattre plus facile-
ment." [3452] p.269 ... Manière d’Attaque du
Front d’Abatage, adaptée aux conditions loca-
les ou pour la Sécurité des Travaux ... Le Dé-
crochement peut être un Gradin, une Choque,
un Redent; -voir ces termes et Sitzort.
-Voir: Choque.
¶ Pour une Faille directe, syn. de Découvre-
ment.
-Voir, à Faille, la cit. [1529] chap.15, p.6.

DÉCROCHER : ¶ Au H.F., c'est Balancer.
Loc. syn.: Tirer le (Haut)-Fourneau, -voir
cette exp..
. En 1958, au Bas-Fourneau de LIÈGE, l'Injec-
tion de "Vapeur s'avère commode pour Dé-
crocher le Fourneau: c'est un moyen d'inter-
vention immédiat très efficace." [2513] p.44.
¶ Au H.F., avec ou sans Balancement, Tom-
ber, Faire une Chute, au cours ou après un
Accrochage.
-Voir, à LourD/DE, la cit. [51] n°118, p.21.

DÉCROCHEUR : ¶ "Celui qui décroche -un
objet matériel- (qui détache)." [298] ... Dans le ca-
dre de cet ouvrage, il s'agira principalement
de Wagons qui sont dételés, ou de charges
suspendues par des élingues ou des câbles qui
sont déposées.
. Dans les Mines de Charbon, en 1900, Ou-
vrier de Jour affecté au Service du Puits d'Ex-
traction, d’après [50] p.21/22 ... Il était chargé
de décrocher les Berlines avant passage au
Culbuteur.

DÉCROCHOIR : ¶ "n.m. Instrument pour détacher
une chose accrochée." [4176] p.456.

DÉCROTTAGE : ¶ À la Mine de Charbon,
dans le Creusement de Galeries au Rocher ou
de Beurtiats, opération qui consiste à faire
tomber les Terres partiellement désolidarisées
du Massif après le Tir à l'Explosif.
. "Le Creusement des Murs au Toit comporte
les opérations suivantes: ... 4) Le Décrottage
des terres restant après le Minage." [3645]
fasc.l, p.45.

DÉCROTTER : ¶ À la Mine, se dit du Pur-
geage, principalement pour les Parements.
-Voir: Décrotter le Schtos.
. “Lorsque l’Abattage Fait correctement, les
Mineurs peuvent poser leurs Bois sans être
contraints de Décrotter les Parois tout en évi-
tant de garnir un espace démesuré.” [2218]
p.77 ... Cette cit., note J.-P. LARREUR, s’appli-
que à un Abattage fait à l’Explosif.
. À la Mine de Fer, réaliser une Purge légère
relative à des Plaquettes, des petits Blocs,
principalement au Toit.
¶ L'exp. 'Décrotter les Tuyères était employée
dans les années (19)60-70 aux H.Fx de ROM-
BAS. Il s'agissait, lors des Arrêts programmés
ou non, de Décrasser les Tuyères qui s'étaient

engorgées lors de Balancements ou de Mar-
ches froides ... Les Outils utilisés pour ce tra-
vail: Marteau-Piqueur avec longue Pointerolle
s'il n'y avait pas démontage du Porte-Vent,
Ringard, Tuyau à Brûler et Oxygène.

DÉCROTTER LE FER : ¶ En terme québé-
cois, c'est "dépouiller le Fer de sa Gangue."
[101] p.331.

DÉCROTTER LE SCHTOS : ¶ Aux H.B.L.,
égaliser le Front d'Abattage, après le Havage
et/ou le Tir des Mines, d’après note d’A.
BOURGASSER ... Cette exp. figure in [2234]
item 570, p.10.

DÉCROTTEUR DE RAILS : ¶ Anciennement, vers
1900, travail de Cheminot.
. "Des cailloux, des débris de toute sorte, de la boue sé-
chée obstruaient la rainure entre les deux Rails. Alors,
périodiquement, on voyait apparaître la silhouette voû-
tée du Décrotteur de Rails. Il poussait un Outil à long
manche qui prenait appui sur les Rails et comportait au
milieu une sorte de dent qui s'enfonçait dans la rainure
et la dégageait de ce qui l'encombrait. Avec un petit
Outil à main, il parfaisait son travail." [3682] p.26.

DÉCROTTEUSE : ¶ Brosse pour décrotter les sou-
liers, d'après [4176] p.457, à ... DÉCROTTOIRE.

DÉCROTTOIR : ¶ Élément de la Brouette multiusage.
. Lame fixe en Fer qui nettoie le rouleau qu’est la roue
de l’échelle selon le repère ‘QQ’s du texte, in  [1551]
n°50 -Oct./Nov. 2002, p.13.
¶ “Lame de Fer horizontale, fixée à l’extérieur d’une
maison, pour permettre de gratter la boue des semel-
les.” [206]
Loc. syn.: Grattoir de sabot ... -Voir, à Forgeron- Serru-
rier, la cit. [353] du Vend. 30.07.1999, p.2.

DÉCROTTOIR DE MARÉCHAL-FERRANT : ¶ Il
est utilisé pour décrotter les sabots des bœufs et des
chevaux ... Fer en forme de ‘L’ courbé à l’extrémité et
fixé dans un manche en bois -Bulgarie, 19ème s.-,
d'après [2682] t.1, p.178.

DÉCROTTOIRE : ¶ "n.f. Brosse pour décrotter les
souliers, appelée aussi Décrotteuse." [4176] p.457.

DÉCROTTOIR EN FER DU ROULEAU : ¶ Élé-
ment de la ‘Brouette jardinière’ destiné à assurer la
propreté du ‘rouleau’ qui faisait, en même temps, offi-
ce de roue de Brouette, d’après [1551] n°50 -Oct./Nov.
2002, p.13.

DÉCROÛTAGE : ¶ Vers 1860, à la Fonde-
rie de RUELLE, après Démoulage, enlèvement
du sable du moule qui adhère à la pièce mou-
lée.
-Voir, à Derémoulage, la cit. [1047] p.26.

DÉCROÛTER : ¶ En terme minier, c'est re-
tirer la couche de terre superficielle pour Ex-
traire le Minerai sous-jacent; -voir, à Extrac-
tion, la citation [86] p.38/39. C'est réaliser la
Découverte.
¶ En Fonderie, enlèvement du Sable sur la
pièce qui vient d'être Démoulée (mieux: Dé-
cochée), d’après [1037] p.123. 

DÉCULASSER : ¶ ”v. a. ôter la culasse d'une
arme à feu.” [3020]
◊ Étym. ... ”'Dé’ préfixe (avec le sens d’ôter),
et culasse.” [3020]
. Cette opération, rappelle M. BURTEAUX,
concerne aussi les Tuyères de H.F., quand
elles sont constituées d’une Culasse en Cuivre
moulée sur laquelle est fixé un nez en Cuivre
forgé. La réparation de la Tuyère consiste à la
Déculasser et à adapter un nez neuf sur l’anc.
Culasse.

DÉCULBUTAGE : ¶ Au H.F., opération
consistant à remettre en marche arrière la sus-
pension du Chariot Porte-Benne; elle pouvait
se faire avec un Contrepoids de Déculbutage;
-voir cette exp..

DÉCUSCUTEUSE : ¶ "n.f. Sorte de Trieur au moyen
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duquel on débarrasse les graines fourragères de la cus-
cute (plante parasite) qu'elles renferment." [4176]
p.457.

DÉCUVELER (Se) : ¶ À la Mine, se dit
lorsqu’un Puits subit des dégradations sous
l’effet de la Pression des Terrains. Le travail
des hommes d’About consiste à repérer et ré-
parer quotidiennement les dégâts constatés.
. ZOLA, dans GERMINAL -in [985] p.449, dé-
crit la mort d’un Puits -(Le) Voreux-, provo-
quée par une main criminelle ... -Voir, à Vo-
reux (Le), la cit. [985] p.449.

DÉCYCLAGE : ¶ À la Cokerie, action de
sortir un -ou plusieurs- Fours de son -leur-
Cycle normal, suite à un Incident en général,
afin de ne pas perturber la Productivité des
autres Fours.
-Voir, à Robot, la cit. [15] J.S. -1994, p.44/45.
� Ant.: Recyclage.

DÉCYCLÉ : ¶ Pour le Personnel cokier, en
particulier, qualifie le fait d’être changé de ré-
gime de travail, de ne plus suivre son ... cycle
normal de travail, en passant, par ex., du ‘Ser-
vice continu’ en ‘Service de Jour’ pour pou-
voir suivre une Formation ... Cette loc. tient
son origine essentiellement de la Cokerie, à
travers la notion de Four Décyclé, -voir cette
exp..
. Dans le cadre d’une modification temporaire
d’emploi, à la Cokerie de SERÉMANGE, on re-
lève: “Les 15 jours pendant lesquels j’étais
Décyclé m’ont permis aussi de conforter mes
liens avec les collègues des autres Équipes ---
.” [675] n°70 -Mars 1995, p.15.

DÉCYCLÉ (Four) : ¶ À la Cokerie, "se dit
d'un Four sorti de son Cycle normal d'Enfour-
nement pour différentes raisons: insuffisance
de Cuisson, mauvais état de la Cellule, Four
laissé vide pour Dégraphitage, Four bloqué,
réparations sur le Four ou sur la voie de la
Défourneuse, mauvais Mélange, etc.." [33]
p.130.

DEDANS (Du) : ¶ À la Mine, loc. syn. de
Fond, qu'on rencontre principalement dans
l'exp. Hommes Du Dedans, désignant les Ou-
vriers du Fond. Ils s'opposent à ceux (Du)
Dehors.
ARTHRITE  :  Grincement dedans.  Dict. humoristique de la
Médecine.

DÉ DE FER : ¶ Au 17ème s. "Morceau de Fer quarré
dont on emplit les cartouches." [3288]
¶ pl. Exp. imagée comparant les rapports de force
entre les grandes puissances pendant les années 1930,
à un jeu tragique dont l’aboutissement  a été la secon-
de guerre mondiale, selon note orale de J.-M. MOINE -
07.05. 2010.
. Dans un ouvrage évoquant La montée des périls,
entre les deux Guerres mondiales du 20ème s., un cha-
pitre est intitulé: ‘Le temps des Dés de Fer’, in [4684]
p.11.

DÉ DE FRAPPAGE : ¶ Dans une Épuration
électrique à sec du Gaz de H.F., pièce méca-
nique spéciale, située sur la plaque de fixa-
tion de chaque Faisceau de Tubes de précipi-
tation, et sur laquelle vient frapper le Marteau
frappeur, communiquant la vibration aux
Tubes, afin de faire chuter la Poussière qui
s’y est accumulée.
. Concernant l’Usine d’HOMÉCOURT, -voir, à
Caisson, la cit. [51] -67, p.8 & 9.

DE DION Henri : ¶ “Ingénieur franç.-MONTFORT-
L’AMAURY 1828-† 1878-. Il fut le promoteur des Fer-
mes à très longue portée et sans entraits. Comme son
maître FLACHAT, il introduisit l’emploi presque exclu-
sif du Fer et de la Fonte dans la construction des Ponts
et viaducs de Chemin de Fer.” [206]

DÉDOUBLEMENT : ¶ À la Mine de Char-
bon, “état résultant de l’épaississement d’un
Lit Intercalaire qui transforme les Sillons en

véritables Couches indépendantes.”
[854] Supp.

DÉDOUBLEMENT DE L'OXYDE DE
CARBONE : ¶ C'est la Réaction: 2 CO
---> CO2 + C.
-Voir: Dépôt de Carbone.
. "L'Allure idéale est pratiquement ir-
réalisable. Mais le dédoublement de
l'Oxyde de Carbone en rapproche l'Al-
lure ordinaire du H.F., ainsi que l'a
montré M. GRÜNER. Car le Carbone
pulvérulent produit par la Réaction .. 2
CO ---> CO2 + C, descend avec la
Charge et il est en partie utilisé à rédui-
re le Minerai avec lequel il est intime-
ment mélangé. Le Gaz ainsi produit est
de nouveau dédoublé en …. 1/2 C + 1/2 CO2,
et ainsi de suite; de sorte qu'en fin de compte
tout se passe comme si le Gaz primitif 2 CO,
avait été transformé en 2 CO2 par l'Oxygène
du Minerai.” [995] p.16/17 ... L'auteur, note
M. BURTEAUX, considère que le Carbone pul-
vérulent produit par la décomposition, des-
cend avec la Charge pour être réutilisé ...
C'est vrai, en partie, mais ...

a) une fraction de ce Carbone (parfois im-
portante en cas de Marche en Cheminée) part
avec le Gaz du Gueulard,

b) une autre fraction (faible mais très gê-
nante) désagrège dans la Cuve les Briques si-
lico-alumineuses ordinaires et ...

c) une dernière fraction participe, dans cer-
tains cas à l'établissement dans la Cuve de
zones mortes ou de Garnis (-voir, par ex., Ai-
le de Garni).

DÉDUCTION DU QUART : ¶ Au 18ème s., pour
l'imposition du 20ème, diminution de 25 % du revenu
d'une Forge pour tenir compte de l'Entretien et des ré-
parations.
. "Les Maîtres de Forge rapportent un bail du
6.11.1749 pour la Forge du HAYON, dont le loyer est
de 600 £. La Déduction du quart ne doit pas avoir lieu
attendu que le locataire est chargé des gros et menus
Entretiens et réparations." [2355] p.96.

DÉDUCTION POUR EXCÈS EN SILICE, PHOS-
PHORE ET SOUFRE : ¶ Au début du 20ème s., dans
le commerce du Minerai de Fer, diminution du prix de
Vente en fonction de Teneurs excessives en Silice,
Phosphore et Soufre, d'après [1599] p.65. 

DÉ EN BÉTON : ¶ Aux H.Fx de la S.M.N.,
Corbeau mis en place dans les Rigoles à
Fonte, servant, après retrait, à l’orientation de
la Coulée ... La manœuvre de retrait se faisait
à l’aide du Levier pour Cran béton, -voir cette
exp.
Syn.: Cran béton.

DÉ EN PIERRE : ¶ Au H.F. du 19ème s.,
pierre taillée utilisée pour supporter les colon-
nes d’une Soufflerie, d’après [1178] n°60/61 -
Juil. 2006, p.70.

DÉESSE DE L'INDUSTRIE (La) : ¶ Surnom donné
à l'usine de SPARROWS POINT, Maryland.
. ”La nuit tomba, alors que le navire avançait de Se-
vern vers PATAPSCO (dans la baie de Chesapeake) on
vit une grande lueur ---. Le capitaine (dit) c'est la Dées-
se de l'Industrie, SPARROWS POINT.” [4751] p.20.

DÉESSES DE MÉTAL : ¶ Nom d’une Sculpture mé-
tallique installée en Déc. 2008, sur un rond-point de
ROMBAS.
. “Déesses de Métal ... Jean-Denis SAGAN, Sculpteur et
architecte --- est venu dernièrement pour superviser la
mise en place de la Sculpture monumentale Déesses de
Métal --- implantée sur le terre-plein du giratoire à
l’entrée de la ville par la rue POINCARÉ. Plus de 8 m
de hauteur pour un poids de 4 t ---, telles sont les men-
surations colossales de l’œuvre ---. La mise en valeur
lumineuse --- renforcera profondément la symbolique
de la Sculpture ---. // À dessein de lier son œuvre à
l’activité qui a conditionné la vie quotidienne de tous
les Rombasiens au cours de 120 dernières années, (où)
les habitations étaient le domaine des femmes ---, J.-D.
S. les a fixées dans le Métal dans des attitudes joyeuses
et dansantes ou encore de révolte ---. Et comme tout

tournait autour de l’Us., l’architecte-
Sculpteur s’est servi en support d’une
cheminée stylisée de H.F.. J.-D. S. a
voulu une œuvre évolutive au fil du
temps et l’a produite en acier rouillé.
Le temps et l’oxydation vont donc faire
leur œuvre avant qu’un vernis ne vien-
ne en fixer et protéger la couleur.” [21]
éd. METZ-ORNE du 29.11.2008, p.16(1)

... La fig. 458 est extraite d’une
photo(1) prise le 18.02.2009, à 15.00 h,
alors que le ‘Métal a pris une belle cou-
leur Rouille’(1) ... (1) Selon documenta-
tion, photo et commentaire proposés
par G.-D. HENGEL.

DÉFAILLANCE : ¶ Dans le
langage du 18ème s., en parlant
de la Chaux vive, c’est sa trans-

formation en poussière ... “-Voyez: Chaux
éteinte.” [1260] p.73.

DÉFAISEUR : ¶ Ouvrier chargé de récupé-
rer le Charbon de bois après la Combustion
de la Meule.
-Voir, à Refendeur de Bûches, la cit. in
[3968] t.1, p.37.

DÉFAITE POUR LA FRANCE : ¶ Exp. employée
pour caractériser le traité de Libre échange avec l'An-
gleterre de 1860.
. "Lors d'un meeting tenu à St-DIZIER en Déc. 1869,
des centaines de Maîtres de Forges, venus de toutes les
vieilles régions sidérurgiques, ont dénoncé le traité
comme une Défaite pour la France. Disons plutôt que
c'est un révélateur." [1917] p.322.

DÉFALQUER : ¶ “v.tr. Fonderie. Défalquer un
Moule, en faire disparaître l'humidité par un Chauffage
lent et progressif du Sable à Mouler qui le constitue.”
[455] t.2, p.722.

DÉFAUT : ¶ ”Dans les arts et métiers, parties faibles
en une matière, et, par extension, en un ouvrage quel-
conque ---. Défaut, Défectuosité. Ces deux mots ne
sont syn. que quand il s'agit des imperfections qui dé-
parent un produit de la nature ou de l'art. Défaut, ve-
nant de faillir, exprime ce qui faut, manque, est en
faute. Défectuosité, venant du latin defectus, renferme
l'idée de ce qui est défait, mal fait.” [3020]
◊ Étym. ... ”'Dé’ préfixe, et faillir; provenç. defaut, et,
beaucoup plus souvent, defauta, deffaulta; anc. catal.
defalt.” [3020]

DÉFAUT DE CHALEUR : ¶ Au 19ème s.,
exp. du H.F. ... On pouvait avoir un Roule-
ment irrégulier "par défaut de chaleur, lors-
que les Minerais sont humides, le Charbon
mouillé ou plus léger qu'à l'ordinaire; lorsque
l'Ouvrage est devenu trop large pour concen-
trer la chaleur, ou quand des causes extérieu-
res refroidissent le Foyer." [1912] t.I, p.242.

DÉFAUT DE JETÉE : ¶ À la sortie d’un
distributeur alimentant une Trémie peseuse,
c’est le surplus de matières -hors poids visé-
tombé dans la trémie peseuse de réception à
cause des dernières vibrations du distributeur;
ce Défaut de jetée -pour le Coke en particu-
lier, au H.F.- est corrigé à la pesée suivante,
d’après note de P. BRUYÈRE.

DÉFAUT DE LUMIÈRE : ¶ Dans la Mine
souterraine liégeoise, c'est le manque d'éclai-
rage.
. "L'Aérage alimente la combustion des Lam-
pes à flamme ---; c'est pourquoi, par synony-
mie, les anciens Houilleurs avaient coutume
d'affirmer que le 'Défaut de lumière' justifiait
l'arrêt des Travaux." [1669] p.57 ... -Voir, à
Tchandèle, la cit. [1669].

DÉFAUT DE PASSAGE À LA COUCHE : ¶ En
Fonderie de Fonte, Défaut type E 110 ... -Voir, à Dé-
fauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉFAUT DE RÉPARATION : ¶ En Fonderie de
Fonte, Défaut type E 110 ... -Voir, à Défauts de Fonde-
rie, l’extrait [2306] p.17 à 48.
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DÉFAUT D'IDÉALITÉ : ¶ On l'appelle
également l'Écart à l'Idéalité; il est mesuré par
la valeur de l'Oméga (Petit), -voir cette exp..
LINOLÉUM  :  Il est déferré au parquet, mais pas sur plin-
the. 

DÉFAUT DU FIL DE FER: ¶ “Durant tout le travail
(de Fabrication du Fil de Fer), il faut éviter de faire une
Queue de canard ou de renard ---. C’est ce qui peut ar-
river quand on Donne du Faix ---. Autre risque le Co-
grain ---. Le frottement et les Recuits le (= le Fer) ter-
nissent. On risque d’obtenir un Fer frisé --- ou Mauture
---. Le Fer doit être Écrié ---. On relève aussi Épailler
le Fer et l’Épaillage.” [1104] p.1037/38.
ARABE  :  Inventeur du téléphone sans fil.  Michel LACLOS.

DÉFAUT EN VIRGULE : ¶ En Fonderie de Fonte,
Défaut type B 120 ... -Voir, à Défauts de Fonderie,
l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉFAUT FONCTIONNEL : ¶ Dans une installation
telle que le H.F.,  Défaut dans la commande d'un orga-
ne: par ex. une Vanne ne s'ouvre pas parce que l'auto-
matisme ne lui en a pas donné l'ordre au moment
voulu, d'après [2540] p.99.

DÉFAUT ORGANIQUE : ¶ Dans une installation
telle que le H.F., Défaut de fonctionnement d'un orga-
ne: par ex. une Vanne ne s'ouvre pas parce que la tige
de commande est cassée, d'après [2540] p.99.

DÉFAUTS DE FONDERIE : ¶ Ils sont très nom-
breux ... En voici deux présentations ...
� "Les Défauts de Fonderie sont des imperfections
physiques, chimiques ou structurales ---. Ils se caracté-
risent par:

1° excroissance de forme non géométrique: Abreu-
vage, Bavure, Collage de Sable, Défoncement, Éro-
sion, Forçage, Frotte, Gerce, Soulèvement du Moule;

2° Cavité: Piqûre, Poquette, Porosité, Refus, Retas-
sure, Retirure, Soufflure, Tassement;

3° Solution de discontinuité(*) de la matière: Cri-
que, Fêlure, Reprise, Tapure ... {(*) On dit mieux solu-
tion de continuité}.

4° défectuosité de surface: Coquille d'œuf, Dartre,
Grippure, Gale, pellicule d'oxyde,Ride, Rugosité, Res-
suage, Vers, Vitrification;

5° pièce incomplète: Coulée à court, Jet cassé dans
la Pièce, Pas venue;

6° pièce à dimensions incorrectes: Erreur de Trait,
Excès d'Ébranlage, fautes opératoires, variations;

7° Inclusions ou hétérogénéité: Exsudation de Gra-
phite, Goutte froide, Goutte phosphoreuse, Inclusion
métallique étrangère, Inclusion de Laitier ou de Sable,
Nid de Graphite, Ségrégation, Trempe inverse, Trempe
primaire;

8° déformation de la pièce due à un Modèle défor-
mé ou au Retrait du Métal." [626] p.213/14.
� In [2306] p.17 à 48, la liste raisonnée des Défauts se
présente ainsi ...

- A 100, p.17/18 - Excroissances métalliques en
forme de Toile -ou de Bavure- ...

. A 110 ... sans modification des dimensions principales
du Moulage: Bavure de joint ou Barbe, Gerce ou Nervure,
Moule craquelé, Gale d’angle, Gerce d’angle;

 . A 120 ... avec modification des dimensions principa-
les du Moulage: Soulèvement du Moule, Défoncement du
Moule, Moule fendu.

- A 200, p.19/20 - Excroissances massives ...
. A 210 ... Forçage: Forçage extérieur ou intérieur,

Érosion, Frotte;
. A 220 ... Excroissances à surface rugueuse: Chute de

Sable, Soulèvement d’un élément de Moule ou de Noyau,
Soulèvement de Sable, Casse localisée ou Dèche, Gale d’ex-
trémité, Noyau écrasé ou cassé.

- A 300, p.21 - Autres Excroissances métalliques ...
. A 310 ... Petites Excroissances métalliques à surface

lisse: Ressuage -Goutte phosphoreuse ou Diamant et Bulle-.
- B 100, p.22/23 - Cavités qu’on ne peut distinguer

et isoler à l’œil nu ...
. B 110 ... Cavités intérieures au Moulage: Piqûres,

Soufflures, Bouillonnement; Soufflures sur support, sur piè-
ces insérées; Soufflures de Scories;

. B 120 ... Cavités à la surface ou à son voisinage:
Soufflures superficielles ou Refus; Soufflures d’angle, Souf-
flures, Retassures, Effet LÉONARD; Défauts en virgule, Re-
tassures dispersées.

- B 200, p.24 - Cavités à parois généralement ru-
gueuses - Retassures ...

. B 210 ... Cavité ouverte pouvant pénétrer profondé-
ment dans le Moulage: Retassure ouverte, Retassure externe,
Retassure d’angle, Retassure de Noyau;

. B 220 ... Cavité située entièrement à l’intérieur du
Moulage: Retassure interne, Retassure axiale.

- C 100, p.25 - Solutions de continuité par suite d’un
effet mécanique -rupture- ...

. C 110 ... Cassure normale -Cassure à froid- ...

. C 120 ... Cassure oxydée -Cassure à chaud- ...

- C 200, p.26 - Solutions de continuité dues à des
tensions internes et à des obstacles s’opposant au re-
trait - Criques et Tapures- ...

. C 210 ... Tapure à froid ...

. C 220 ... Tapure à chaud et crique -Crique; Tapure à
chaud, Tapure de Trempe- ...

- C 300, p.27 - Solutions de continuité par défaut de
soudure -Reprise- Les bords en général arrondis per-
mettent de conclure à un mauvais contact entre les di-
vers courants de Métal liquide lors du remplissage du
Moule ...

. C 310 ... Manque de liaison ou de continuité dans les
parties alimentées en dernier lieu -Reprise- ...

. C 320 ... Manque de liaison entre 2 parties de Moula-
ge -Coulée interrompue- ...

. C 330 ... Manque de liaison au voisinage des sup-
ports de Noyau, des refroidisseurs internes, des Pièces insé-
rées -reprise sur support de Noyau ou autre Pièce insérée- ...

- C 400, p.28 - Solutions de continuité par suite de
défaut métallurgique ...

. C 410 ... Séparation le long des joints de grains -
Cassure conchoïdale ou de ‘sucre candi’; Corrosion intergra-
nulaire- ...

- D 100, p.29 à 31 - Irrégularités de la surface de
Moulage ...

. D 110 ... Plissements de la peau de Moulage -Peau
de Crapaud, Friasses; Peau d’éléphant; Rides; Fleurs, traces
d’écoulement- ...

. D 120 ... Surface rugueuse -Rugosité; forte rugosité,
pénétration, coup de feu- ...

. D 130 ... Sillons dans la surface du Moulage -Stries;
Queue de rat; Cicatrices; Peau d’orange; Étamage, Érosion-
...

. D 140 ... Affaissements à la surface du Moulage -
Poquette; Inclusion de Scories- ...

- D 200, p.32  à 34- Irrégularités assez importantes à
la surface de Moulage ...

. D 210 ... Irrégularité par approfondissement -
Enfoncement -de Moule-- ...

. D 220 ... Adhérence de Sable plus ou moins vitrifié -
Sable brûlé, Grippure; Vitrification; Abreuvage; Décollement
de la 1ère couche, Gale- ...

. D 230 ... Excroissances métalliques en forme de
lames à parois rugueuses en général parallèles à la surface de
Moulage -Gale franche; Gale volante; Dartres- ...

. D 240 ... Adhérences d’Oxydes à la suite de Traite-
ment thermique -Recuit, Revenu, Malléabilisation par Décar-
buration- -Calamine; Collage de Minerai; Écaillage- ...

- E 100, p.35 /36- Partie manquante sans cassure ...
. E 110 ... Écarts minimes par rapport au tracé -

Malvenu; défauts de réparation ou de passage à la couche- ...
. E 120 ... Écarts importants par rapport au tracé -

Manque; Coulé court; Moule vidé; Grenaillage excessif; Fu-
sion ou effondrement au Recuit- ...

- E 200, p.37 - Partie manquante avec cassure ...
. E 210 ... Pièce cassée -Cassure à froid- ...
. E 220 ... Pièce ébréchée -Jet, Masselotte ou Évent

cassé dans la Pièce, Épaufrure- ...
. E 230 ... Pièce cassée avec Cassure oxydée - Cassure

à chaud- ...
- F 100, p.38/39 - Dimensions incorrectes, mais

forme correcte ...
. F 110 ... Les cotes sont fausses dans l’ens. -Erreur

dans la prévision du Retrait- ...
. F 120 ... Les cotes sont fausses, mais seulement en

partie -Retrait contrarié; Retrait irrégulier; Excès d’Ébranla-
ge; Dilatation du Moule à l’Étuvage; Serrage irrégulier, Ser-
rage insuffisant; Modèle ou Plaque modèle déformé, Voile-
...

- F 200, p.40 à 42 - Forme incorrecte dans l’ensem-
ble ou dans certaines parties du Moulage ...

. F 210 ... Modèle incorrect; Erreur de montage du
Modèle- ...

. F 220 ... Variation -Variation de Modèle, de portée,
de Plaque Modèle, de Coquille, Déformation du Châssis, Dé-
placement du Moule; Variation du Noyau; Fausse variation-
...

. F 230 ... Déformation à partir d’une forme correcte -
Modèle déformé; Moule déformé; Déformation au Retrait;
Déformation différée- ...

- G 100, p.43 à 45 - Inclusions ...
. G 110 ... Inclusions métalliques -Inclusion métalli-

que d’origine extérieure, combinaison intermétal-liquide;
Goutte froide; Ressuage interne, Diamant, Goutte phospho-
reuse -Fonte-- ...

. G 120 ... Inclusions non métalliques, Laitier, Scories,
flux -Inclusions de Laitier, de produits de traitement, de flux;
Inclusion de Scorie congénitale, mousse, Soufflure de Sco-
rie- ...

. G 130 ... Inclusions non métalliques, matériau de
moule ou de Noyau -Inclusion de Sable; Inclusion de Noir ou
de couche- ...

. G 140 ... Inclusions non métalliques, Oxydes et pro-
duits de réaction -Taches noires; Inclusion d’Oxyde, Peau
d’Oxyde; Peau de Graphite brillante; Points durs- ...

- G 200, p.46 à 48 - Anomalies de structure -visibles
par observations macrographiques ...

. G 210 ... Structure anormale de la Fonte à Graphite
lamellaire -Trempe primaire, trempe primaire partielle,
Zones blanches, Anomalie de dureté; Trempe primaire par-
tielle sans transition, Trempe nette; Trempe inverse- ...

. G 220 ... Structures anormales en malléable -
Graphite primaire; Cordon perlitique trop large; Durcisse-
ment superficiel localisé- ... 

. G 260 ... Formation anormale de Graphite -Piqûres
de Graphite; Nids de Graphite; Décantation des sphérolithes;
Alignement des sphéroïdes, Cassures à facettes- ...
-Voir: Défauts des Fontes.

DÉFAUTS (de l’Acier) : ¶ Au 18ème s., “les
appellations des Défauts des Aciers sont
exactement les mêmes que celles des Défauts
des Fers: Crevasse, Gerçure donnant un Acier
gerceux, Paille donnant un Acier pailleux. Le
coutelier PERRET met en garde contre l’Acier
cendreux, dont la surface est couverte de pe-
tits trous, les Cendrures, et l'Acier filandreux
et fibreux, couvert de Pailles, Veines ou Fi-
landres. HASSENFRATZ souligne que Paille,
Moine et Loup empêchent toute Soudure cor-
recte.” [1104] p.1109/10.

DÉFAUTS DE RIVURE : ¶ Inconformités lors de la
pose des Rivets.

"1) Manque de Métal. - Tête incomplètement for-
mée: Rivure à refaire.

2) Excès de matière. - Faire sauter à la gouge la ma-
tière en supplément.

3) Coupure dans les tôles. - Provient du manque de
soin des ouvriers, inclinant trop la Bouterolle. La résis-
tance de la tôle est diminuée.

4) Rivets à tête criquée(craquelée). - Les fentes sont
produites dans la tête au moment du battage; elles indi-
quent que le Métal est mauvais ou que la Rivure a été
posée à température trop basse. A remplacer.

5) Serrage insuffisant. - La tôle a des bavures lais-
sées par les poinçons au cours du Poinçonnage et la
tête s'appuie dessus: défaut grave dont on s'aperçoit en
plaçant un doigt sur la tête du Rivet et un sur la tôle et
en frappant sur la tôle. Si on sent un mouvement quel-
conque du Rivet, c'est que le serrage est insuffisant.
Rivet à remplacer.

6) Rivets gascons. - La tête ayant glissé pendant
l'opération, l'axe est déplacé. Ce défaut est disgracieux
lorsque l'on a plusieurs Rivets à côté l'un de l'autre à
égal intervalle." [3169] p.80.

DÉFAUTS DES FONTES : ¶ Vers 1920, E.
AUCAMUS note: “Les différents Défauts qui
peuvent se produire pendant la Coulée (en
Fonderie) sont les suivants: Soufflures ---, Pi-
qûres ---, Dartres ---, Bosses ---, Gouttes froi-
des ---, Criques ---, Reprises ---, Crasses.”
[961] p.119/20.
-Voir: Défauts de Fonderie.
. Vers 1914, on relève, à propos de la Fonte de
Moulage: “Lors des opérations de Coulée en
Fonderie il est important de veiller à ce que le
refroidissement ait lieu lentement, des Pièces
homogènes ne s'obtiendront qu'avec un refroi-
dissement lent et très uniforme dans toutes les
parties. // Les Défauts de la Fonte Moulée
sont au nombre de 6:

- Soufflures ... Elles proviennent de bulles d'air
intercalées emprisonnées dans la masse et qui n'ont pu
s'échapper au moment de la Coulée; il est à remarquer
qu'elles se portent vers la partie supérieure, où on les
rencontre presque toujours; on y remédie par les
Évents du Moule. Mais elles peuvent aussi avoir pris
naissance d'un Moule trop humide produisant de la Va-
peur d'eau. // Si les Soufflures sont trop nombreuses, il
vaut mieux rejeter la Pièce qui offre, en ce cas peu de
solidité: on reconnaît les Soufflures en frappant avec
un Marteau; le son est mat.

- Piqûres ... Ce sont de petites Soufflures dissémi-
nées dans toute la masse.

- Retirures ... Fentes provoquées par le Retrait,
lorsque l'on Coule la Fonte trop chaude; elles ont lieu
principalement dans les angles intérieurs et constituent
un très grave défaut.

- Dartres ... Elles sont dues à des parties de Sable
du Moule qui s'en détachent au moment de la Coulée,
mais ne diminuent en rien la solidité de l'objet.

- Bosses ... C'est le Sable, insuffisamment foulé,
qui plie (ou plisse ???) en certains endroits sous le
poids de la Fonte; la Qualité de la pièce n'en souffre
pas; c'est toutefois, une dépense de travail supplémen-
taires par la suite.

- Gouttes froides ... Elles proviennent d'une
Fonte, ou Coulée trop froide ou versée dans un Moule
froid et qui se solidifie alors à son contact; on aperçoit
des stratifications successives, des stries qui doivent
faire rejeter la Pièce.” [4893] p.47.

DÉFAUTS (du Fer) : ¶ Pour l'architecte de
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Instructions
de M. L’INGÉNIEUR EN CHEF DES MINES

de l’arrondissement minéralogique de Nancy-
Strasbourg 

aux Mines de Fer de Moselle, Meurthe-&-Moselle
et Meuse

1º Les Mines sans distinction sont fermées à partir
de l’heure présente.

L’Exhaure cesse dans toute Mine n’alimentant pas
un service public. Quant aux autres; l’Exhaure cessera
également mais le 14 Juin 1940 à 6h, sauf ordre con-
traire donné par le préfet -cet ordre contraire pourra
être le maintien-.

2º Les affectés spéciaux rejoindront le dépôt le plus
proche à l’exception de ceux qui constituent l’Équipe
de sauvegarde.

3º À partir de la destruction éventuelle par l’autorité
militaire, les Directeurs de Mines sont déliés de l’obli-
gation que leur impose le titre de Concessionnaire de
leur société. Ils acheminent leurs hommes vers la desti-
nation de leur catégorie (1) notamment les requis sont
réintégrés à la population civile et placés en consé-
quence sous la responsabilité du maire.

4º C’est à l’autorité militaire qu’il appartient de don-
ner l’ordre de destruction. À cet égard le projet techni-
que que j’ai demandé aux Directeurs de bien vouloir
préparer sera remis à l’autorité militaire. À titre
d’exemple, on peut porter le basculement de Berlines
dans le Puits, le coupage de Câbles à mi-hauteur, la
destruction des tableaux.

Nancy, le 13 Juin 1940 fig.527
Signé: DURUY

----

(1) Soit catégorie des affectés spéciaux, soit catégorie
population civile.

1877, "les pièces Forgées présentent --- des
Défauts qui doivent les faire exclure des
constructions; ce sont tantôt des Criques ou
fentes transversales, des Travers ou fentes
longitudinales, produites par les coups du
Martinet; les Doublures ou solutions de conti-
nuité, bouchées par des Crasses noires qui ta-
chent les doigts; en général, les solutions de
continuité ne sont dues qu'à des Scories que
l'action du Marteau-pilon n'a pas chassées de
la Loupe." [527] t.II, p.265.
-Voir, à Fer dur, la cit. [527] t.II, p.265.
. Au 18ème s., “trois noms servant à désigner
les débris de Forgeage, Crasse, Écaille et
Paille, désignent également les Défauts des
Fers. Ainsi JOUSSE conseille-t-il d’ouvrir ‘les
endroits pailleux avec le Sizeau, Poinçon ou
autre chose afin de faire sortir les Équailles
ou Craces’. RÉAUMUR écrit: ‘on doit éviter
d’employer les Barres qui aient beaucoup de
Pailles, de Gersures, des espèces de cassures’
ou qui ‘restent pleines de Fentes, de Gersures,
leurs angles -ayant- des espèces de Hoches ---
. Paille, gerçure, Fente et Crevasse sont des
termes les plus fréquents. Mais --- les irrégu-
larités de surface dévaluent le Fer, qu’on les
appelle ainsi ou qu’on leur donne des noms
moins courants --- comme Balèvres ---, Fen-
dilles --- et Bouillons.” [1104] p.894/95.
FRIGIDITÉ  :  “Un défaut d’allumage joint à une panne des
sens.  Guy BROUTY, in L’Esprit des mots -Balland-.”
[1615] p.122.

DÉFECTUOSITÉ : ¶ -Voir, à Défaut, la cit. [3020].

DÉFENDRE L’USINE SECRÈTE : ¶ Titre d’un art.
de Gérard NOIRIEL, relatant les ‘pratiques clandestines
de la Perruque, de la Bricole qui outre avantage en na-
ture dénote une pratique collective d’autonomie dans
le travail’ ... Cet art. fait l’objet de la réf. biblio [4458].

DÉFENSE CIVILE DES INSTALLATIONS : ¶
Ensemble des mesures prévues en temps de paix pour
être mises en application en cas de menace intérieure
ou extérieure, afin que le potentiel industriel puisse
être utilisé aussi longtemps que possible au profit du
pays et ne pas tomber aux mains d’une puissance
étrangère.
� DANS LES MINES ... -Voir: Noyage d’une Mine.

-Voir l’encart ci-contre -fig.527-, avec les in-
structions de l’Ingénieur en Chef des Mines de l’arron-
dissement minéralogique de NANCY-STRASBOURG
aux Mines de Fer de Moselle, Meurthe-&-Moselle et
Meuse, d’après [300] à ... DÉFENSE CIVILE DES IN-
STALLATIONS.
� DANS LA SIDÉRURGIE ...
. À UCKANGE, P. PORCHERON se souvient qu’il exis-
tait un ensemble de consignes regroupées dans 2 clas-
seurs de couverture noire, soigneusement rangés dans
le coffre-fort du Directeur de l’Usine ... Comme par-
tout, confirme R. DRELON, les documents comportaient
la liste des ‘Affectés spéciaux’, c’est-à-dire les Person-
nels mobilisables sur place, ainsi que des bilans tou-
chant aux besoins en Matières premières, Énergie, Gaz
nécessaire(s), selon différentes hypothèses de Marche
de l’Usine (à 1, 2 ... H.Fx) ... Les installations vitales
(s/s-stations électriques, pompes, postes de surpres-
sion, etc.) étaient soigneusement répertoriées, locali-
sées ainsi que les moyens nécessaires à mettre en
œuvre pour les maintenir en activité ...
. À HAYANGE, Cl. SCHLOSSER se souvient avoir en-
tendu dire que lors de l’arrivée des Allemands, en
1940, un Chef de fabrication - Émile WAGNER, Com-
mandant de réserve- avait dissimulé des Tuyères à
Vent chaud en Cuivre dans un endroit muré, pour les
dissimuler à la convoitise des Allemands.
. À LONGWY, en 1940, du Cuivre aurait été mis de
côté pour le soustraire à la vue des envahisseurs alle-
mands, d’après souvenirs de Cl. SCHLOSSER.

DÉFENSE DE FENÊTRE : ¶ Ens. des éléments
constitués principalement de Grilles ou de Barreaux -
ouvragés ou non- qui forment barrage à la pénétration
par une telle ouverture.
. “Tributaires de la mode, les Grilles, les Défenses de
fenêtres, les Portes, les Balcons et leurs Jambes de
force, les Clous, le Pentures, les Targettes, les Cade-
nas, les Serrures de portes, de coffres, d'armoires, les
Crémones, les Poignées, les Loquets et Verrous ---
participent à la fermeture des bâtiments, à la protection
de l'individu et de ses biens ---(1).” [3740]
<ferronnerie.serrurerie.anciennes.over-blog.com/> -
Juin 2012 ... (1) in Catalogue de l'exposition Forge et

Forgerons, jeux d'ombres et de lumière, Musée archéo-
logique du Val d'Oise, 2007-2008, Ed. du Valhermeil,
64 p.

DÉFENSE DE FER : ¶ Exp. journalistique employée
en matière de football pour exprimer l'efficacité redou-
table du gardien de but et des arrières.
� BASKET ...
. Coupe du monde en Espagne ... Monumental ! ... His-
torique. Fantastique. La France a dominé la dream
team espagnole hier soir (65-52). Le taureau bleu a mis
à mort le matador. La France rencontrera la Serbie de-
main en demi-finale. Quel exploit ! ---. // Défense de
Fer ... Les Bleus doivent leur exploit majeur à cet in-
vestissement total dans le domaine défensif. Jamais, les
Espagnols n’ont été tranquilles ---. // L’équipe de Fran-
ce, un coeur énorme, a surclassé son rival au rebond:
50 prises à 28 ---. Dominateurs dans les courses, court-
circuitant les passes, attentifs, les héros ont donné rai-
son à Vincent COLLET: ‘Avec cette équipe, il faut que
l’on défende le plomb pour s’en sorti’. DIAW et ses
potes l’ont compris au meilleur moment.” [21] du Jeu.
11.09.2014, p.11.
� FOOT ...
. “La Squadra Azzura (l'équipe nationale italienne dont
le maillot est habituellement bleu), tenue d'une Main
de Fer par l'entraîneur Vittorio POZZO, privilégiait l'es-
sentiel: la victoire. Maturité tactique, Défense de Fer,
capacité d'intimidation étaient les principes spartiates
de base qui permettaient aux attaquants d'emporter la
décision en contre-attaque.” [353] du 21.06.2002, p.32.
. Dans le titre d’un art. du MONDE, on note: “Sa Dé-
fense de Fer permet à Arsenal (équipe du Royaume-
Uni) de rêver à un sacre européen.” [130] du Vend.
21.04.2006, p.16.
. Alors que la ‘une’ titre Le rêve brisé, la veille la
France s’est fait battre en finale du Mondial 2006 par
l’Italie au tir au but, un art. de synthèse du RÉPUBLI-
CAIN LORRAIN sur l’ens. de la compétition a pour titre:
“Défenses de Fer ... Le Mondial 2006 a consacré une
approche du jeu tactique, avec des équipes d’abord bâ-
ties pour ne pas encaisser de but, au détriment des for-
mations portées sur le jeu et vite éliminées comme le
Brésil.” [21] du Lun. 10.07.2006, p.06.
� RUGBY ...
. Concernant la Coupe du monde de rugby qui s’est dé-
roulée en France, J.-M. MOINE a relevé ce titre d’une
rubrique sportive: ‘L’Argentine et sa Défense de Fer
n’ont toujours pas encaissé d’essai’, in [162] du Mar.
25.09.2007, p.18.
ESCRIME  :  Défense de Fer.  Michel LACLOS.

DÉFENSE NATIONALE : ¶ "Ensemble des
actions de tous ordres --- qu'un pays doit entreprendre
pour assurer sa propre sécurité." [1]
-Voir: Fourneau canonard.
-Voir, à Enquêtes, la cit. [86] t.I, p.83/84.

-Voir, à Meregma, la cit. [590] p.3 à 5.
-Voir, à Nationalisation (de la Sidérurgie), la
cit. [1151] p.305 & 307, de D. WORONOFF.
. P. BÉGUINOT évoquant la fabrication du Fer
et de la Fonte en Hte-Marne, rappelle que "le
Gouvernement révolutionnaire (1789 ...) avait
tout intérêt, pour les besoins de la Défense
Nationale, à ce que la Production des Usines
soit maintenue." [264] p.274.
. Dans sa thèse relative à la Forge de SAVI-
GNAC-LÉDRIER (Dordogne), Y. LAMY rappor-
te: "PARIS le --- Janvier 1917 -Le Sous-
Secrétaire d'État des Fabrications de Guerre à
Monsieur le Directeur des Établissements
métallurgiques COMBESCOT Fres à SAVIGNAC-
LÉDRIER (Dordogne)- Monsieur: Dans l'inté-
rêt de la Défense nationale, il est nécessaire
de chercher à remettre en activité les H.Fx au
Bois et les Fours à Puddler en vue d'augmen-
ter la production de Matières premières né-
cessaires aux fabrications du matériel d'ar-
tillerie ---." [86] p.453.
IVOIRE  :  Appartient à la défense au début.  Michel LA-
CLOS.
    
DÉFENSEUR : ¶ Au Laminoir des Forges
du PONT-du-Navoy (Jura), jeune Ouvrier assu-
rant le cheminement correct du Fil de Fer
rougi entre deux passages de Cages, et proté-
geant de ce fait les Lamineurs.
-Voir, à Dégrossisseur, la cit [973] p.214.

DEFER : ¶ Patronyme d’un prénommé Jean-Jacques, ani-
mateur de radio, également chanteur et concomitamment dis-
quaire dont la boutique s’appelle La Boîte DEFER, 17 pl. du
Gal DE GAULLE, selon note de R. SIEST -Avril 2009, in
[300] à ... DEFER...

DEFERER : ¶ Ancienne var. orth. de Déferrer,
d'après [3019].

DEFERGER : ¶ Anciennement, Déferrer, d'après
[3019].

DEFERGER (Se) : ¶ Au 14ème s., se Déferrer.
. "Lequel viconte ordonna au geolier desdites prisons
que icellui exposant feust Enfergé par les piez.... Icel-
lui exposant tout Enfergé se parti d'icelle prison, et
quant il fut hors de ladite ville se Deferga et s'en ala."
[3019] à ... DEFERGER.

DÉFERMAGE : ¶ Dans les carrières, Abattage du
massif qui a été préparé par un Havage inférieur ... -
Voir, à Bouchon d'attaque, la cit. [1720] p.410 ...
Terme recueilli par M. BURTEAUX qui ajoute: 1° Ce
terme vient de Ferme au sens minier, c'est-à-dire mas-
sif en place. 2° [1720] dit que ce terme est employé
pour les carrières; a-t-il été employé pour les Mines,
les Mines de Fer en particulier ? 

DÉFÉROXAMINE : ¶ Molécule organique qui inter-
vient dans le métabolisme du Fer dans le corps hu-
main.
. "La Déféroxamine -Chélateur du Fer- --- a un effet
antipaludique(*)." [2643] Site PHARMACORAMA-FER ...
(*) En cas de paludisme, la présence de Fer dans le
corps humain doit être limitée au maximum.

DÉFERRAGE : ¶ Ce mot s'emploie indifférem-
ment avec Déferrisation, à propos du Laitier utilisé en
verrerie.
¶ En métallurgie et en chimie industrielle, opération
qui consiste à enlever le Fer contenu dans un corps,
propose M. BURTEAUX.
. Opération à l'aide de laquelle on précipite le Fer à
l'état de sulfure, en faisant usage de la charrée de soude,
d'après [152] ... "Traitement ayant pour objet l'enlève-
ment total ou partiel du Fer dans un Minerai." [374]
. Dans la métallurgie du Nickel, c’est l’action d’enle-
ver le Fer de la matte obtenue dans le H.F. de Nickel (-
voir cette exp.)  ---. ”Déferrage de la matte (NiS,FeS):
liquide, elle passe directement au convertisseur.
NiS,nFeS + nSiO2 + 1,5nO2 ---> NiS + nFeSiO3 +
nSO2.” [770] t.II, p.224.
¶ Syn. de Déferrement, d'après [152].
¶ "n.m. Perte d'un Fer par un Cheval ou un boeuf."
[4176] p.458.
¶ "Mode de triage et de séparation des différents cons-
tituants d'un mélange, fondé sur les différences de
leurs propriétés magnétiques: le Déferrage des pro-
duits en vrac à l'aide d'un Tambour aimanté." [455] t.2,
supp. feuilles vertes p.XXIV.
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DÉFERRAILLAGE : ¶ Opération destinée
à éliminer les corps métalliques Ferreux, afin
de préserver les organes des circuits avals.
. À l'Agglo de FONTOY, le Déferraillage des
matières est traité ainsi ... “Les matières véhi-
culées peuvent receler des corps métalliques
de plus ou moins grandes dimensions - bou-
lons, Barres à Mine, pince de gaz (lire: pince de
JOY)- qui doivent être éliminés ---. Ainsi un
Transporteur comporte successivement:

a) un Détecteur de Ferrailles à champ (ma-
gnétique) réglable qui stoppe le Transporteur
en cas de détection;

b) un Séparateur à bande éliminant tout
corps métallique situé en surface de la Veine
matières;

c) un Tambour magnétique éliminant tout
corps métallique situé cette fois dans la Veine
matières. ” [1924] p.14.
. Ce terme concerne également les éléments
en grains fins ... Ainsi à SOLLAC FOS, “... on
prélevait le Laitier sur place puis on l’achemi-
nait au labo de secteur par pneumatique. On
lui faisait alors subir des opérations de broya-
ge et de Déferraillage afin d’obtenir une Gra-
nulométrie de 100 µ --- avant de le compacter
à 20 t pour fabriquer une pastille à analyser.”
[246] n°149 -Oct. 1997, p.18.

DÉFERRAILLER : ¶ À la Mine, c'est dépo-
ser la Voie ferrée.

DÉFERRAILLEUR : ¶ À la Mine, Ouvrier
déposeur de Voie ferrée.
. Vers 1955, "Ouvrier chargé, dans les Mines,
du démontage et de l'enlèvement des Voies
ferrées devenues inutiles." [434] p.93.
¶ “Appareil composé d'un Électroaimant pla-
cé entre les deux Brins d'un petit transporteur
à tasseaux et disposé au-dessus d'une Bande
transporteuse. Les Ferrailles qui se trouvent
dans (la matière véhiculée par la Bande trans-
porteuse) sont attirées par l'Électroaimant et
viennent se coller sur le tapis (du petit trans-
porteur à tasseaux); lorsqu'elles sortent du
champ magnétique de l'Électroaimant, elles
tombent dans une goulotte placée sur le côté
de la Bande transporteuse." [51] -10, p.5.
Loc. syn.: Déferrailleur électromagnétique,
ou Séparateur magnétique, ou Trieur magnéti-
que ... C’est aussi l’Overband anglais.

DÉFERRAILLEUR (électromagnétique) :
¶ On dit souvent, simplement: Déferrailleur, -
voir ce mot..
Syn.: Overband, Séparateur magnétique, Trie-
ur magnétique.

DÉFERRE : ¶ Fer provenant d'un cheval Déferré,
d'après [152].
. Au 13ème s., ”Mareschaus qui auront en toute chose
autant comme les escuiers --- et la Defferre sera le
roy,” [3020]
. "n.f. Vieux Fers de Cheval, Fers usés qu'on arrache
du pied du Cheval." [4176] p.458.
La femme idéale est celle qui, tout en étant fidèle, est aussi
gentille que si elle nous trompait.   André ROUSSIN. 

DÉFERRÉ/ÉE : ¶ ”p.p. (de Déferrer). Un cheval Dé-
ferré des deux pieds de devant.” [3020]
. En Berry et Nivernais (1850), "on dit figurément (ce
mot est doublement bien choisi), "être Déferré d'un
oeil" pour être borgne." [150] p.321.
Dans le même ordre d'idée, on dit de quelqu'un qu'il est
"Déferré" lorsqu'"il a perdu ses dents; -voir: Pavé."
[150] p.329.

DEFERRÉ/ÉE (Être) : ¶ Pour une Voie Ferrée, être
débarrassée de ses Rails.
-Voir: Déferrer, au sens ‘déposer les Rails’.
-Voir, à Coni’Fer, la cit.[22] du Dim. 9 Août 2009,
p.RÉGION.
¶ Pour les bêtes de somme, se dit principalement d'un
cheval lorsque ses Fers tombent, et d'un lacet, d'une ai-
guillette, lorsque sa Ferrure vient à se détacher, à se dé-
faire(1).
¶ Au niveau des yeux, pop. et fig., être Déferré d'un oeil,
Avoir un oeil de moins(1) ... "Figuré et populaire. Être Défer-

ré d'un œil, avoir un œil en moins.” [525]
(1) [4051] <dicoplus.org/definition/deferrer> -Oct. 2009.

DÉFERREMENT : ¶ Syn. de Déferrage, in [374], au
sens d'enlèvement du Fer d'un Minerai.
¶ Retrait du Collier en Fer d’enchaînement d’un grou-
pe de condamnés.
. L. CUZON, in Les Galères et les Bagnes, évoquant
l'Ancien Régime, écrit: “On donnait ainsi le nom de
Chaînes au convoi d'un certain nombre de condamnés
liés les uns aux autres par un Collier de Fer que chaque
condamné portait au cou. Arrivés au lieu de leur desti-
nation, il était procédé au Déferrement, opération vrai-
ment effrayante, à cause des dangers réels que cou-
raient les condamnés, qu'un simple mouvement de tête
exposait à la mort. Le forçat, assis, posait la tête sur un
billot, et là, un ciseau à froid, frappé par une massue,
chassait le boulon qui fermait le collier. cette opération
s'est pratiquée encore de nos jours, et, en 1828, à PON-
TANÉZEN, près BREST, nous avons vu arriver une
Chaîne et pratiquer l'opération du Déferrement telle
que nous venons de la décrire." [4373] t.4, p.189/91.
¶ Action de démonter, d'enlever les Ferrures qui conso-
lidaient un objet quelconque, d'après [152].
¶ Action d'enlever les vieux Fers d'un cheval, d'après
[152].
◊ CURIOSITÉ ... En hippisme, note J. NICOLINO, Déferrer
un cheval est une stratégie de course pour rendre ce cheval
plus performant, si l’état de la piste le permet ... Récemment
Général du Pommeau a terminé 2ème du Prix d’Amérique en
étant complètement déferré. Avant la course, les propriétaires
sont tenus d’indiquer si leur cheval est totalement Déferré, ou
seulement des antérieurs ou des postérieurs.

DÉFERRER : ¶ Au 19ème s., au H.F., c'est
enlever le Métal qui s'est accumulé au Nez de
la Tuyère.
-Voir, à Fer, la cit. [3195] p.84/85.
. "Si l'on y (à la Tuyère) aperçoit un peu avant
des points brillants, qui sont des débris de
quartz, il faut aussitôt augmenter la Castine et
utiliser le Ringard fort et la Masse pour la Dé-
ferrer." [3195] p.101.
¶ Dans la métallurgie du [770] t.II, c’est enlever le Fer
de la matte obtenue dans le H.F. de Nickel -(voir cette
exp.)  ---. On fait subir un ”Grillage à mort à la matte
Déferrée.” [770] t.II, p.224.
¶ Ôter le Fer de. Ôter les Fers des pieds d'un cheval;
ôter les Fers d'un prisonnier, d'après [152].
. Au 17ème s., "v.a. Oster les Fers de quelque chose. 'Il
faut defferrer cette porte-là pour en faire servir les Fers
à une autre'. Defferrer se dit plus ordinairement des
chevaux. 'Il faut Defferrer ce cheval, son Fer le blesse'
---. Defferrer se dit figuréent en choses morales. 'On dit
qu'on a Defferré un homme des quatre pieds, pour dire,
qu'on l'a rendu muet, qu'on l'a mis hors d'estat de pas-
ser plus avant en quelque dispute'." [3018]
¶ ”Terme de marine. Laisser le Fer ou les Fers du na-
vire [l'Ancre ou les Ancres], les abandonner ou en cou-
pant les câbles ou en les filant par le bout.” [3020]
¶ “Déposer des Rails.” [2964] <mediatico.com/
dictionnaire/.../deferrer.php> -Oct. 2009.
. Concernant le Train touristique du Haut-Quercy, on
relève: ‘... En 1917 la Voie Ferrée passant à MARTEL
(46600)(1) est Déferrée pour récupérer l'acier qui servira
à faire de l'armement. Elle est refaite deux ans plus tard
avec du Rail américain (Rails venus par bateau des
Amériques), par coupons de 10 m. Elle est toujours en
place à ce jour (2009) ---.” [2964]
<trainduhautquercy.info> -Oct. 2009 ... Aux notes du
texte (...), G.-D. HENGEL ajoute encore: ‘La circulation
ferroviaire SNCF sur cette voie a été arrêtée en Mai
1980. Une association (Chemin de Fer Touristique du
Haut-Quercy), créée en 1991, l'a reprise pour y faire
fonctionner un Train touristique, à partir de 1997, sur
une ligne de 13 km Aller+Retour, de MARTEL (46600)
à St-DENIS-les-Martel (46600). Ce train a été appelé Le
Truffadou, en mémoire à son ancêtre qui transportait
les truffes au marché de MARTEL ... (1) MARTEL
(46600) est à 25 km au Sud de BRIVE-La-Gaillarde (19100).
¶ "v.tr. Tirer l'épée." [3452] p.271.
¶ "v. En Bresse, appuyer sur les Mancherons de la
Charrue pour faire sortir le Soc, le Fer." [4176] p.458.
¶ Au 17ème s., au figuré, "troubler. Mettre une person-
ne hors d'état de répondre. 'Il se fit une huéë qui Défer-
ra le témoin'." [3288]
◊ Étym. d’ens. ... ”'Dé’ préfixe (avec le sens d’ôter), et
Fer; provenç. desferrar; espagn. desherrar; ital. disfer-
rare.” [3020]

DEFERRER (Se) : ¶ Ancienne var. orth. de Déferrer
(Se).
. Au 17ème s., "On dit aussi, qu'un homme se Defferre, quand
il est interdit et confus en parlant à quelque personne qu'il
craint, ou qui le presse trop fort sur quelque chose." [3018]

DÉFERRER (Se) : ¶ "Se dit surtout des Fers d'un

cheval lorsqu'ils tombent, et de la Ferrure d'un lacet ou
d'une aiguillette lorsqu'elle vient à se détacher. Ce che-
val s'est Déferré. Votre lacet se Déferre.” [525]
. "Ce mot s'est dit pour ôter le Fer d'une plaie, en par-
lant de la pucelle d'ORLÉANS: 'A iceluy assaut fut
blessée dès le matin d'un coup de traict de gros garriau
(carreau), par l'épaule tout outre, ensuite de cette bles-
sure elle mesme se Deferra et y fit mettre du coton, et
autres choses pour estancher le sang." [3019] à ... DEF-
FERRER.
¶ "Figuré. Se déconcerter. Il se Déferre aisément.” [525]

DÉFERRER L’ÂNE : ¶ -Voir: Âne (Déferrer l’).

DEFERRETÉ : ¶ "part. Dont on a ôté le Fer. De là,
on a dit 'solerez Deferretez', pour souliers sans Cloux."
[3019]

DÉFERRISATION : ¶ “Action de Déferriser.” [206]
-Voir, À Traitement écologique des Eaux de Mine, la
cit.[21] du Vend. 19.05.2006, p.26.
-Voir: Station de Déferrisation.
. “LE BOULOU 66160 ... Le VICHY du Midi ... La fonta-
nille de ST-MARTIN DE FENOUILLARD ... La source
JANETTE -la seule commercialisée aujourd’hui- émerge
à une température de 17 °C. Elle est riche en Sels Fer-
reux et il est donc nécessaire de lui faire subir un traite-
ment de Déferrisation avant embouteillage.” [3242]
p.113/14.
. “B. L. vient du Fond: Chef d’Équipe à LA HOUVE en
Taille, il est devenu Chef de Poste de Sondage. Au
pied de sa foreuse de petit gabarit, il pratique un Son-
dage de Carottage pour connaître la nature des terrains
proches du Siège 1 de LA HOUVE où seront implantées
les futures installations de Déferrisation des eaux de ré-
surgence de LA HOUVE. Il est a son affaire.” [3850]
n°175 -Janv./Fév. 2005, p.12.
. D’une page consacrée À la découverte d’un château
d’eau - L’eau vue d’en haut, à 57330 HETTANGE-Gde,
on peut relever: “Comment ça marche ? ... L’eau est
prélevée via les stations de pompage -au nombre de 3
dans la commune- situées à proximité des Forages,
‘sortes de puits qui mesurent entre 65 et 85 m de pro-
fondeur’, évalue G. RIBES, responsable des services
techniques de --- (la commune). Des conduites enter-
rées mènent l’eau de ces captages vers une station de
Déferrisation située dans l’enceinte du château d’eau.
Il s’agit de débarrasser l’eau de ses particules de Fer,
puis de la traiter à la javel afin de la désinfecter et de
supprimer les éventuelles bactéries. L’eau est ensuite
envoyée via une colonne d’alimentation vers le réser-
voir situé en hauteur. D’autres tuyauteries permettent à
l’eau de redescendre de la cuve surélevée du château
d’eau vers les consommateurs, à travers le réseau de
distribution.” [21] éd. MOSELLE-Nord, du Vend.
13.06.2014, p.2.
. “Le Syndicat des eaux gagne la bataille contre le Fer
... Elle (la station) traite environ 1.380 m3 d’eau par
jour, captée au forage d’ESING (hameau de la commune
de RODEMACK (57570)), dessert les 1.290 abonnés du
Syndicat des eaux de RODEMACK-PUTTELANGE(-lès-
Thionville 57570)-BEYREN(-lès-Sierck 57570)-
MONDORF(F 57570). C’est la station de Déferrisation. /
/ Lorsque la qualité de l’eau des forages est altérée par
une forte Teneur en Fer, suivent des désagréments tels
que le goût métallique, les odeurs putrides, les tâches
(sic) sur les ustensiles, le linge et les aliments, etc.. Il
peut alors être envisagé d’abandonner le forage ou de
soumettre l’eau à un traitement dans une unité de Dé-
ferrisation, dispositif garantissant la potabilité de l’eau.
// ‘On a une eau d’excellente qualité, seul bémol, elle
contient beaucoup de Fer ---'. En cause, la nature des
sols de la région ---. // ‘... avec le Syndicat, nous avons
décidé de créer cette station de Déferrisation, à ESING,
à côté du pompage. L’eau passe par des filtres qui piè-
gent le Fer avant d’être distribuée’ ---. ‘L’eau pompée,
chargée en Fer, passe par un filtre à sable et l’on injec-
te, en même temps que l’eau mais à contre sens, en
rétro-lavage(1). Deux effets attendus: les Oxydes de Fer
contenus dans l’eau vont précipiter, l’air va multiplier
les bactéries naturellement contenues dans l’eau, qui
vont alors se fixer sur le sable du filtre et transformer
le Fer en boue très fine retenue par ce même sable’ ---.
Les résidus sont recueillis par rétro-lavage et stockés
dans une cuve avant d’être traités en station d’épura-
tion. Un automate pilote l’installation avec contrôle à
distance en temps réel et par informatique chez VÉO-
LIA à FLORANGE (57190) ---.” [21] du Lun.
23.02.2015, p.13 ... (1) En fait, il y a lieu de préciser
qu’il est injecté de l’eau et de l’air par dessous le filtre,
donc à contre-sens (sous contrôle et par cycles régu-
liers) pour obtenir un rétro-lavage permettant de détas-
ser et purger le sable filtrant, selon note complémentai-
re de G.-D. HENGEL -Fév. 2015.

DÉFERRISER : ¶ Retirer le Fer là où il présente un
inconvénient; on en parle, par ex., à propos du Laitier
destiné à être utilisé dans l'industrie du verre ... “Dé-
barrasser l’eau du Fer ou des sels de Fer qu’elle con-
tient.” [206] ... "Débarrasser du Fer ou des Sels de Fer;
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Déferriser l'eau." [308]
-Voir: Oxine.
-Voir, à Dernier/ière/Mine/Puits, la cit. [21] du Dim.
10.12.2006, p.27.
. “LA SALVETAT-s/Agout 34330 ... L’eau des pèlerins
... Naturellement gazeuse, SALVETAT est Déferrisée et
regazéifiée avec son propre gaz.” [3242] p.120/21.
. “BRU - CHEVRON -prov. de LIÈGE- ... Les eaux rou-
ges de la vallée de CHEVRON ... Très riches en Fer,
ces eaux qui marquent la terre de rouge lorsqu’elles
émergent, étaient déjà très bien connues des Romains,
qui les faisaient figurer sur leur carte sous le nom de
Fontanes Accidii ---. // Quand les 1ères bouteilles fi-
rent leur apparition, les moines de l’Abbaye de STA-
VELOT-MAMÉDY eurent l’ingénieuse idée de fabri-
quer des bouteilles de couleur brune pour masquer les
traces de Fer que contenaient les eaux ---. // Comme
l’ens. des eaux de CHEVRON, BRU est Déferrisée par
filtration et l’on ne retrouve plus aujourd’hui la moin-
dre trace de Fer dans les bouteilles.” [3242] p.139/40.
. L’eau minérale gazeuse des montagnes de l’Ardèche,
dénommée ARCENS, petit village éponyme où se trou-
ve la source; cette eau, ‘naturellement gazeuse, est Dé-
ferrisée et regazéifiée avec son propre gaz’, d’après
étiquette de la bouteille, in [300] à ... ARCENS.
. Le Directeur technique du Centre-Midi annonce: “...
En Provence nous débuterons les travaux pour pou-
voir, dans quelques années Pomper et Transporter les
Eaux minières via la Galerie de la mer et nous propo-
serons, mi-2005, le mode de traitement pour Déferriser
ces eaux.” [3850] n°175 -Janv./Fév. 2005, p.13.
. L'eau gazeuse de CHATELDON (63290, Puy de Dôme)
est également Déferrisée et regazeifiée avec son gaz;
c'est ce que dit son étiquette. À signaler, car il ne faut
pas faire de jaloux parmi les eaux minérales, note
notre dégustateur, J.-M. MOINE -Mai 2014, qui ajoute:
‘Les consommateurs ne savent pas ce qu'ils perdent si
l'eau était restée Ferrugineuse’ ... Avec ce p.s.: ‘9 € la
bouteille dans un restaurant 2 étoiles, c'est quand
même pas mal’!

DÉFERREURE : ¶ Au 16ème s., var. orth. de Défer-
rure.
. ”Le laboureur préviendra les blessures et déferreures
de ses bestes, O. DE SERRES.” [3020] à ... DÉFERRU-
RE.

DE FERRO : ¶ Nom du grand ouvrage sur le Fer écrit,
en 1734, par Emanuel SWEDENBORG, -voir ce nom ...
Ce titre est probablement, note J. NICOLINO, un volu-
me tiré de L’Opera Philosophica et Metallurgicum,
paru en 1734.

DÉFERRUGINISATION : ¶ Action d'ôter le Fer ...
C’est un mécanisme de soustraction de l'élément Fer
hors d'un volume défini ou d'une structure reconnue,
par dissolution ou extraction biologique, selon note de
J.-P. FIZAINE -Mars 2011.
-Voir, à Nodule, Le cas des sols tropicaux.

DÉFERRURE : ¶ Action de Déferrer ou de se Défer-
rer, d'après [152].

DEFFERER : ¶ Au 15ème s., libérer des Fers, de la
prison.
. ” Le roy le fist Defferrer [sortir de prison].” [3020] à
... DÉFERRER.
¶ Ancienne var. orth. de Déferrer, d'après [3019] à ...
DEFFERRER.  
. Au 14ème s. ”Mais s'il advient qu'il [mon cheval] se
Defferre, dix hommes faut quant on le Ferre. MA-
CHAULT.” [3020] à ... DÉFERRER.

DEFFERGEMENT : ¶ Au 14ème s., action de Dé-
ferrer, d'ôter les Fers.
. "Jehan GUILLON --- ainsi Enfergé fu mené en peleri-
nage à S. MATERIN de l'Archant pour illec faire sa no-
veine ---. Cuidans qu'il feust amendé dudit pelerinage,
le Deffergerent; après lequel Deffergement icellui
GUILLON fist pis que devant --- parquoiz il convint
qu'il feust Renfergiez." [3019]

DEFFERGER : ¶ Anciennement, Déferrer, ôter les
Fers.
. "L'orth. Defferger est meilleure (que Deferger)."
[3019] à ... DEFERGER. 

DEFFERRE : ¶ Au 16ème. "subs. fém. Dépouille. 'Si
furent pris et tous menez à Dom Diego DE MENDOZE,
lequel eut leur Defferre et ce qu'ils avoient'." [3019]

DEFFERRER : ¶ Ancienne var. orth. de Déferrer,
d'après [3019].

DEFFINEUR : ¶ Au 16ème s., syn. d'Affi-
neur.

. "... tant Deffineurs Martelleurs Charboniers
que aultres Ouvriers ---." [1528] p.108.

DE FIA : ¶ En Fer en auvergnat, d’après [4501]
p.291, à ... FER.

DÉFICIENCE EN FER : ¶ Loc. syn. de Carence en
Fer, -voir cette exp..
. L'O.M.S. -Organisation Mondiale pour la Santé- estime
que trois milliards de personnes, présentement, n'ont
pas accès à une nourriture adéquate. Selon les études
de la F.A.O. (Food and Agriculture Organization, soit ‘Or-
ganisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture’), ce sont entre 800 millions et un milliard de per-
sonnes qui souffrent de déficience nutritionnelle: 616
millions sont affectés par une Déficience en Fer ... La
Déficience en minéraux -et en Fer en particulier- tien-
drait au fait que les légumes en raison de leur mode de
culture(1) à base de fertilisants chimiques auraient
perdu(2) -au fil du temps- une partie leurs éléments uti-
les à l’homme ... (1) Lorsque les plantes sont nourries de
force avec des fertilisants chimiques, surgit un phénomène de
gavage. Cela signifie que ‘les plantes absorbent des quantités
excessives de NPK (les trois principaux éléments nutritifs -
Azote, Phosphore, Potassium- nécessaires aux plantes pen-
dant leur développement) au détriment d'autres micro-
nutriments et oligoéléments -Calcium, Zinc, Cuivre, Magné-
sium, Fer, etc.-. Cela se manifeste même quand les minéraux
sont présents en abondance dans le sol’, d’après PEAVY et
PEARY -1993, p.15 ... (2) Voici un tableau démontrant
cette tendance pour quelques légumes entre 1914 et
1992; les relevés sont pour 100 g et les résultats sont
en mg ... Ce tableau est extrait de l'ouvrage de Don
WEAVER, To Love and Regenerate the Earth -2002,
p.172 ...

Légume Ca Mg Fe
Chou 1914 248 66 1,5

1948 38,75 29,6 5,7
1992 47 15 0,59

Laitue 1914 265,5 112 94
1948 38,5 31,2 26,25
1992 19 9 10,5

Épinard 1914 227,3 122 64
1948 71,75 125,4 80,15
1992 99 79 2,7

... d’après L'Agro-écologie, unique solution pour régé-
nérer les terres dévastées de l'Inde, par Bernard DE-
CLERCQ, trad. de Dominique GUILLET, selon [4052]
<liberterre.fr/liberterres/arnaque-revolver/bernard-
agroeco.html> -Fév. 2015.

DÉFICIT EN FER : ¶  -Voir: Fer et ... maladies //
Manque de Fer.

DÉFI DES FORGERONS (Le) : ¶ Capitale d’un soir -
divertissement présenté par TF1- a planté ses caméras pour
sa 1ère émission, à AMNÉVILLE (Moselle), le Vend.
03.10.1995 ... Pour ce tournoi sans rivalité, sans gagnant ni
perdant, les habitants sont invités à défendre avec le plus de
fougue possible les couleurs de leur ville. // En relevant une
série de défis culturels, sportifs, musicaux ou encore comi-
ques, le plus souvent en rapport avec l’histoire de leur ville,
les candidats doivent accumuler le maximum de points, en
vue de remporter le trophée de la Capitale d’un soir, symbo-
lisé par une Tour EIFFEL, d’après [439] sem. du 27.09 au
03.10.1997, p.104 ... Parmi les 8 défis -UN par lettre du
mot CAPITALE-, le Défi du Forgeron ... Il s’agissait de
réduire, au moyen d’une Forge et d’une Enclume por-
tatives, une Barre ronde de Fer de Ø 25 mm à un plat
d’épaisseur maxi: 10 mm en 2 min. 30 s ... L’Enclume
-poids 55 kg- repose par l’intermédiaire d’une plaque
d’acier -ép. 20 mm- sur 4 ampoules électriques montées
verticalement sur leurs douilles et alimentées en 24
volts, et surmontées d’un amortisseur en mousse. Ces
ampoules doivent être en état de fonctionner après
l’opération ... 2 Maréchaux-Ferrants volontaires -Pascal
et Laurent-, âgés ≈ 35 ans, relèvent de Défi ... Dans le
temps imparti et en 2 chauffes maîtrisées à ≈ 1.200 à
1.500 °C - pour éviter le trop fort ramollissement ou au
contraire d’avoir à taper trop fort en risquant la destruction
des ampoules-, la Barre est en fait réduite à 6 mm,
d’après note de G.-D. HENGEL, classée in [300] à ...
DÉFI DES FORGERONS (Le).
 
DÉFIÉRER : ¶ En rouchi, ”Déferrer.” [4395]

DÉFILEUSE : ¶ Machine utilisée dans la Fabrication
du papier.
. “Il s'agissait d'un large Bac rond dans lequel tour-
naient à vive allure les Lames d'un Broyeur cylindri-
que. Au terme d'un effilochage de trois à quatre heures,
la charpie s'émiettait en une pulpe grise qu'il convenait
de blanchir par adjonction de sel hypochloreux ou de
bisulfite.” [5234] p.l068.

D.É.F.I.S. : ¶ Nom d'un Modèle mathémati-
que mis au point par Patrick HUG de l'Irsid
ayant pour objet la: Détermination de l'État

du Fourneau Interne et Symbolique; ce der-
nier qualificatif est très important vis à vis de
ce que l'on peut en attendre. Le Modèle intè-
gre: l'aérodynamisme du Fourneau (pressions
et débits des Gaz aux Tuyères, le long de la
Cuve et au Gueulard - Granulométrie et ar-
rangement des Matières dans la Cuve) dans le
but d'obtenir un Profil de la Zone de Fusion
caractéristique des conditions de fonctionne-
ment  du H.F. ... Cette modélisation de la
Zone de Fusion se fait à partir de la Réparti-
tion des pressions dans la Cuve.

DÉFISSURAGE : ¶ Pour le Coke, syn. de
Défissuration.
. "Le Coke de toute provenance est traité dans
une installation de Défissurage pour réduire
les gros morceaux, en général les plus fragi-
les, à une dimension inférieure à 90 mm."
[1731] n°3, p.39.

DÉFISSURATION : ¶ Sollicitation volon-
taire et mécanique destinée à stabiliser la
Granulométrie du Coke.

DÉFISSURER : ¶ Au H.F., faire subir la Dé-
fissuration au Coke.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Avr. 1975: "Le Coke après avoir été
Défissuré, c’est-à-dire après avoir subi un
Concassage entre 2 Tambours cannelés pour
ramener la Granulométrie à 60-80, est Criblé;
le > 6 mm est pesé --- et déversé dans le Skip,
le 0-6 mm retourne vers l’Agglomération.”
[51] -111, p.7.

DÉFISSUREUR : ¶ Appareil assurant la Dé-
fissuration.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Mars 1974: "Le Coke avant charge-
ment dans les Silos passe dans un Défissu-
reur.” [51] -107, p.15.
. À DUNKERQUE en 1973, "l'équipement com-
prend deux Défissureurs montés en parallèle,
de débit unitaire 125 t/h. Ces appareils sont
constitués de deux cylindres -longueur 1.570
mm, diamètre 670 mm- équipés de lames
tranchantes et tournant en sens opposé, à des
vitesses différentes." [1731] n°3, p.39.

DÉFLAGRATEUR : ¶ Pour le Mineur, "ap-
pareil destiné à mettre le Feu à des Explo-
sifs." [267] p.18.

DÉFLAGRATION : ¶ Pour le Mineur, mo-
de de décomposition d'un Explosif dont la vi-
tesse de réaction est de quelques mètres par
seconde ... Dans ce cas, on se trouve en pré-
sence d'un Explosif lent dont le type est la
Poudre noire.
. "Décomposition brutale d'un corps sous
l'effet d'un Déflagrateur." [267] p.18 ... Cette
déf., note A. BOURGASSER, est plutôt celle
d’une Détonation.
. La Déflagration "se propage de proche en
proche par conductibilité avec une vitesse
très variable qui peut être très réduite si la
pression (des gaz) est faible -combustion,
long feu-, ou très élevée -quelques m/sec
pour les Trous de Mine-; (c'est) l'Explosion
de premier ordre." [2514] t.2, p.2349.
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne la détériora-
tion du Fourneau à la Thuyère et à la Tympe
par excès de chaleur ---. Le terme désigne
l'Explosion de toute la partie inférieure du
Fourneau, rendant, par l'Explosion, tout tra-
vail impossible." [330] p.168.
-Voir, à Accident, la cit. [1214] p.88.
 . Au 18ème s., c'était ce qu'aujourd'hui nous
appelons Explosion ... -Voir, à Tympe, la cit.
[24] 70.
. "La Déflagration peut venir 1° d'une mau-
vaise Construction, ou fausse direction du
total(*); 2° d'une partie de l'Ouvrage mal join-
te; 3° d'une fausse position des Soufflets; 4°
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de Mines attachées au-dessus du Foyer; 5° de
la Qualité de la Mine." [3102]  à ... FORGES,
chap. GROSSES FORGES.... (*) L'exp. ‘direction
du total’ semble désigner, note M. BURTEAUX,
ce qu’on appelle à la fin du 20ème s., la con-
ception de l'Appareil.
¶ Vers 1830, "inflammation étincelante du
Métal." [1932] t.2, p.xvj.
◊ Étym. ... ”Lat. deflagratio, de deflagrare, brûler.”
[3020]

DÉFLAGRATION FUSANTE : ¶ À la
Mine, défaut du Tir à l'Explosif quand la
Mine 'Fait canon'.
. "La Déflagration fusante --- peut se produire
avec les Explosifs antigrisouteux -Grisou dy-
namite et Grisou naphtalite- tous deux à base
de Nitrate d'ammonium. Le mélange de ce
dernier sel avec du Poussier de Charbon peut
transformer l'Explosion proprement dite en
Déflagration fusante, la Mine Fait canon et
des flammes sortent du Trou." [3645] fasc.l,
p.51.

DÉFLAGRER : ¶ En terme minier, c'est
s'enflammer avec fracas pour un Explosif,
sans qu'il y ait l'onde de choc violente des Ex-
plosifs brisants.

DÉFLECTEUR : ¶ À la Mine, Plaque desti-
née à dévier les chutes de Blocs ... On en
trouve en Taille de Plateure, à l’extrémité des
Chapeaux de Soutènement, selon propos de
J.-P. LARREUR.
¶ "Tôle placée dans une Conduite, dans un
appareil, dans un circuit, soit pour changer le
sens du courant gazeux, soit pour permettre
une meilleure diffusion ou une meilleure ré-
partition -Déflecteur dans les Saturateurs à
Barbotage-." [33] p.131 ... En fait tout organe
destiné à dévier ou canaliser un élément; tel-
les sont les Bavettes mises en place sur les
Circuits de Refroidissement, de Transport,
etc..
. Dans la Vanne de Brûleur d'un COWPER, le
Déflecteur assure un Mélange aussi intime
que possible entre le Gaz et l'air pour avoir
une combustion complète.
¶ Sur un circuit matières -et principalement
aux points de chute d’une Bande transporteu-
se sur une autre-, tôle mise en place pour évi-
ter les projections de matières hors du circuit
de recueil.
Syn.: Bavette, in [33] p.39.
¶ Dans le Gueulard du H.F., sorte de Jupe
tronconique de faible hauteur, qui, disposée
avec la petite base vers le bas, interceptait les
Matières de la Charge et les renvoyait vers le
centre du H.F., d’après [1069] p.24.
. À SENELLE, dans les années (19)60, les
H.Fx 5 et 6 étaient équipés d'un Déflecteur
dont la position était ajustable en hauteur en
fonction des positions respectives dans le Sas
du Coke, de l'Aggloméré et du Minerai.
¶ Au H.F., nom parfois donné à chacune des
Plaques mobiles de G.G.V. ... -Voir, in [250]
chap.VIII, la fig.216.
¶ “n.m. Techn. Plaque de Fonte ou de Tôle placée à
l'intérieur et au-dessus de la porte du Foyer, pour rabat-
tre sur celui-ci et perpendiculairement au Courant des
Gaz chauds l'Air aspiré par la jointure de la porte.”
[455] t.2, p.727.

DÉFLECTEUR EN DENTS DE SCIE : ¶ Au
H.F., moyen de répartir l'Eau de ruissellement
sur le Blindage, c'est une bande de tôle munie
de pointes en laiton ou en caoutchouc à sa
partie inférieure.
. "Les Déflecteurs en Dents de scie, dont les
pointes appuient sur le Blindage, assurent une
meilleure répartition." [2869] p.4.

DÉFLECTEUR MOBILE : ¶ Au Gueulard
du H.F. désigne  un G.G.V., -voir ce sigle.
. À propos d’une intervention sur le Gueulard
du J1, en 1978, on relève cette exp., in [2449]

A3, p.2, rep.64.

DÉFLECTEUR (sur Machine) A.N.F.(*) : ¶ À
la Mine de Charbon, dans les Chantiers en
Dressants équipés de Machines A.N.F., on le
trouve pour protéger le passage du Personnel
entrant dans le Canal ou en sortant ... En prin-
cipe, le Bouclier appuie sur les Terrains pour
les maintenir. Le Déflecteur n’empêche pas
totalement les terrains de tomber, mais dévie
les chutes de Blocs hors des lieux où se trou-
ve le Personnel, selon note de J.-P. LARREUR ...
(*) = Ateliers du Nord de la France.

DÉFLEGMER : ¶ Retirer les Flegmes qui restent
dans un alcool, d'après [14] ou “Chim. vx. Séparer une
liqueur de sa partie aqueuse ---.” [298] ... C’était
pour le Charbon de terre (ou de pierre) -du
moins pour celui chargé en Soufre et en Ma-
tières volatiles- le Désoufrer, le Dégazer, en-
lever son humidité, en quelque sorte le recti-
fier pour permettre son utilisation aux lieu et
place du Charbon de Bois, d’après note d’A.
BOURGASSER.
On écrit aussi: Déphlegmer.
. On relève chez COURTEPÉE à propos des
Mines de Charbon de terre de MONTCENIS:
"Ces Mines --- peuvent devenir une ressource
pour ce pays, pauvre et sans Industrie si la
Compagnie, à laquelle le privilège exclusif a
été cédé, réussit, comme il y a lieu de l'espé-
rer, dans son projet de Déflegmer le Charbon,
de le rendre propre pour les Usines qu'elle se
propose d'établir." [34] III p.149. ... Il s'agis-
sait de réaliser la Distillation du Charbon
pour obtenir le fameux Kock ou Coke, évo-
qué par ailleurs.
. TURGAN rapporte ainsi les propos de DAU-
BENTON au sujet de la fabrication du Coke
dans des Fours: "Ce qu'il y a de remarquable
dans cette opération et dont on doit la décou-
verte au sieur BLANCHARD, Maître de Forges,
qui a même eu une récompense à ce sujet
(l'emploi de Poussier de Charbon dans la Fa-
brication du Coke), c'est que cette Poussière,
qui n'était bonne que pour les Serruriers et
Maréchaux, forme des quartiers en se Défleg-
mant, et devient propre à l'usage des grands
Fourneaux." [1051] p.4.  

DÉFLINGUER : ¶ À MONTCEAU-les- Mines,
syn de: Déflinquer.
. "Le Charbon se répand en fine pluie de la
Couronne; il Déflingue lors d'un Coup de
Charge, par exemple." [447] chap.IV, p.12.

DÉFLINQUAGE : ¶ “Le Déflinquage est
une exp. du Nord qui signifie ‘Abatage par
Passes parallèles au Front de Taille.” [221]
p.140, note 1.
-Voir: Enlevure et Marquage.

DÉFLINQUER : ¶ Pour le Mineur, c'est
"Tirer les Mines de Parois au Creusement
d'une Galerie." [235] p.795.
¶ Pour le Mineur encore, c'est "Abattre le
Charbon sur une largeur inférieure à celle de
la Havée." [235] p.795.
Loc. syn.: Faire le Déflinquage.

DÉFLOGISTIQUER : ¶ Au 19ème s., var.
orth. de Déphlogistiquer.
. "Sous la direction de M. RAMUS --- déjà
(avant 1789, au CREUSOT) on obtenait du
Coke en Carbonisant de la Houille sous une
couche de terre et même on fabriquait du Co-
ke de Four dans des Fourneaux où l'on Déflo-
gistiquait la Poussière de Charbon." [1051]
p.4.

DÉFLOUTER : ¶ À la Mine, c'est "enlever
la Boue charbonneuse." [235] p.795 ... C'est
séparer le Charbon en Grain du Flou; -voir:
Flou(s).

DÉFLUIDISATION : ¶ Incident de Marche
dans un Réacteur (tel le Réacteur de Réduc-
tion de JUPITER) marchant en Lit fluidisé,
d'après [8] des 27 et 28.10.1992, p.136.

DÉFONÇAGE : ¶ En terme minier, "Abat-
tage d'un volume de Roche à la Sole du Chan-
tier." [267] p.18.
¶ À la Mine encore, “opération qui consiste à
Abattre une tranche supplémentaire de la Sole
d’une Galerie ou d’un Chantier. Les termes
suivants sont également utilisés localement:
Rabaissage, Rabassenage, Rebanchage.”
[1963] p.22.
¶ Le fait de briser en enfonçant, en éventrant, d’après
[206] ... Au H.F., syn.: démolition, en parlant
des Rigoles de Coulée.
. Un stagiaire de NEUVES-MAISONS, présent à
la S.M.N., en Janv. 1966,  écrit: "La Réfection
de la Coulée principale et du Siphon s’effec-
tue chaque dimanche (en fait tous les 15 j)
pendant l'Arrêt du H.F. // Pour le Défonçage
(*), les Fondeurs utilisent le Marteau-Piqueur.
Le fond est regarni avec de la Terre de Gou-
dron, les côtés avec du Sable d’ancienne
Masse à Boucher à l’eau(**) ---. // Les Rigoles
secondaires sont regarnies avec du Sable
jaune de rivière(***), ainsi que les Pales (non,
les ‘Crans béton’ ou ‘Dés en béton’), elles
sont refaites chaque matin et séchées au Gaz.”
[51] n°132, p.27 ... B. IUNG apporte les préci-
sions suiv.: (*) Cette exp. n’était pas en usage
sur le site; on disait: démolition: celle-ci était
complète pour la Rigole principale puisqu’on
allait jusqu’au garnissage béton des caisson
supports en tôle ... (**) Il ne s’agissait pas de
‘Sable d’ancienne Masse à Boucher à l’eau',
mais de ‘Masse à Boucher à l’eau récupérée’
... (***) Comme il est déjà précisé à Béton de
Carbone, il s’agit de ‘Sable de carrière’ ou
‘Sable de BAYEUX'.
¶ En Chaudronnerie, "on entend par Défonçage, le dé-
coupage des contours intérieurs." [1822] p.133.
¶ “Techn. Opération qui a pour effet de Dégrossir une
cavité à l'intérieur d'une Pièce à Usiner. -Pour les Mé-
taux, cette opération se fait à la Fraise, pour le bois à
l'aide de la Défonceuse-.” [455] t.2, p.727.

DÉFONCEMENT : ¶ Au 19ème s., à la Mi-
ne de Franche-Comté, Exploitation au Mur de
la Galerie.
. "En poussant les Galeries à l'Avancement,
on suit généralement le Toit; et lorsqu'on dé-
couvre un Schock, on l'Exploite par Défonce-
ment. Si le Schock a une étendue assez consi-
dérable de 5 à 6 m, on commence le Défon-
cement par un bout en Remblayant à mesure."
[2028] t.1, v.1, p.234.
¶ En terme minier, syn. de Défonçage, enlè-
vement de Stériles au Mur du Chantier.
Syn.: Rabasnage, dans le sens surtout de re-
mise à section du Mur d'un Chantier soulevé
par la Pression des Terrains.
¶ L’un des Défauts de Fonderie (-voir cette exp. in
[626] p.213/14) dû à une excroissance de forme non
géométrique.

DÉFONCEMENT DE MOULE : ¶ En Fonderie de
Fonte, défaut du type Excroissance métallique ... “Toi-
le épaisse en d’autres endroits du Moulage (i.e. hors
plan de joint).” [2306] p.18, A 122 ...  -Voir, à Défauts
de Fonderie, la liste [2306].

DÉFONCER : ¶ Au H.F., c'est terminer le
Débouchage de la Fonte en enfonçant une Bar-
re dans le Trou, foré jusqu’aux Étincelles à
l’aide d’un taillant, d’après note de R. SIEST.
. Aux H.Fx de la S.M.N., cette exp. était usitée
... -Voir, à Lever le Marteau, la note de B. IUNG.
¶ “Dégrossir une cavité dans -une pièce à Usiner-.”
[PLI] Gd format -1995, p.316.

DÉFONCEUSE : ¶ Dans le parler des maçons, “Mar-
teau-Piqueur. // (Ex.:) Dorénavant, fini de manger de la
daube, le patron amène la Défonceuse.” [3350] p.354.
¶ "n.f. Puissante charrue, employée pour défoncer le
terrain." [PLI] -1912, p.264 ... “Lourde Charrue em-
ployée pour le défonçage.” [PLI] Gd format -1995,
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p.316.
¶ “Techn. Machine à Travailler le bois, ayant l'aspect
d'une Perceuse.” [455] t.2, p.727.

DÉFONÇURE : ¶ À la Forge, matière enlevée par
l'action du Poinçon lors de la confection d'un trou, in
[1612] p.72.

DÉFORESTAGE : ¶ Syn.: Déforestation ou Déboi-
sement (-voir ce mot), d’après [206].

DÉFORESTATION : ¶ Syn.: Déforestage ou Déboi-
sement (-voir ce mot), d’après [206].
. “Pour fonctionner, une Forge ou un H.F. -moins pour
le Four à Griller, peu de Charbon de bois est ajouté au
Minerai pour le Grillage- consomme des quantités fa-
ramineuses de Charbon de bois. Dans une Forge cata-
lane, pour produire 100 kg de Fer, dans un H.F., dans
les années 1800 à 1870, on déverse (?) ce besoin de
Charbon de bois se traduit par un abattage des arbres,
une pénurie et un sol mis à nu. Du Charbon de bois ar-
rivait d’Espagne par des petits sentiers, à dos de mules.
Déjà, COLBERT avait du intervenir, les villes man-
quaient de Charbon de bois pour le chauffage. Le
Charbon de terre, venant de plus loin, a remplacé pro-
gressivement le Charbon de bois. Il semble que celui-
ci donne des Fontes meilleures. La demande d’autori-
sation de construction d’une Forge -ou l’extension
d’un foyer supplémentaire- était assujettie à une expli-
cation sur la provenance du ou des Combustibles utili-
sés. De nombreuses cartes postales anciennes montrent
un Canigou totalement aride. // Il semble que les Ro-
mains, entre 170 av. J.-C. et 50 ap. J.-C., ont exploité le
Minerai de BATÈRE. Toutefois une période d’interrup-
tion pourrait trouver sa justification dans l’absence de
bois et donc la pénurie de Charbon de bois.“ [3806]
p.29.

DEFORGIER : ¶ Anciennement, Déferrer, d'après
[3019] à ... DESFERGIER.

DÉFORMATION : ¶ Au Laminoir, syn. de Pres-
sion; -voir, à ce mot, la cit. [1525] p.4.
¶ En Fonderie de Fonte, syn. de Gauchissement, Voilé
et Cambrure, -voir ce mot.

DÉFORMATION DE LA PIÈCE : ¶ L’un des Dé-
fauts de Fonderie (-voir cette exp. in [626] p.213/14)
dû à un Modèle déformé ou au Retrait du Métal.

DÉFORMATION DU CHÂSSIS : ¶ En Fonderie de
Fonte, Défaut type F 220 ... -Voir, à Défauts de Fonde-
rie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉFORMATION (du Moulage) AU RETRAIT :
¶ En Fonderie de Fonte, Défaut type F 230 ... -Voir, à
Défauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉFORMATION (du Moulage) DIFFÉRÉE : ¶ En
Fonderie de Fonte, Défaut type F 230 ... -Voir, à Dé-
fauts de Fonderie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉFORMATION MAXIMALE : ¶ En
terme minier, “c'est la valeur maximale du
raccourcissement ou de l'étirement des Ter-
rains au niveau d’une Cuvette d'Affaisse-
ment.” [3727] p.27.

DÉFORMATION PERMANENTE : ¶ Lors de
l'Essai de traction appliqué à un Barreau métallique,
Allongement qui se produit dans le domaine plastique,
au-delà de la limite élastique.
. "L'extrémité de la première portion du tracé (de la
courbe de l'Allongement en fonction de l'effort), qui
est sensiblement rectiligne, correspond à la cessation
de la proportionnalité des Allongements aux charges,
et --- à l'apparition de déformations permanentes, les
Allongements observés auparavant étant élastiques."
[1679] p.4.
. Du Sottisier des journalistes: "Dans les journaux, les noms
propres sont particulièrement exposés à la déformation. Il
faut dire que certains noms le cherchent bien ... — Citons le
cas d’HUMBERT II devenu par la grâce d’une sténo d’un jour-
nal du Dauphiné, écrivant sous la dictée: ‘un merdeux de Sa-
voie’ ... — À visiter: temple d’ATHÉNA niquée, temples d’En-
core, émirat du Bas-Rhin, plaine de la Bécasse -avec le
Crack des Chevaliers-, Californique, archipel des Mollus-
ques, mer des Sarcasmes, Péninsuline ibérique, camion du
Colorado, Grande Châtreuse -sur les premiers coffres-forts
des Alpes- et bien sûr les Gaufres de PADIRAC.” [2274] p.49.

DÉFOULER : ¶ Au 18ème s., à la Platinerie, c'est
peut-être séparer deux parties de Tôles Martelées en
même temps après Pliage.
. En 1787 à la Platinerie de FRAMONT, il y a "deux
Ciseaux à Défouler les tôles" [3146] p.503, et "une
grosse Enclume pour replier la Tôle." [3146] p.504.

DÉFOURNAGE : ¶ La Cuisson de la Meule
de Charbon étant achevée, récupération du
Charbon de Bois.
. “Le Métier (de Charbonnier) demande une
attention de tous les instants, et même la nuit
n’apporte pas de répit. Le Maître Charbon-
nier, très expérimenté dirige les opérations
avec les Aides-Charbonniers. mais lui seul
prend la décision d’ouvrir la Meule avant le
Défournage.” [21] éd. de HAYANGE, du Mar.
31.07.2001, p.3.
¶ À la Cokerie, syn. de Défournement.
-Voir, à Défourneur, la cit. [152].
. Dans une étude sur la Cokerie du Grand
MARNAVAL, on relève: “... Après un long
temps de chauffe du Charbon à Coke, on pro-
cède au Défournage: on sort une masse agglo-
mérée brûlante, rougeâtre qui passe assez vite
à l’orange. On la refroidit brutalement avec
un puissant jet d’eau ---.” [2448] p.177.

DÉFOURNEMENT : ¶ À la Mine, méthode
de lutte contre un Feu de petite envergure.
-Voir: Défourner (un feu de Mine).
. “C’est l’Exploitation rapide et complète du
Charbon en feu; c’est évidemment un procédé
radical; mais le Charbon chaud doit être re-
froidi à l’eau avant d’être transporté au Jour.
Il en résulte un dégagement de Vapeur d’eau,
gênante pour le travail et se décomposant en
H2 & CO, toujours dangereux. Pratiquement
cette méthode de lutte n’est utilisée que si les
masses de Charbon en feu sont de faible im-
portance.” [1733] t.2, p.60.
. Cette technique est aussi utilisée pour venir
à bout d’échauffements de Terrils; dans ce
cas les volumes concernés peuvent être beau-
coup plus importants qu’au Fond ... C.d.F.
Mag évoque le cas du Terril WENDEL: “De-
puis 2005, une zone d’échauffement a été
mise en évidence dans la partie ouest du Ter-
ril lorrain WENDEL ---. // Dans un premier
temps, des sondages et une surveillance des
températures ont permis d'observer l'évolu-
tion de cet échauffement. Les températures
ont été mesurées, en profondeur, dans les son-
dages et une caméra thermique a visualisé les
températures à la surface du Terril. // Les
équipes de la Carrière -Unité de Travaux Lor-
rains- ont réalisé un premier traitement en po-
sant un Masque de 30.000 tonnes de sable fin
sur les flancs du Terril pour bloquer toute ar-
rivée d’Oxygène. Devant la persistance du
phénomène de combustion, C.d.F. a décidé de
traiter la zone par Défournement: un travail
qui consiste à excaver toute la zone chaude,
environ 200.000 m3 et à arroser au fur et à
mesure les produits extraits avant de les re-
mettre en place et de reconstituer les talus et
les banquettes ---. Le chantier a débuté mi-
Sept. et devrait s'achever dans trois mois.”
[3850] n°179 -Sept./Oct. 2005, p.4.
¶ À la Cokerie, "opération qui consiste à éva-
cuer le Coke Cuit de la Cellule de Four ---."
[33] p.131.
Syn.: Défournage.
-Voir: Tampon déluteur.
. “... Lors d'une opération de Défournement,
le Four étant mis en communication avec l'at-
mosphère:

- la Défourneuse ou le Guide-Saumon arra-
che la Porte Côté Machine et le Guide-Coke,
la Porte Côté Coke;

- le Guide-Coke positionne son Couloir
face au Four à Défourner;

- le Machiniste Coke-car positionne son
Wagon;

- le responsable de la synchronisation des
opérations s'assure du bon positionnement des
différentes Machines et avertit le Machiniste
de la Défourneuse que tout est prêt pour le
Défournement;

- le Coke est évacué de la Cellule à l'aide
du Poussoir de la Crémaillère de Défourne-

ment;
- le Conducteur du Coke-car répartit uni-

formément le Coke dans le Wagon d'Extinc-
tion;

- la fin du Défournement est signalée par le
Machiniste Coke-car, et le Machiniste Dé-
fourneuse procède alors au retrait de la
Crémaillère." [33] p.131.
¶ Au H.F., c'est la disparition du Coke par
Combustion au Nez des Tuyères.
. "C'est en fonction de l'intensité de la Com-
bustion que s'effectue le Défournement ou
l'élimination du Coke et donc, en fin de comp-
te, la vitesse de descente par gravité des Ma-
tières tant que celles-ci sont solides." [250]
X, p.E 1.
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. cupola drop,
all. Kupolofenentleerung), dans un Cubilot à
fond ouvrant, opération faite après la Coulée
et qui consiste à nettoyer le bas du Cubilot en
faisant tomber sous l'appareil toutes les ma-
tières non fondues, d’après [1030] p.129.
En parlant du Cubilot, syn. moderne du Dé-
potage.
¶ Au Four à Chaux, opération consistant à ré-
cupérer la Chaux au terme de sa Cuisson dans
le Four à Chaux.
Elle est effectuée par le Défourneur de
Chaux.

DÉFOURNEMENT À BASSE TEMPÉ-
RATURE : ¶ Mode particulier de fonction-
nement de la Cokerie; le terme pyrolyse serait
sans doute plus pertinent que Défournement.
. "Contrairement au Défournement actuel à
1000 °C, le nouveau procédé (-voir: Cokerie
de la nouvelle génération) propose un Enfour-
nement du Charbon chauffé à 400 °C et un
Défournement à 700/800 °C, ce qui permet
une réduction du temps de distillation, de 15
h actuellement à 5 h. Un H.F. de 10 kt/j -
5.000 m3- nécessite actuellement une Cokerie
de 4 kt/j, composée de 145 Fours de 0,43 m
de large, 7,5 m de haut et 14 m de long. Le
Défournement à basse température permet-
trait de réduire le nombre de Fours jusqu'à 50
(environ) et la longueur totale de la Cokerie
de 300 m actuellement à 100 m." [1790]
n°96.035, p.2.

DÉFOURNEMENT (de la Meule) : ¶ Ens.
des opérations permettant de récupérer le
Charbon de Bois d’une Meule.
. ”L’enlèvement du Charbon s’effectue assise
par assise et circulairement. Celui de la
deuxième couche ou Éclise est le meilleur.
Celui des parties centrales, c’est-à-dire avoi-
sinant la cheminée, est trop carbonisé; il a
(est ?) passé à l’état de Braise et sert pour la
Maréchalerie. Celui des parties périphériques
est par contre souvent incomplètement Car-
bonisé et constitue ce qu’on appelle les Fu-
merons ou Brûlots, que l’on réserve pour l’al-
lumage ou le remplissage des Meules
suivantes.” [2892] p.124.

DÉFOURNER : ¶ À la Mine, -voir: Défour-
ner (un Feu de Mine).
¶ C'est, à la Cokerie, pratiquer le Défourne-
ment du Coke.
¶ Ce terme "signifie dans l'Encyclopédie: sor-
tir soigneusement les Bandes de la Toquerie
au moment de la Fente. Le FEW atteste en ancien
et moyen français desforner 'retirer du four -le pain-'
depuis 1300 environ; en nouveau français Défourner.
Notre terme est une application particulière
en Métallurgie d'un terme du langage com-
mun. Nous connaissons depuis l'Encyclopédie 1754
un sens technique 'tirer les ouvrages du four, lorsqu'ils
sont assez cuits ou assez froids'. LAROUSSE 19ème
définit le verbe comme 'tirer du four ... des briques, de
la chaux, de la porcelaine'." [330] p.165.
¶ Au Cubilot, c'est opérer le Défournement,
c'est-à-dire la vidange complète; cette opéra-
tion se fait en ouvrant le fond du Cubilot.
. "Le Cubilot ne sera Défourné qu'après l'éva-
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du Charbon enfourné-." [2102] p.79.

DÉFOURNEUSE-RÉPALEUSE : ¶ À la
Cokerie, Machine située Côté Machines qui
assure d’une part le Défournement du Coke,
en fin de Cokéfaction, puis le nivellement du
Charbon pendant la phase d’Enfournement.
Elle assure également l’ouverture et la ferme-
ture des Portes de Fours du Côté Machines,
ainsi que le nettoyage des portées métalliques
des dites Portes et du Cadre de Four ... Cette
Machine figure sur une vue en perspective de
la Cokerie de COCKERILL/MARCINELLE -où
l’on relève: ‘Défourneuse-Repaleuse’- in
[1784] p.6.

DÉFREINER : ¶ À la Mine, enlever le Sabot
d’Enrayage, la Carotte de freinage de la roue
d’un Wagonnet, d’une Berline..
. “‘Lors des échanges de Rames, à RON-
COURT, le Porion ou le Chargeur aidait tou-
jours le Wattman -interdiction de faire la
manœuvre seul-. De plus il n’y avait pas (i.e.
‘plus’) à Défreiner les Berlines pour les ame-
ner au quai.” [1475] n°2, p.2.

DÉFRETTER : ¶ “v.tr. Enlever une Frette à un
Tuyau, à un arbre, à un Pieu, etc..” [455] t.2, p.728.

DÉFRICHEUSE : ¶ "n.f. Charrue à Soc très tran-
chant pour effectuer les défrichages. " [4176] p.459.

DÉFRUITAGE : ¶ À la Mine, c’est l’enlève-
ment du Massif après la période de Traçage
des Chantiers.
Syn.: Défruitement, Dépilage, -voir ces mots.

DÉFRUITEMENT : ¶ À la Mine, enlève-
ment du Gisement après la phase préparatoire
des Traçages ... “Enlèvement du Minerai en
place dans une Couche dans le cadre de l’Ex-
ploitation.” [2719] n°92 -Juil. 1979, p.14 .
Syn.: Dépilage, Déhouillement (pour le Char-
bon seulement).
. Dans un texte lié à l’inauguration -le 5 Juin
1930- du Siège du PARADIS, à la Concession
de Minerai de Fer d’AUBOUÉ-MOINEVILLE,
on relève: “En ce qui concerne le mode d’Ex-
ploitation, la seule solution envisagée au dé-
but était le Défruitement par les Puits exis-
tants d’AUBOUÉ.” [2284] p.4.
. Dans une notice sur les Exploitations de la
Sté Minière des TERRES ROUGES, on relève, à
propos de la Couche Grise: “La plupart des
Travaux actuels dans cette Couche sont situés
sous une Couche supérieure Dépilée -ou ex-
ceptionnellement sous plusieurs- de telle sorte
que ces Travaux se trouvent ainsi supporter la
répercussion, souvent très lourde, -car les zones
étendues ont été tracées anciennement en Grise avant
la découverte de l’Exploitabilité des Couches supérieu-
res- du Défruitement des Couches supérieures,
alors que l’Exploitation de celles-ci considé-
rées isolément, apparaît en général comme re-
lativement favorable. C’est là le point essen-
tiel à considérer lorsqu’on veut chiffrer
équitablement l’intérêt de la mise en valeur
d’une Couche supérieure.” [2282] p.6.
NOUVEAU-NÉ  :  Fruit de mère très frais.  Michel LACLOS.

DÉFRUITEMENT (Taux de) : ¶ -Voir:
Taux de Défruitement.

DÉFRUITER : ¶ En terme minier, réaliser
l’opération de Défruitement.
Syn.: Dépiler.
-Voir, à Recouvrement, la cit. [2282] p.5.
-Voir, à Traçage-Foudroyage, la cit. [1054]
n°4 Oct.-Déc. 1990, p.242/43.
. À propos d’une étude sur les Mines de Fer
de SEGRÉ, P. MELLOY note: “C’est un maté-
riau très dur et abrasif: certaines zones du Gi-
sement n’ont pu être Défruitées qu’après l’ap-
parition des Fleurets au carbure de tungstène
en 1950.” [972] p.49. 
. Dans le compte-rendu d’une visite à la Mine

d’ANGEVILLERS, on relève: “Le Dépilage
consiste à Défruiter au maximum la Couche
de Minerai. Dans ce but, on Trace dans les
puissants Piliers, entre les différents Chan-
tiers, une série de Recoupes et de Chambres,
et on Foudroie successivement et, de proche
en proche, les petites Piles résiduelles, afin de
combler les vides, grâce aux Affaissements
contrôlés des Couches supérieures. // Les tra-
vaux sont effectués en Couche grise. Cette
Couche calcaire a une Teneur en Fer de 33 %
et une Puissance de 4,50 m. // Chaque Quar-
tier comprend 10 Chantiers de Dépilage, plus
un travail préparatoire dans le Panneau suiv.,
c’est-à-dire le Creusement de 2 Sous- tertiai-
res: 1 Sous-tertiaire de Quai; 1 Sous-tertiaire
de milieu. // Ces 2 Sous-tertiaires sont les 2
routes(1) qu’emprunteront les Camions- navet-
tes, afin d’accéder aux différents Chantiers.”
[954] n°3 -Avr. 1957, p.34 ... (1) Comme le
fait remarquer J.-Cl. BOLUT, on parlait plus
volontiers de Pistes, à la Mine de HAYANGE,
en particulier.
ENFANT  :  Fruit qu’on fit.” [1536] p.IX.

DE(-)FUITTE : ¶ En Dordogne, dans une
Forge, nom donné au Canal de fuite.
. À propos d’un Procès pour détournement
d’eau, on relève: "... la seconde branche de la-
ditte rigolle portant son eau dans la continua-
tion dudit pré du cotté de la susdite De fuitte
(1) dudit moulin et finissant ainsi quasi a la fin
dudit pré jettant son eau dans laditte Deffuitte
et ayant parcouru jusques au fonds dudit pré
nous avons vu et remarqué la jonction des
eaux qui coulent dudit vieux ruisseaux avec
celle de la Defuitte ---.” [2432] pièce n°3 ...(1)
Var. orth (en 2 mots).

DÉFUITER : ¶ À la Mine de 54680 CRUSNES
en particulier, vraisemblablement, erreur ty-
pographique pour Défruiter.
. Raoul NAUDIN, ingénieur retraité de la Mine
écrit, en 1976: “... Le Chantier nettoyé,
l’Équipe suiv. reprenait les opérations ci-
dessus pour un nouveau Tir. Les Chantiers
étaient Exploités d'abord en Avancement,
puis revenaient en arrière en Défuitant, Abat-
tant le maximum de Minerai, laissant des Pi-
liers que l'Équipe de nuit Foudroyait. Le Toit
alors s'affaissait et le Quartier était Dépilé.
Longtemps après, le sol en Surface se fissu-
rait, occasionnant des Dégâts, mais on ne Dé-
pilait pas sous les agglomérations.” [794]
p.283.

DÉFUMAGE : ¶ Traitement que l'on fait subir aux
Agglomérés de Charbon (Boulets, Briquettes) pour
supprimer la production de fumée lors de la combus-
tion de ces Agglomérés ... Cette technique permet de
limiter l’émission de fumées lors de la combustion de
Boulets de chauffage; -voir, à cette exp., la cit. [33]
p.46.
-Voir, à Boulet défumé, la cit. [1669].
. "Puisque la lutte contre la pollution atmosphérique
est, à juste titre, à l'ordre du jour, (les H.B.N.P.C.) ont
mis au point un procédé et un appareillage de Boulets
et ont ainsi fabriqué en 1959 600.000 tonnes d'Anthra-
cine 54." [1027] n°105 -Janv. 1961, p.56.

DÉFUTER (S’) : ¶ À la Mine du Nord, “sortir d’un
trou, d’un passage étroit.” [1680] p.231 ... C’est se dé-
pêtrer.
-Voir: Infuter (S’).

DÉGAGÉE (Tuyère) : ¶ Au H.F., se dit
d'une Tuyère qui, momentanément voilée ou
obscurcie par un Bloc, ou encrassée par les
restes d'un mauvais passage, est enfin nette,
Claire, Bien dans le Feu ou Bien dans le
Coke.

DÉGAGEMENT : ¶ Dans les Mines de Fer,
Galerie de Découpage du Massif, qui a prélu-
dé à la Méthode d’Exploitation par Chambres
et Piliers.
. “Cette Méthode consistait à relier les Gale-
ries de Roulage à des distances de 40 à 50 m,

cuation totale de la Fonte qui s'y trouve."
[1650] p.27.

DÉFOURNER (un Feu de Mine) : ¶ À la
Mine, c’est combattre par l’Extraction rapide
un Feu de Mine naissant, dès sa localisation
et prendre les mesures pour éviter sa reprise:
isoler le secteur par Chemisage à l’Argile,
pratiquer l’Embouage et au besoin l’injection
de CO, prendre des dispositions de contrôle
du Flux d’Aérage et les consigner sur un re-
gistre spécifiquement ouvert, d’après note
d’A. BOURGASSER.
-Voir: Défournemant, au sens d’extinction
d’un feu.

DÉFOURNEUR : ¶ Ouvrier qui, après la
(fin de) Cuisson parfaite (!) fait tomber le
(Saumon de) Coke hors du Four, d'après [152].
. En 1900, syn. de Déchargeur ... de Cokerie.
¶ Au 18ème s., Ouvrier employé dans une
Fenderie et chargé de sortir du Four les Ban-
des destinées à être Fendues, in [1528] p.237.
¶ "Appareil à l'aide duquel on opère le Dé-
fournage ou Défournement du Coke, en ren-
versant ou faisant basculer la grille du Four."
[152].

DÉFOURNEUR DE CHAUX : ¶ Vers
1955, "Manœuvre qui assure, après Cuisson,
le Défournement de la Chaux." [434] p.93.

DÉFOURNEUR-ENFOURNEUR : ¶ À la
Cokerie, machine assurant l'Enfournement du
Coke pilonné et le Défournement.
. "Le service de la Cokerie est assuré par un
Défourneur-Enfourneur à poussoir ---. Le Dé-
fourneur-enfourneur se déplace le long de la
Batterie." [626] p.158.

DÉFOURNEUSE : ¶ À la Cokerie, Machine
chargée du Défournement des Fours. En gé-
néral, cette Machine remplit plusieurs offices:

- elle est Défourneuse, Répaleuse et Arra-
che la  Porte dans le procédé d'Enfournement
par gravité;

- elle est Pilonneuse, Enfourneuse, Défour-
neuse, dans le procédé d'Enfournement en pi-
lonné." [33] p.131/32.
-Voir: Repoussoir.
-Voir, à Four liégeois, la Défourneuse spécia-
le de L'ESPÉRANCE -Sté de MARIHAYE-, à SE-
RAING, in [4540] p.254 à 256.
. Au Japon, à la Cokerie, après automatisation
de différents engins, "seule la Défourneuse
est encore commandée manuellement car elle
exige le suivi visuel par l'opérateur pour des
raisons d'allongement de la durée de vie du
Four." [1790] n°98056, p.2.

DÉFOURNEUSE À BOUCLIER : ¶ À la
Cokerie, syn. de Défourneuse; -voir, à Bou-
clier, la cit. [6] t.2, p.161.

DÉFOURNEUSE-LOCO : ¶ Erreur de rédaction
pour ‘Défourneuse & Loco’, deux Machines qui, ont
eu, toutes les deux, un dysfonctionnement ... À la Co-
kerie de SERÉMANGE, en Fév. 2000, “les principales
causes d’arrêt se situent au niveau de la Défourneuse-
loco.” [2083] n°36 -Mars 2000, p.1.

DÉFOURNEUSE ORCHESTRE : ¶ À la
Cokerie de DUNKERQUE, exp. désignant une
Défourneuse remplissant les fonctions de:
Défournement, Répalage, Arrache-Porte, net-
toyage Porte et Cadre, comme toute Défour-
neuse moderne ... Les anciennes Défourneu-
ses de DUNKERQUE n'avaient que les fonc-
tions de Défournement et de Répalage.

DÉFOURNEUSE PILONNEUSE : ¶ Ma-
chine de la Cokerie.
. À NEUVES-MAISONS, à la vieille Cokerie
(1921/1952), "il existait également une Dé-
fourneuse Pilonneuse -pour application du
procédé de Pilonnage augmentant la densité
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par des Galeries transversales en ligne droite
appelées Dégagements sur lesquelles on atta-
quait les Chantiers avec des écartements va-
riant selon la nature du terrain. Ces Chantiers
avançaient alors plus ou moins parallèlement
aux Galeries de Roulage, jusqu’aux environs
du prochain Dégagement.” [784] p.32.
¶ Surface dégagée permettant d’avoir un cer-
tain Recul. -Voir, à Rallonge articulée, la cit.
[221] t.1, p.143.
¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE, ce terme désigne le
nettoyage du Chantier, l'évacuation des dé-
blais.
-Voir: Barre à burin et Emmacralage.
¶ “Techn. Angle que fait un Outil avec le plan normal
de la pièce à Travailler, pour permettre aux Copeaux
qu'il détache de se dégager facilement.” [455] t.2,
p.729. 
¶ “Techn. Gorge faite dans une Pièce à Rectifier, afin
de permettre à la Meule d'aller à fond de Course sans
entamer la face adjacente.” [455] t.2, p.729.

DÉGAGEMENT D’ACIDE : ¶ Syn.: D.I.
d’Oxyde de Carbone.
. “La Mine du MARTINET, riche en Anthraci-
te, est caractérisée par de soudains Dégage-
ments d’acide. Par contre, les Coups de Gri-
sou sont rares. Le Puits PISANI au MARTI-
NET, a subi deux assauts de la part des Cou-
ches en furies; en 1923, un Coup de Grisou
fauchait 9 Ouvriers et en blessait un grand
nombre, et plus récemment, le 6 Nov. 1952,
un Dégagement d’acide faisait 2 victimes.”
[1272] p.102.

DÉGAGEMENT DE GRISOU : ¶ in [3196]
... À la Mine, Désorption du Grisou contenu
dans les Terrains, survenant lorsque que l’on
crée un vide, notamment par le Creusement
d’Ouvrages miniers. La différence de pres-
sion entre les Terrains et ce vide provoque la
migration du Gaz ... Cette Désorption peut
être plus ou moins rapide, et dans certains cas
prendre un caractère brutal -Dégagement in-
stantané (-voir cette exp.)- ... Les Vieux Tra-
vaux qui se remplissent de Grisou suivant le
phénomène ci-dessus, peuvent à leur tour être
à l’origine de Dégagement de Grisou vers les
Galeries ouvertes; ces Dégagements sont
d’autant plus importants que la dépression
dans les Galeries est plus forte, selon note de
J.-P. LARREUR  ... -Voir: Respirer, en parlant
d’un Barrage.

DÉGAGEMENT DU LIT DE LA COU-
LÉE : ¶ Exp. relevée, in [3496] -Oct. 2003,
p.48/49, lég. de photo ... Au H.F., nettoyage
des obstacles qui gênent, dans une Rigole, le
bon déroulement de la Coulée de Fonte.
... C'est aussi, note M. BURTEAUX sur un ton coquin, dans
ce lit que se couche la Gueuse !

DÉGAGEMENT INOPINÉ : ¶ À la Mine,
Dégagement rapide, imprévu, et parfois in-
stantané de Grisou ...  Les Dégagements rapi-
des sont le fait d’une rupture d’équilibre des
Pressions, comme cela se passe lorsqu’on dé-
bouche une bouteille de Champagne, évoque
J.-P. LARREUR.
-Voir: Dégagement instantané.
. Au sujet de la catastrophe de COURRIÈRES,
le rapport de l'Ingénieur en Chef des Mines
faisant état des causes probables, retient qua-
tre hypothèses: "Dégagement inopiné de Gri-
sou dans la Voie LECOEUVRE, Explosion d'un
paquet d'Explosifs dans cette même Voie, en-
fin Explosion originelle et pour une cause
ignorée avec une Explosion secondaire vio-
lente dans la Voie LECOEUVRE ---." [398]
p.10.

DÉGAGEMENT INSTANTANÉ : ¶ En
terme minier, "on appelle Dégagement instan-
tané -D.I.-, un brutal Dégagement de Gaz ac-
compagné  d'abondantes projections de Char-
bon et souvent de Roches." [221] t.2 p.435.

. Cela peut se produire:
- à la rencontre des Couches vierges, no-

tamment dans les Voies au Rocher;
- en Couche, dans les Traçages;
- parfois en Dépilage, associé souvent à un

Coup de Toit;
- dans les Mines profondes où le risque

augmente en descendant dans l'Exploitation;
- au voisinage des Accidents, surtout des

Failles de Charriage;
- à l'aplomb d'une zone de surpression liée

aux Arrêts d'Exploitation.
Le Dégagement instantané est annoncé ou
précédé par:

- des Grondements, Craquements ou Pro-
jections;

- des Bouffées de Gaz dont la détente a un
effet refroidissant;

- un émiettement du Front avec, dans cer-
tains cas, Gonflement et même Avance du
Front (jusqu'à 2 m). // On constate parfois un
changement de texture: le Charbon est terne,
friable, Mourreux, sans qu'on sache si cela est
une conséquence ou un fait préexistant au
D.I.. // La friabilité du Charbon n'est cepen-
dant ni une condition nécessaire (des D.I. se
produisent même avec des Charbons durs et
brillants), ni une condition suffisante (beau-
coup de Charbons tendres n'y étant heureuse-
ment pas sujet). // Les D.I. se manifestent par:

- le remplissage de grandes longueurs de
Galeries de Blocs et de Folle farine qui par-
fois remonte jusqu'au Jour,

- le dégagement de Gaz de composition va-
riable (CH4, H2, CO2, mixte, etc.), ceux de
CO2  que l'on rencontre dans le Bassin du
Gard étant les plus violents. // Ce Bassin a eu,
en effet, plusieurs milliers de D.I. de CO2,
ayant projeté plusieurs centaines de milliers
de tonnes de Charbon (souvent de 500 à
1.000 t, le record ayant dépassé 5.000 t!). Le
volume de CO2 dégagé varie souvent de
50.000 à 100.000 m3. // Le D.I. de Grisou du
Puits RICARD dans le Gard, en 1938, a projeté
1.267 t et libéré 400.000 m3 de Méthane et
été à l'origine d'un Coup de Grisou très grave,
d'après [221] p.435 à 438, selon note prépa-
rée par A. BOURGASSER ... Les règles d'Exploi-
tation des Mines à Dégagement instantané
sont très astreignantes.
. "... Le D.I. apparaît dans une Couche compri-
mée et chargée de gaz par rupture d'une frette
de Stérile ou de Charbon, qui la maintenait ---
. Le Massif avant D.I. est dans un état d'équi-
libre précaire et instable que très peu de chose
suffit à perturber (Abatage au Marteau-
Piqueur, Tir, secousse du Toit, Éboulement)."
[221] t.2, p.439.

DÉGAGER : ¶ “Débarrasser -un lieu- de ce qui
l’encombre.” [206] ... Au H.F. en parlant du
Plancher de Coulée, c’est nettoyer.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "28 Déc. 1954: Dégagé le Trou de Cou-
lée (pour faciliter le Bouchage).” [2714]

DÉGAGER (la Tuyère à Vent) ou DÉGA-
GER (une Tuyère à Vent) : ¶ Au H.F., c'est,
après un envahissement de Laitier ou de For-
geron, remettre la Tuyère en activité en la
désobstruant, pour permettre au Vent de pé-
nétrer -sinon normalement tout au moins de
façon significative- dans le Fourneau.
� Avec Arrêt du H.F. ...
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui dispa-
raît, Raymond LAURENT écrit, à propos des
H.Fx de NEUVES MAISONS (54230),: “Un
autre dimanche, l’Arrêt avait eu lieu très peu
en retard, toutes les Manœuvres d’Arrêt
s’étaient passées normalement bien. Le travail
pouvait donc se faire; il consistait à Dégager
toutes les Tuyères en grande partie bouchées
par de la Crasse et de la Fonte, soit à la Masse
et Ringard, soit au Chalumeau.” [5088] p.136.
� En Marche ralentie ...

. Aux H.Fx d'OUGRÉE-LIÈGE -et vraisembla-
blement ailleurs-, ce travail se faisait en Mar-
che ralentie, en enfonçant à la Masse une
Barre de 25 mm de Ø, à travers l'obstruction
au Nez de la Tuyère à Vent, note L. DRIEGHE.

DÉGAGER LE FER : ¶ "Faire un mouvement par lequel
on dégage son Épée de celle de son adversaire." [1883] à ...
DÉGAGER.

DÉGAGER (une Tuyère à Vent) : ¶ Au
H.F., -voir: Dégager (la Tuyère à Vent).

DÉGAILLETEUR/EUSE : ¶ Vers 1955, "Ou-
vrier(ière) qui, sur le Carreau des Mines, sé-
pare à la main les morceaux de Houille -
Gaillettes- du Tout-venant." [434] p.93.
. Dans les Mines de Charbon, en 1900, Ou-
vrier/ière de Jour affecté/ée à la Préparation
des Charbons, d’après [50] p.21/22 ... Il/Elle
était chargé/ée de retirer à la main les Gaillet-
tes du Tout-venant.

DEGARD : ¶ "n.m. Sorte de Pic." [4176] p.459.

DÉGARDAGE : ¶ Expulsion, par soufflage,
d'un Joint d'eau à la suite d'une surpression
accidentelle dans une Conduite de Gaz.

DÉGARDER : ¶ Faire un Dégardage.

DÉGARNIR : ¶ À la Mine stéphanoise de la
CHAZOTTE (Loire) en particulier, c’est déhar-
nacher les chevaux.
. “Les Chevaux Dégarnis -libérés de leur har-
nais- étaient confiés aux Palefreniers pour re-
cevoir leur picotin d’avoine et (leur ration) de
foin ---.” [2201] p.20.
¶ Pour un H.F., c’est perdre ses Garnis natu-
rellement ou sous une action conduite volon-
tairement ... ‘Le H.F. est en train de Dégar-
nir’.
¶ Pour le Haut-Fourniste, c'est lancer une ac-
tion tendant à démarrer le processus de Dé-
garnissage

DÉGARNISSAGE : ¶ Pour un H.F., c’est le
fait de perdre ses Garnis ... Cette opération
peut être subie ou déclenchée volontairement
(mise de Cokes Extras, Marche périphérique,
Injection de Vapeur à l'arrière des Garnis,
baisse momentanée du Niveau des Charges
etc.).
-Voir: Dégarnir, Garnissage/Dégarnissage.
. Le Dégarnissage a pour but de favoriser le re-
tour du lisse(!); c'est, en quelque sorte, un strip-
tease du H.F. -d’aucuns parleraient de lifting-,
concernant sa Paroi intérieure; il retrouve
alors sa peau lisse(!) originelle ou un peu usée
... Mais cela peut avoir de graves conséquen-
ces si le(s) détachement(s) est/sont de forte
importance puisque, en arrivant dans le Creu-
set, cette Masse peut entraîner un sérieux Re-
froidissement du Creuset, voire même un
Blocage.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève, voilà les moyens préconisés à cette épo-
que: 

- “on les (les Garnis) brûle avec les Tuyè-
res de secours;

- en disposant momentanément de Tuyères
normales de plus grand diamètre;

- en chargeant dans le Fourneau des Char-
ges de Lavage déterminées de telle manière
que la Charge soit très siliceuse (et) riche en
Manganèse;

- en chargeant du Spath fluor;
- en ayant recours à des Explosifs.” [113]

p.132/33.
. “Décollement volontaire ou involontaire du
Garni, provoquant une montée brutale des
températures du système de Refroidissement
-Staves, Boîtes, Margelles, Réfractaires- ap-
pelées températures de Parois.” [1313] p.26.
... Au H.F., contrairement à l'usage, il est bon d'être dégarni.
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¶ “Chemin de fer. Résultat de l'action de dégarnir (en-
lever le Ballast) les Traverses d'une Voie Ferrée.”
[455] t.2, p.729.

DÉGÂTS : ¶ -Voir: Casse.
MALNUTRITION  :  Atteinte à la constitution. 

DÉGÂTS MINIERS : ¶ Dommages causés
en Surface par l'Exploitation minière ... Ils
consistent principalement en Affaissements
de Terrains ou Crevasses du sol.
-Voir: Affaissement(s) minier(s).
-Voir, in [21] 1997: Bassin Ferrifère lorrain &
Taux de Défruitage: le 02.03.1997; Toy: le
03.03; Cartophilie: le 11.06.

�� REMARQUES GÉNÉRALES ...
. "Les Dégâts (miniers) sont, en effet, non
seulement désastreux économiquement, mais
encore très irritants du point de vue social. En
Sarre, pour 17 millions de tonnes par an, ils
s'élevaient, en 1953, à environ deux milliards
par an, se décomposant, pour moitié, en Dé-
gâts aux immeubles et en Dégâts aux Che-
mins de Fer et cours d'Eau. Le Bassin est
composé de petites vallées parallèles que les
Chemins de Fer franchissent souvent avec des
pentes limitées; un Affaissement gêne alors
beaucoup le trafic. Quant aux cours d'Eau, ils
produisent des lacs, si l'on ne prend pas les
précautions voulues." [221] t.1, p.360/61.
� Réflexions d’A. BOURGASSER ... étayées, en partie,
avec les articles extraits de [21] des 28.01, 11.02  (B),
19.02 (B), 07.03 (MM), 27.03, 04.04 (L), 13.04, 25.04
(B) (L), 13.05, 16.05 (H) (MM), 17.05 (B) (O), 20.05
(B), 21.05 (B), 22.05 (B), 29.05 (B), 30.05 (O), 31.05
(B), 07.06, 12.06 (B), 0.06, 25.06, 25.06, 27.06 (B),
02.06 (MM), 02.07, 03.07, 05.07 (MM), 10.07, 25.07
... 1997 & [22] des 12.02, 22.05, 29.05 & 20.06. 1997,
avec (B) = éd. de BRIEY - MM= éd. de Meurthe & Moselle
- (L) = éd. de LONGWY - (H) = éd. de HAYANGE - (O) éd.
de la Vallée de l’Orne ... les voici ...
. Les Dégâts sont d’une amplitude inhabituel-
le et accompagnés d’une énorme charge émo-
tionnelle dans la région ... Essayons de com-
prendre ...

- AMPLITUDE: En période d’Exploitation, les
déformations de Terrain qui accompagnent la
progression de l’Exploitation se font en dyna-
mique, donc en continu avec une adaptation
plastique des Terrains voisins produisant par
réaction une sorte d’équilibre. Les services
Dégâts miniers de l’Exploitant sont présents
et apportent, au besoin, des actions correcti-
ves ou préventives, les effets sont donc moin-
dres. À l’arrêt de l’Exploitation, les Terrains
sont en sommeil. Il ne se produit plus de mi-
cro-déformations localisées, mais par contre,
il peut se déclencher un Affaissement brutal
effondrant des zones bien plus importantes,
d’un seul coup, avec des Dégâts d’une toute
autre échelle. L’effet  de surprise est d’autant
plus grand qu’il était imprévisible et inopiné
et qu’en même temps l’Exploitant n’est plus
là.

- CHARGE ÉMOTIONNELLE:
. Comme dit, elle est énorme pour des

raisons naturelles bien sûr et aussi, en marge,
entretenue par des relais ... Passons quelques
points en revue:

- l’amplitude spectaculaire des sinistres (rou-
tes, habitations, etc.)

- l’absence du tutélaire Exploitant;
- le changement de propriétaire des lieux  de

sinistres à des conditions avantageuses certes, mais
avec des clauses inquiétantes à la mutation de proprié-
té(1);

- les effets inconnus d’opérations en cours
(Ennoyage des Mines) ...

. La désillusion d’une région naguère ap-
pelée Texas lorrain et d’une profession assi-
milée à ‘Premier Ouvrier de France’ ...

- État, Service des Mines, Exploitants, Exécu-
tants tombent de haut et sont désemparés;

- les médias ont des scoops;
- les services juridico-contentieux -écartés de

l’Exploitation se mettent en rang de bataille: collectifs
de sinistrés, associations de défense, observatoires des
lieux (cartographie, recensement de communes à ris-
que, mesures de microacoustique des sols, etc.)- se

mettent en place;
- des promoteurs reconstructeurs sont à l’affût

des aides de l’État et des actions à engager envers les
anciens Exploitants...
Pour tout cela l’effervescence est grande !
(1) Lorsque les Stés Minières ont cédé à prix modique
leur patrimoine immobilier, le contrat de vente, rappel-
le J. NICOLINO, était assorti d’une condition particuliè-
re, laquelle signifiait l’engagement du propriétaire à re-
noncer à toute procédure ultérieure, référentielle aux
dommages éventuels causés par l’Exploitation minière.
� Le bout du tunnel ? ...
. "Dégâts miniers: les experts au Charbon ... Deux ex-
perts sont chargés de plancher sur le dossier des Dégâts
miniers en Lorraine. La première prise de contact pa-
raît encourageante. // Approcherait-on de la sortie du
tunnel ? On commence à l’espérer dans les communes
minières de Lorraine, après l’arrivée des deux experts
chargés par J.-L. BORLOO (ministre de l’environne-
ment) de ‘proposer des solutions concrètes concernant
la procédure d’indemnisation des dégâts miniers’ ---.”
[21] du Vend. 10.09.2010, p.6.

�� ... SUR LES SITES CHARBONNIERS ...
. “Les H.B.L. consacrent en moyenne 40 MF
(par an ?) aux Dégâts miniers. // Quelque
1.300 dossiers nouveaux sont ouverts tous les
ans. Bon an, mal an, 2 à 3 dossiers font
l’objet d’une expertise judiciaire. Les H.B.L.
sont consultées en moyenne sur 600 permis
de construire et réalisent à titre préventif, tou-
jours en moyenne 40 Chaînages (-voir ce
mot) par an.” [21] du Mar. 08.07.1997, p.15.
� PORCELETTE (57890) -H.B.L.- ... À la suite
de la catastrophe minière d’AUBOUÉ et de
MOUTIERS, le maire de PORCELETTE-lès-St-
AVOLD a pris un arrêté municipal demandant
aux H.B.L. l’arrêt de l’Exploitation sous sa
commune. Mollement suivi par ses adminis-
trés, sa demande a été déboutée par le Tribu-
nal administratif (1997) ... Il ne reste que
quelques mois d’Exploitation dans ce secteur.
� 57800 ROSBRUCK ...
. “... le centre du village est défiguré, Une bonne partie
des 76 habitations démolies, suite aux Dégâts miniers,
s'y trouvait, D'autres sont encore debout mais portent
les stigmates des Affaissements: de longues fissures
sur les murs, des maisons qui penchent, parfois jusqu'à
5 % pour la plus ‘inclinée’ d'entre elles. // Cette situa-
tion, associations, élus et habitants la dénoncent depuis
plusieurs années ---. // Durant plus d'une heure, il (B.
Glanois, président de l'Ass. Consommation Logement
et Cadre de Vie -C.L.C.V.- s'est mué en guide dans les
rues du village, montrant des terrains vides qui ac-
cueillaient il y a encore quelques semaines des habita-
tions, pointant du doigt les maisons les plus touchées,
laissant rouler une bille sur le sol d'un salon pour prou-
ver l'inclinaison des terrains, les habitants sinistrés y
sont également allés de leurs témoignages ---.” [21] du
Mar. 23.10.2007, p.25.
. L’ÉGLISE DE ROSBRUCK DÉMOLIE ... Dans ce villa-
ge des environs de FORBACH (Moselle), le
lieu de culte a été fortement touché par les
Affaissements miniers. “Le clocher qui pen-
che légèrement, sera conservé et redressé par
les services des Houillères. La nef démolie
sera reconstruite mais sur un terrain voisin.
Elle sera ainsi séparée du clocher. En Août,
une convention est signée entre la commune
et les H.B.L.: elle fixe les modalités de finan-
cement de la démolition et de la construction
de la nouvelle Église. Tout est pris en charge
par les Houillères: une dépense de l’ordre de
7 millions de francs. Le 18 Oct. à 9 h. les dé-
molisseurs arrivent.” [21] du Mar. 19.10.
1993, p.2.

�� ... SUR LES SITES FERRIFÈRES ...
� Bien après l’arrêt définitif de l’Exploitation,
les risques subsistent ... Les catastrophes
d’AUBOUÉ-COINVILLE (Oct. 1996) avec 60
familles sinistrées et de MOUTIERS (Mai
1997) avec 80 maisons sinistrées surviennent
plusieurs années après (10 ans ?) l’arrêt des
Mines de ce secteur de la vallée de l’Orne.
� 57440 ANGEVILLERS ...
. "La commune d’ANGEVILLERS est, à son tour, victi-
me des Dégâts miniers.” [4683] n°4 - Fév. 2010, p.5.
� 54680 CRUSNES ...
. “Dans le Bassin minier, les Affaissements et leurs
conséquences, on connaît. MOUTIERS, AUBOUÉ,
MOYEUVRE-Gde, FONTOY, la liste des communes si-
nistrées est loin d'être exhaustive. Les faits remontent à
1996-1997. Mais bien avant ces événements tragiques,

en Moselle et Meurthe-&-Moselle, la terre avait déjà
tremblé. ROCHONVILLERS -1973- et VILLE-au-
Montois -1982- n'ont pas été épargnées. CRUSNES
n'ont (sic, lire ‘non’) plus. Le 21 Nov. 1977, la commu-
ne faisait la ‘Une’ des journaux ---. // Trottoirs ondu-
lés, murs fissurés, routes lézardées ... Le plancher de la
salle des fêtes s'est surélevé de 50 cm, l'eau et le gaz
ont été coupés, le carrelage de la célèbre Église de Fer
a explosé ---. // Pour le maire actuel, Serge BERTELLE,
l'événement a marqué les esprits: ‘Durant trente ans, le
risque d'Effondrement minier a géré une grande partie
de l'urbanisation communale. Nous avons dû attendre
Fév. 2007 pour être dotés d'un Plan de Prévention des
Risques Miniers (P.P.R.M.) qui nous permette de nous
développer’. Aujourd'hui, la commune conserve les
stigmates de ce terrible épisode. Pourtant, à la suite des
dégradations consécutives à l'effondrement et après
une longue procédure en justice, la Cour de cassation
avait confirmé la non-indemnisation des victimes, une
clause exonérant de toute responsabilité les Stés miniè-
res existait. Depuis, une nouvelle loi datant de juillet
1994 a tenu compte en partie de cette injustice.” [21]
du Vend. 23.11.2007, p.22.
� 57840 ROCHONVILLERS ...
. “Depuis un an à R. ... Des Dégâts miniers avérés ...
Classé en Zone d’Affaissement progressif ‘avec quel-
ques poches d’Affaissement brutal en dehors’, ce villa-
ge du Pays-Haut a été endommagé en 2008 par des lé-
zardes et autres crevasses sur ses murs et routes. Son
maire veut faire reconstruire ---. // Du coup, l’Ass.
pour la pérennité de R. a repris vie ---. // André DES-
CHRYVER, Ingénieur à la retraite --- affirme que ‘la
Mine a été totalement Exploitée selon le schéma
RÖEHLING (sic, plutôt  RÖCHLING)(1) avec une sortie
d’eau à la cote 193 m au-dessus du niveau de la mer.
Une cote d’Ennoyage située aujourd’hui à 207 m mais
qui peu monter jusqu’à 210 m en cas de pluviosité.
Lessivées en permanence, les Galeries sont donc expo-
sées à un marnage(2) d’autant plus vicieux qu’il y a un
réseau de Failles dans lequel l’eau peut circuler---.”
[21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Dim. 04.10.2009,
p.3 ... (1) Ce schéma, pense J.-Cl. BOLUT, devait être un
Schéma d’Exhaure propre à la Mine d’ANGEVILLERS
-Oct. 2009 ... (2) “Mar. et Océanograph. Différence des hau-
teurs d’eau d’une pleine mer et d’une basse mer successi-
ves.” [206] ... Ce terme s’applique ici, aux montées et
baisses du niveau d’eau qui se suivent et lessivent les
parois des Galeries et des Piliers.
� ... Anecdote ... ‘À la Mine IDA -vers 1937-,
par suite d’une erreur d’orientation dans leur
tracé, des Galeries ont été ouvertes sous le
village de St-PRIVAT-la-Montagne, entraînant
des affaissements dans la commune -en parti-
culier sur les routes (- 1,50 m) et à l’École-
Mairie- ... Fort heureusement aucun élève
n’était présent, à ce moment là ... À la reprise
de la classe, le lundi, l’instituteur constate que
l’un des murs sur lequel était accroché le
buste de Marianne présentait, avec la vertica-
le, un angle d’environ 15 degrés, le buste en
question, ayant de ce fait pris un air lui aussi
très ... penchant ... Alors le maître, très spon-
tanément, jette à un élève: Approche vite une
échelle pour aller sauver la République !,
anecdote recueillie par J. KŒPPEL.

�� ... SUR LES SITES SALINS ...
� CERVILLE (54420) -Salines- ... Cette commune où
se situe la dernière Concession attribuée aux Salines de
SOLVAY, connaît à son tour des problèmes d’Affais-
sements ... Le 10.10.1997, des fissures sont apparues
au 13 de la Grand’Rue dont la cave s’est remplie d’eau
salée en l’espace de 2 min ... “CERVILLE est en quel-
que sorte pris en tenaille entre un gigantesque site de
stockage de Gaz naturel et le Gisement de sel Exploité
par saumure ---. Un Incident constaté sur une ligne
d’Exploitation située à 1 km du centre du village cor-
respond aux soulèvements de Terrains qui ont touché 5
maisons --- et à la résurgence d’eau salée dans les
caves et sur la voirie ---.” [21] des 13.10.1997, p.10 et
15.10.1997 p.18.
DÉPUCELAGE  :  Bris de clôture.

DÉGÂTS MINIERS (Service) : ¶ Émana-
tion des Houillères du Bassin de Lorraine, le
Service Dégâts miniers a pour mission de re-
médier aux conséquences des Affaissements
miniers.
. “La technique des Travaux spéciaux a été
mise au point par le Service Dégâts miniers
des Houillères du Bassin de Lorraine pour
traiter tous les problèmes liés aux Mouve-
ments de terrain dus en particulier aux Ex-
ploitations souterraines. // Ces techniques
trouvent un vaste champ d’application dans
les domaines du bâtiment, des Travaux Pu-
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blics, du génie civil, etc.. // Fort d’une expé-
rience de 20 ans, le Service Dégâts miniers a
réalisé plus de 600 opérations de relevage et
de déplacement tant pour les besoins internes
des Houillères du Bassin de Lorraine que
pour ceux d’organismes extérieurs: Bassin
Ferrifère lorrain, Mines de Sarre (R.F.A.), Mi-
nes de la Ruhr (R.F.A.), Sociétés Anonymes
d’H.L.M., Sociétés d’Autoroute, S.N.C.F., Édu-
cation Nationale, etc.. // Ces interventions
concernent les domaines les plus variés: Tra-
vaux de redressement, de déplacement, de re-
haussement sur immeubles, structures métal-
liques, installations industrielles et ouvrages
d’art. // L’intervention du Service Dégâts mi-
niers s’effectue en mission complète depuis
l’étude de faisabilité et les plans d’exécution
jusqu’aux travaux de remise en état des
lieux.” [1046] texte sur p. de couverture. 
RUPTURE  :  Extinction des feux.
RUPTURE  :  Terme d'affection. 

DÉGAUCHIR : ¶ "Redresser ce qui est gauche."
[PLI] ... “v.tr. Redresser une Pièce qu'un Traitement
Mécanique ou thermique a déformée.” [455] t.2, p.729
...  ... En Chaudronnerie, c'est effectuer un Dégauchis-
sage.
. “On Dégauchit les Barres longues à la griffe.” [1822]
p.346.
. En 1842, dans un cahier des charges pour les Rails,
on écrit: “Les Barres devront être Dressées et Dégau-
chies avec le plus grand soin.” [1912] t.II, p.668.
¶ “Fixer la position d'une Pièce sur une Machine-outil
où elle doit subir une opération d'Usinage.” [455] t.2,
p.729. 
¶ “Dresser deux faces adjacentes d'une Pièce de bois
ou de Métal.” [455] t.2, p.729.

DÉGAUCHISSAGE : ¶ En Chaudronnerie, c'est
l'une des opérations de Dressage.
. Le Dégauchissage peut concerner une bande de Tôle
dont la surface est gauche, c'est-à-dire non développa-
ble (comme l'hélice), d'après [1822] p.98 ... Le Dégau-
chissage peut aussi concerner une cornière gauche;
dans ce cas, "le Dégauchissage peut être entrepris au
marbre, à la griffe ou au marteau." [1822] p.346.

DÉGAUCHISSEUSE : ¶ “n.f. Techn. - Machine- ou-
til servant à Dégauchir (rendre plane) les pièces de
bois ou de métal) -1890 ---.” [3005] p.355.

DÉGAZAGE : ¶ À la Mine, "évacuation des
Gaz dûs à un Tir ---." [267] p.18.
¶ À la Mine, "évacuation --- du Grisou." [267]
p.18 ... Cette technique vise à limiter la Te-
neur réglementaire de la Production de Gri-
sou dans un Quartier.
Syn.: Captage du Grisou & Captation du Gri-
sou.
-Voir: Évacuation du grisou.
. Le Dégazage offre de nombreux avantages: 

- “réduction de la quantité de Grisou trans-
portée par l’atmosphère de la Mine ---,

-  augmentation possible de la Production
journalière sans accroître le débit d’Aérage,

- utilisation industrielle du Grisou capté ---.
Deux méthodes principales sont largement
utilisées:

1º Le dégagement par Trous de Sonde --- à
partir de la Voie de tête ---. Les Trous de
Sonde sont raccordés à un réseau spécial de
tuyauteries installé du Chantier de captage
jusqu’au Jour ---.

2º Le Dégazage par Voie au Toit (-voir
cette exp.) -Méthode d’HIRSCHBACH- ... “Cet-
te technique est une source de progrès impor-
tants dans les Mines Grisouteuses où elle ac-
croît la Sécurité, permet de plus amples
Concentrations, engendre des économies de
Travaux. De plus, elle permet (de récupérer)
des masses considérables de Gaz à P.C. élevé
---. Actuellement (1964), 150 Mines de l’Eu-
rope occidentale l’emploient et Extraient
ainsi 1.000.000 de m3/j de Méthane -ce qui
correspond aux besoins d’une ville de 3
Mhab..” [1733] t.2, p.44.
¶ Dans la Cuve du H.F., phénomène qui se
produit du fait du Tirage naturel, lors de la
réalisation d’une Chape de béton au- dessus

des Charges d’Arrêt ... Pour assurer la Sécuri-
té, il est alors nécessaire de mettre en place
des moyens permettant d’assurer le captage
puis le brûlage du Gaz ainsi produit, d’après
note de B. BATTISTELLA.
¶ Dans l'Usine sidérurgique, opération de
Purge d'une Conduite de Gaz, qui s'effectue
avant toute intervention sur cette Conduite
pour nettoyage, entretien ou réparation,
d'après note de M. BURTEAUX.
¶ Au Trou de Coulée du H.F., projection vers
l'extérieur de Gaz chaud souvent accompagné
de particules de liant (goudron, brai, résine).
Ces projections se produisent avant que la
Masse à Boucher qui a été injectée ne soit
complètement cuite; elles sont souvent le
signe d'un Bouchage médiocre du Trou de
Coulée ou de l'emploi d'une Masse trop fraî-
che où le liant n'est pas complètement impré-
gné dans la matière minérale, d'après note de
M. BURTEAUX ... -Voir: Coup de Soufflette,
Fusée & Soufflette.
. Récit d'Accident: "Une brûlure; dégazage du
Trou de misère." [8] des 27 et 28.10.1992,
p.24.
. Cette sorte de Dégazage peut se produire
également dans le Canon de la Machine à
Boucher ... Récit d'Accident: "Une brûlure;
Dégazage (de la) Machine à Boucher." [8]
des 27 et 28.10.1992, p.24.
¶ Dans la Zone Fonte, l’un des Traitements
physiques des Eaux, -voir cette exp. ... Il con-
siste à éliminer l'Oxygène et le Gaz carboni-
que dissous dans l'eau. Ce Traitement est sur-
tout utilisé pour l'Eau de Chaudières.
Trois techniques sont possibles:

- le Dégazage atmosphérique pour l’élimi-
nation du CO2: un ventilateur envoie un fort
débit d'air à contre-courant de l'eau ... À PA-
TURAL, cette technique est utilisée après Dé-
carbonatation sur résines pour diminuer l'aci-
dité due au CO2;

- le Dégazage thermique pour l’élimination
de CO2 et O2; dans ce cas, l'eau est balayée
par un contre courant de Vapeur ce qui per-
met un contact intime entre Vapeur de chauf-
fage et Eau à dégazer; le Dégazage peut se
faire sous vide ou sous pression ... À PATU-
RAL, ce mode de Dégazage est utilisé pour la
production d'Eau de Chaudière;

- le Dégazage chimique qui est un Traite-
ment anti-oxygène par des produits chimiques
tels que sulfite ou tannate de sodium, hydrazi-
ne, réducteurs organiques.
¶ Opération d’assainissement des enceintes destinées à
recevoir, stocker ou transporter des Combustibles et
matières liquides dangereuses ... Le Dégazage est prati-
qué sur des transporteurs: camions, Wagons, Métha-
niers, caves  de raffineries, etc., selon note d’A. BOUR-
GASSER.

DÉGAZAGE (Trou de) : ¶ À la Machine à
Couler d'UCKANGE, défaut de surface des
Gueusets.
. "Le trou à la surface du Lingot est produit
par la rupture de la pellicule solidifiée en sur-
face sous l'effet d'une contraction du liquide.
En raison de l'importance du volume de ce
trou, il paraît logique d'admettre que la con-
traction est le fait d'un Dégazage de la Fonte."
[520] p.14.

DÉGAZAGE PAR SONDAGE DE GROS
DIAMÈTRE : ¶ À la Mine de Charbon, mé-
thode de captage du Grisou consistant à Forer
un trou pouvant atteindre quelques dm de Ø
dans les Terrains qui seront détendus par
l’Exploitation, selon propos de J.-P. LARREUR
... Le trou est le plus souvent parallèle aux
Couches, et peut atteindre plus de 100 m de
longueur.

DÉGAZAGE PAR VOIE AU TOIT : ¶ À
la Mine, méthode de captage du Grisou.
Loc. syn.: Méthode d’HIRSCHBACH.
. “Cette méthode utilise une Galerie spéciale-

ment creusée à cet effet, parallèlement aux
Voies de la Taille, mais dans le Toit. On pro-
fite très souvent de la présence dans le Toit
d’une Couche inexploitable pour y creuser
cette Galerie. La Galerie de Dégazage doit
être entièrement creusée avant le début de
l’Exploitation (de la Couche); elle est obturée
par un Barrage cimenté au travers duquel
passe la tuyauterie d’aspiration du Grisou,
raccordée au réseau général d’évacuation du
Grisou.” [1733] t.2, p.42 ... On peut rappro-
cher de cette méthode, signale J.-P. LARREUR,
le Dégazage par sondage de gros Ø, parallèle
aux Épontes de la Veine.

DÉGAZÉ : ¶ Malencontreuse faute typogra-
phique pour ‘dégagé’.
. Concernant une sommaire description du
H.F. n°3 d’HOMÉCOURT (54310), on relève:
“... Son Creuset de 6 m de Ø avec 14 Tuyères
de 180 mm est entièrement Dégazé, Blindé
en Tôles soudées et Refroidi par ruisselle-
ment d’eau. En 1955, ce H.F. faisait honneur
à l’Us. d’HOMÉCOURT et à la technique
franç..” [4217] p.166, lég. de photo.  

DÉGAZER (Se) : ¶ Pour un matériau en cours de
solidification, c'est perdre le gaz inclus à l'état liquide.
. Dans des Fosses à Laitier trop exiguës, "le
Laitier (des H.Fx) doit être Coulé en couches
trop épaisses; l'arrosage doit être trop abon-
dant. Dans ces conditions le Laitier se Déga-
ze mal et est poreux." [2881] p.31.

DÉGAZER UN TERRAIN : ¶ À la Mine,
provoquer une microfissure par laquelle le
Gaz adsorbé dans les Terrains pourra être
drainé sous l’effet d’une dépression naturelle
-Aérage- ou forcée -Captage-, selon souvenir
de J.-P. LARREUR.

DÉGAZEUR : ¶ Aux H.Fx de DENAIN, dans
le circuit d’Évacuation des Poussières (-voir
cette exp., sous la même réf.), en Mars 1974,
enceinte de 16 m3, située après le Cyclone,
permettant la captation du Gaz entraîné par
les Poussières sèches et son renvoi probable
vers l’Épuration secondaire, d'après schéma,
in [51] -108, p.8-2/3.
¶ Sur le Réseau d'évacuation des Eaux sales
de l’Épuration Gaz aux H.Fx et des Eaux ré-
siduaires de la Cokerie, appareillage permet-
tant de séparer le Gaz capté par le brassage
eau-Gaz, et de le renvoyer dans le Circuit en
aval ... Comme le précise M. SCHNEIDER, il peut
s’agir d’un réservoir -cuve ou bassin-, parfois sous
pression, dans lequel un liquide contenant des gaz dis-
sous (O2, ...) subit un changement de caractéristiques
techniques -généralement la pression- plus ou moins
provoqué par l’ajout de produits réactifs. Les gaz dis-
sous sortent du liquide et sont évacués par échappe-
ment libre à l’atmosphère.
-Voir, à M.E.S.(T.), la cit. [2083] n°66 -Fév.
2003, p.8.

DÉGAZONNEUSE : ¶ "n.f. Charrue spéciale à Soc
plat, large et court, qui coupe et soulève le gazon et qui
a deux Coutres pour couper transversalement la bande
de terre." [4176] p.460.

DÉGELER (la Dynamite) : ¶ in [3196] ... À
la Mine, réchauffer avec précaution des Car-
touches de Dynamite gelées, qui présentent
un risque important de détonation, le gel ren-
dant la Dynamite extrêmement sensible, se-
lon note de J.-P. LARREUR.

DÉGÉROÏTE : ¶ Silicate naturel hydraté de Fer et de
magnésie, var. d'Hisingérite (-voir ce mot), d'après [152].

DÉGOMMER : ¶ "Détacher, à l'aide de Vapeur, d'un
solvant quelconque -Benzol, Huile anthracénique-, ou
par rotation lente de l'appareil, les dépôts goudronneux
sur une Turbine d'Extracteur, de Surpresseur de Gaz
ou sur une Pompe." [33] p.132.

DÉGONFLER : ¶ “... vider l’air qu’il (un réser-
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voir) contient.” [206] ... Au H.F, cette exp. est
utilisée à propos des COWPERS, lors du passa-
ge du VENT au GAZ ... Après fermeture de la
Vanne à Vent chaud, le COWPER est en pres-
sion; pour réaliser la Mise au Gaz, il faut le
décomprimer, le ... Dégonfler grâce à la Van-
ne de décompression qui est montée sur le by-
pass de la Vanne de Cheminée.
-Voir: Étanchéité des Vannes.

DÉGONFLER LE LAITIER : ¶ Au H.F.,
faire en sorte de limiter les débordements
d’un Laitier trop moussant, parce que trop
chaud, note R. SIEST ... L’ajout de sel dans les
Laitiers trop secs ou moussants, complète R.
VECCHIO, était relativement efficace, mais
c’était pour le Fondeur signe de Misère (-voir
ce mot). Lorsque l’Équipe montante croisait,
dans les années (19)60, les quelques ‘prépo-
sés aux Brouettes de Sel de déneigement’,
elle déduisait, sur le champ, que le Poste allait
être pénible. On est en droit de penser que les
responsables qui ont perçu les effets bénéfi-
ques liés à la dissociation partielle du chloru-
re de sodium, ont vite détecté qu’elle s’ac-
compagnait d’émanations de gaz chlorés, et
qu’ils ont rapidement fait cesser cette prati-
que.
. Un stagiaire d'UCKANGE, présent à POMPEY
en Janv. 1969, écrit, à propos des Marches en
Spiegel: “Pour Dégonfler le Laitier(1) dans les
Rigoles, utiliser le sel plus actif que le Sable
de Coulée.” [51] n°184, p.133 ... (1) Comme le
font remarquer F. PÉPIN & Ch. DUBOIS, cette
exp. n’était usitée pas sur le site.

DÉGORGEAGE : ¶ Action de Dégorger, -
voir ce mot.

DÉGORGEMENT : ¶ Syn. de Décharge.
. Au 19ème s., à CRAN (Hte-Savoie), "les eaux motri-
ces sont fournies par celles du Dégorgement du lac
d'ANNECY, dit le Thiou." [1980] p.257.
¶ Aux H.Fx du CREUSOT, à la fin du 19ème
s., ainsi désignait-on la Vidange du Chariot
(sorte de Cambuse ?) dans le Pétrin du Gueu-
lard.
¶ En Fonderie de Fonte, désigne, le déborde-
ment du Moule.
-Voir, à Chef-Couleur, la cit. [2799] t.5, p.161.
¶ “n.m. Techn. Tuyau servant de décharge à un Réser-
voir quelconque.” [455] t.2, p.73l.

DÉGORGEMENT (Ouverture de) : ¶ -
Voir: Ouverture de Dégorgement.

DÉGORGEOIR: ¶ Au début du 19ème s.,
pour une retenue d'eau, syn. de Déversoir.
-Voir, à Roue à Soufflets, la cit. [261] p.470.
¶ Sorte de goulotte.
. Au début du 19ème s., au port de ROTTERDAM, "des
chalands se collaient à ses flancs (les flancs du navire
transportant le Minerai de Fer de Normandie), et le Mi-
nerai, extrait des soutes par les moyens du bord, était
déversé par des dégorgeoirs en tôle directement dans
les chalands." [173] p.145.
¶ "Métall. Ouverture sur le côté ou au-dessus
d'un Moule de Fonderie." [206]
¶ "Outil de Forgeron pour couper le Fer chaud." [763]
. "Instrument de Forgeron servant à couper le Fer à
chaud." [374]
. C'est une sorte de Marteau, du type Tranche dont la
partie coupante est arrondie, d'après illustration de
[755] n° mai 1924.
¶ "Forgeron: genre de Marteau à Panne, frappé au
Marteau à devant, pour abaisser le Métal sans pour au-
tant en briser les fibres internes.” [2788] p.218.
. "Outil de Forge, de forme arrondie, servant à ébau-
cher des bossages ou des épaulements, à finir des
congés." [206]
¶ Outil de percussion posée avec percuteur du Forge-
ron québécois en particulier, “servant à aplanir, à éten-
dre le Métal par procédé de percussion.” [100] p.164.
Syn. populaire: Swedger, in [100] p.164.
¶ “Outil de Maréchal-Ferrant servant à créer une loget-
te dans la paroi du pied pour y enfouir le Rivet.”
[3310] <marechal-ferrant-gaspar.com/
spip.php?article3> - Déc.2009.
¶ Outil qui sert à Étirer la Fer quand on ne peut le faire

au Marteau, d’après [755] n° de mai 1924.
¶ Gouge pour couper à chaud.
. “Le Dégorgeoir ressemble à la Langue de carpe, c’est
une vraie Gouge qui sert à couper à chaud. Le Serrurier
s’en sert à la Forge pour détacher certaines parties ar-
rondies, ou donner certaines formes qui demandent
l’emploi d’un instrument tranchant." [2855] p.88.
¶ Au 17ème s., "n.m. Gros fil de Fer dont les Canon-
niers se servent pour ouvrir ou dégorger la lumiere des
Canons." [3190]
¶ "n.m. Sorte de Ciseau à Bois pour extraire les Co-
peaux des mortaises." [4176] p.460.
¶ “Outil en forme de fourchette servant à retirer l’ha-
meçon de la gorge des poissons. -1690.” [3005] p.355.
¶ “Artill. Petit Poinçon emmanché que l'on emploie
pour déboucher le canal de lumière d'un Canon.” [455]
t.2, p.731.
¶ “Techn. Extrémité d'un Tuyau par lequel se déverse
au dehors l'eau d'un Réservoir ou d'une Pompe.” [455]
t.2, p.731. 
¶ “Techn. Outil pour creuser les moulures appelées
gorges.” [455] t.2, p.731.

DÉGORGEOIR À GAÎNES : ¶ Outil du Forgeron.
. ”Le dégorgeoir à gaînes sert lorsqu'il s'agit de produi-
re un étranglement quelconque sur une Barre de Fer.”
[4148] p.145.

DÉGORGEOIR À PINCES : ¶ Outil de Forgeage
équipant les Pilons et les Marteaux mécaniques ... Il est
utilisé pour façonner les collets, ou pour délimiter les
parties de sections différentes, d’après [2954] 4ème
éd., §.85, p.180 à 182.

DÉGORGEOIR D'ENCLUME : ¶ Outil du Forge-
ron.
. "Dégorgeoir d'Enclume. Remplace le Dégorgeoir
quand le Forgeron n'a pas d'aide." [2663] p.41.

DÉGORGEOIR EN ‘V’ : ¶ Outil de Forgeage équi-
pant les Pilons et les Marteaux mécaniques ... Le dé-
gorgeoir en V ou triangle, permet de réaliser les épau-
lements avant l’Étirage d’une partie de la pièce, ou
bien encore, d’obtenir une gorge en forme de V, telle
que les Mors d’une Tenaille coquille, par ex., d’après
[2954] 4ème éd., §.85, p.180 à 182.

DÉGORGER : ¶ "Rendre par la gorge ---. Faire
rendre la nourriture ---. Par extension, Déverser." [308]
. "L'Ouvrier est occupé à Dégorger la Mine
avec un Rabot, lorsqu'étant nettoyée, elle sort
de la Huche et descend dans le Lavoir." [261]
p.96.
¶ Laisser sortir.
. Au 18ème s., à l'Affinerie, "la Tuyère --- a, à
son entrée 10 pouces (27 cm) de large et à son
bout pour Dégorger le Vent, 1 pouce et demi
(4 cm) et un pouce (2,7 cm) de haut." [2401]
p.35.
¶ "Pratiquer, à l'aide d'un Dégorgeoir (-voir ce mot)
des congés sur des pièces Forgées." [374] & [152]
. "C’est faire un étranglement avec la Panne du Mar-
teau, ou avec la Quarre de la Lime." [2952] p.508.

DÉGORGER (le Fer) : ¶ Couper le Fer à chaud,
d'après [152].

DÉGORGER (le Vent) : ¶ Au 18ème s.,
pour une Tuyère, c'était débiter le Vent dans
le Foyer.
. Dans un Feu d'Affinerie, "la Tuyère est en
Fer Battu; elle représente un cône (en fait un
demi tronc de cône obtenu par la section du
tronc de cône par un plan passant par l'axe) --
- au bout d'une queue longue de 2 pieds (65
cm). Elle a, à son entrée, 10 pouces de large
(27 cm; c'est la base par laquelle repose la
Tuyère) et 5 pouces (13,5 cm) de haut, à sa
sortie pour Dégorger le Vent, 1,5 pouces
(40,5 mm) de large et un pouce (27 mm) de
haut." [1780] p.42.

DÉGOTTEUSE : ¶ "n.m. En Anjou, Charrue Déca-
vaillonneuse (-voir ce mot)." [4176] p. 460.

DÉGOUDRONNAGE : ¶ En 1922, dans une
Cokerie, enlèvement du Goudron contenu
dans le Gaz, d'après [1981] n°2487, p.360.

DÉGOUDRONNER : ¶ “v.tr. Enlever le Goudron de.
De dé, et Goudron; 1870.” [3005] p. 355. 

DÉGOUDRONNEUR : ¶ À la Cokerie, "ap-
pareil destiné à débarrasser le Gaz des Fines
particules de Goudron ou d'Huile entraînée. Il
peut être:

- à chocs: même principe que le Déshuileur (-voir
ce mot);

- électrostatique: son principe est le suivant: un
champ électrique intense est produit en maintenant une
importante différence de potentiel entre deux électro-
des -7.500 à 100.000 volts-, mais de très faible intensi-
té -30 à 50 milliampères-.
Le Gaz passant dans ce champ est ionisé et
les particules en suspension se trouvent char-
gées électriquement. Ces particules chargées
sont repoussées par l'électrode négative et at-
tirées par l'électrode positive -le corps de la
cuve- à la surface de laquelle elles se précipi-
tent et se réunissent. // Les électrodes négati-
ves sont reliées au générateur haute tension et
les électrodes positives mises à la terre. 95 à
99 % du brouillard de Goudron sont ainsi éli-
minés." [33] p.132.

DÉGOUDRONNOIR : ¶ “n.m. Tenailles à Mâchoi-
res demi-circulaires, pour enlever la cire au goulot des
bouteilles.” [455] t.2, p.73l.

DÉGOUET : ¶ "n.m. Petit Instrument de Fer ou de
Bois pour dégouer (décrotter) la Charrue; c'est parfois
une Curette fixée à une extrémité à l'aiguillade. On dit
aussi: Dégouloire, Dégoulère." [4176] p.460.

DÉGOULÈRE : ¶ En Anjou, sorte de Curette fixée
au bout d'un Aiguillon afin d'enlever la terre qui adhère
à la Charrue, d’après [4176] p.451, à ... DÉBERNER et
p.460, à ... DÉGOUET.

DÉGOULOIRE : ¶ Sorte de Curette pour décrotter
une Charrue, d'après [4176] p.460, à ... DÉGOUET.

DÉGOULOTTAGE : ¶ Action consistant à pren-
dre les mesures nécessaires pour faire sauter un goulot
d’étranglement, c’est-à-dire un obstacle, une difficulté
qui entrave un processus dans son évolution.
. À propos de la P.D.C. de FOS, on relève: “DÉ-

GOULOTTAGE DU CRIBLAGE DE L’AGGLO ... L’objectif
de l’Atelier: produire en quantité suffisante -
20.000 t/j durablement-, de l’Aggloméré de
Qualité -moins de 9 % de Fines = plus pro-
pre- pour nos clients des H.Fx n°1 & 2. //
Pour réaliser cela une opération de taille a été
menée ---: agrandissement -surface multipliée
par 3 de 2 Cribles  situés avant le principal
départ d’Agglo -plus de 60 %- vers les H.Fx -
--. // Une opération 100 % réussie pour la
Fonte ---. Le Criblage n’est plus goulot.”
[246] n°164 -Avr. 1999, p.14.

DEGOURGEOIR : ¶ Au 17ème s., "n.m. (C')est un
petit Fer d'environ huit pouces (21,6 cm) de long, qui
sert à oster l'amorce du Canon, ou à sonder la lumiere,
à en nettoyer le secret." [3018]

DÉGRADATION : ¶ Dans les H.Fx de la
Vallée de la Fensch, en particulier, terme em-
ployé aux lieu et place de Stabilisation, -voir
ce mot.
¶ Au H.F. encore, ce terme exprime égale-
ment la modification granulométrique des
Matières de la Charge sous l'effet des Sollici-
tations; cela a pour résultat d'augmenter la
quantité de Fines particules et donc d'abaisser
la Propreté de la Charge. De sérieuses pertur-
bations dans la partie haute de la Cuve peu-
vent en résulter et conduire à l'Accrochage
puisque la Perméabilité est réduite.
-Voir: Indices de Dégradation du Coke.
¶ Au H.F., la dégradation de la Marche se ca-
ractérise par des anomalies telles que le Ré-
chauffement ou le Refroidissement exagéré,
l'Accrochage, l'irrégularité d'analyse de la
Fonte, etc. ... Elle s'accompagne générale-
ment d'un accroissement de la Mise au mille
de Combustible et d'une diminution de la Pro-
duction ... On y remédie, par des actions, tel-
les que: ajouts de Combustibles, changement
du mode de Cédage des Matières, réglage du
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Vent (Allure, température, humidité, Taux
d’Injection).
¶ n. f. La Dégradation succède à l’Agradation ... Le
processus est concrétisé par les étapes suivantes en
partant du faciès massif -télescopage des fronts
d‘Agradation et de Dégradation-: parapisolites, proto-
pisolites pour arriver au stade ultime de la Dégrada-
tion, l’Horizon pisolitique gravillonnaire, d’après
[867] -2003, selon note de J.-P. FIZAINE.
� Ant. ... Agradation.
DÉGRADATION  :  Sardines grillées.
RUINES  :  Souvenirs d’autrefois.  Michel LACLOS.

DÉGRADE-JOINTS : ¶ Marteau du maçon.
. "Nous en finirons avec cette série de Marteaux, par le
Dégrade-joints, qui sert à arracher les cales et se
nomme aussi, à juste titre eu égard à son allure, Pio-
che.” [438] 4ème éd., p.375.

DÉGRADER : ¶ Produire une Dégradation
ou la subir (pronominalement parlant).

DÉGRAISSAGE : ¶ En terme minier, "ac-
tion qui consiste à Tirer une ou plusieurs
Mines dans un Coupage de Mur épais, pour
permettre le Tir, des Mines définitives." [235]
p.795 ... Élargissement, par Explosif, de la
section d'un Chantier après avoir créé des sur-
faces de dégagement par le Tir du Bouchon
de Mine; les Coups de Mine ainsi utilisés
sont appelés Mines (ou Tir) de Dégraissage. 
¶ Ou encore pour le Mineur, l'"Abattage d'un
volume de Roche autour du Bouchon." [267]
p.18.
¶ C'est aussi, à la Mine, l'"Abattage d'une
partie des Piliers." [267] p.18 ... -Voir: Dé-
fruitage.
. À la Mine de Fer lorraine, “diminution de la
section restante des Quilles afin de faciliter
leur Torpillage. Le Minerai Abattu au cours
de cette phase peut être chargé.” [2719] n°92
-Juil. 1979, p.14 .

DÉGRAISSANT : ¶ n.m. Terme de l'industrie
des silicates (Briques, Produits Réfractaires), c'est un
additif mêlé à la pâte d'Argile pour rendre le produit
moins cassant, d'après [1022] ... Ce terme a été
employé abusivement pour désigner le Fon-
dant Enfourné au H.F..
. En Bretagne, "le 'Dégraissant' calcaire pro-
vient de la mer -coquilles- ou des carrières du
pays nantais." [3271] p.37.

DÉGRAISSER : ¶ Pour le Mineur, c'est,
après avoir enlevé le Bouchon dans un Chan-
tier, élargir la section Abattue par un Tir en
éventail des Charges explosives suivantes.
¶ À la Mine de Fer, diminuer la section d'un
Pilier résiduel avant Torpillage ou Foudroya-
ge.
. "Le Dépilage consiste ---. enfin, à Dégrais-
ser les Piliers ainsi formés jusqu'à permettre
le Foudroyage." [3622] p.232/33.
¶ Au H.F., c’est Dégarnir les Parois.
-Voir: Bouffer les Garnis.
¶ Au 19ème s., à la fabrique de Fer-blanc,
c'est enlever la graisse sur la Feuille qui vient
d'être Étamée.
. "En retirant les Feuilles du peigne, on les
porte à des Femmes qui s'occupent à les Dé-
graisser avec un linge et du sable fin, puis un
Enfant les essuie avec un linge." [3081] p.10.
¶ Concernant les effectifs d’une Entreprise ou d’un
Service, c’est “en diminuer le nombre de salariés en
procédant à des mises à la retraite anticipée, à des sup-
pressions de postes et à des licenciements” [206] ...
dans l’optique d’une amélioration de la Productivité
afin de maintenir la compétitivité de l’Entreprise. Cela
induit très souvent de nombreux problèmes humains et
sociaux ... L’opération -douloureuse- est mal ressentie,
témoin cette réflexion relevée dans Les Nuits du Fer:
“Le facteur humain n’entre jamais en compte (pour les
Patrons qui) utilisent même des sociétés spécialisées
pour compresser le Personnel, Dégraisser les effectifs,
traiter socialement le chômage et reconvertir ou recy-
cler les travailleurs en surnombre. Ces verbes quand je
les entends me font frémir. Ils ramènent parfaitement
les hommes à leur vraie dimension: pour ces princes
de la gestion ils comptent autant que les machines, que
la cisaille vétuste qui vient d’être remise au rebut.”

[1589] p.149.
. À propos d'une étude sur ALGRANGE, on relève:
“Dès 1922 (donc après la Grande Guerre), la popula-
tion se reconstitua ---. Mais les répercussions de la
crise de 1929 brisèrent cet élan. Dès 1931, les 1ers ef-
fets se firent sentir. Il fallut Dégraisser les effectifs de
l’Industrie minière et les 1ers touchés furent bien sou-
vent les Étrangers forcés de retourner chez eux.”
[2220] p.35.

DÉGRAISSEUR : ¶ Au 19ème s., Ouvrier
du H.F. chargé probablement de l'Évacuation
du Laitier ... C’est un avatar probable de Dé-
crasseur, suggère M. BURTEAUX.
-Voir, à Chef d'étuves, la cit. [2229].

DÉGRAISSEUSE DE FER : ¶ À l'Étamerie
des Forges d'HENNEBONT, emploi féminin,
dont la titulaire était probablement chargée
d'enlever le suif qui avait été entraîné au mo-
ment de l'Étamage, d'après [1052] p.328 ... En
effet, "pour enlever la graisse qui se trouve
sur les Feuilles, on les frotte avec du son.”
[1070] p.961.
LICENCIEMENT  :  Utilisé pour dégraisser.  Michel LA-
CLOS.

DÉGRAMMELEUSE : ¶ "n.f. En Beaujolais, Extir-
pateur (sorte de Charrue)." [4176] p. 461.

DÉGRAPHITAGE : ¶ À la Cokerie, "opéra-
tion mécanique ou chimique qui consiste à
éliminer les dépôts de Graphite qui se produi-
sent sur les Briques de Voûte des Fours par
action conjuguée de Peignes de Dégraphitage
et de soufflage à l'Air comprimé. // Le Dégra-
phitage des Canons de chauffage de Gaz riche
s'effectue à l'air -voir: Clapet de Dégraphi-
tage-." [33] p.132 ... -Voir Graphite.
. À la Cokerie de SOLLAC Orne-&-Fensch (c’est
la nouvelle appellation, depuis le 4 Juil. 1996), à SE-
RÉMANGE, pour procéder à cette opération,
on laisse le Four vide et à l’air, Portes latéra-
les fermées, pendant un cycle complet,
d’après propos de F. SCHNEIDER.

DÉGRAPHITER : ¶ En Cokerie, pratiquer
le Dégraphitage.

DÉGRAPPOIR : ¶ "n.m. Instrument à dégrapper(1).".
[3452] p.273 ... (1) Dégrapper = Séparer les fruits de
leur grappe.
. "n.m. Instrument servant à dégrapper. Dans la Meuse,
c'est la Fouloire." [4176] p.461.

DEGRÉ : � Note liminaire ... En Sidérurgie et au
H.F. en particulier, c'est une valeur chiffrée -ou esti-
mée- de l'état où se trouve un élément caractéristique
de la Marche, de l'état ou de la Qualité d'un Produit,
etc.. Il a surtout été employé aux 18ème et 19ème s.
(Degré d'acidité, d'action de l'Appareil à Air chaud, de
chaleur, de chaleur de soudure, de Consistance du Lai-
tier, de Crudité, de feu, de fusibilité, de fusion, de pure-
té, de silicatisation, de silicification, de soudure, de
tension, pyrométrique) ... Au 20ème s., on parle plutôt
d'Indice, de Rendement, de Ratio ---, mais surtout on
désigne souvent la valeur directement par son nom: par
ex. Température au lieu de Degré de chaleur; pression
au lieu de Degré de tension, selon note de M. BUR-
TEAUX.
¶ Au 19ème s., semble être syn. de Mise au
mille.
. À MOYEUVRE, en 1821, pour l'un des Fours
à Puddler, "il y a 'trop forte consommation ---
la consommation va en Houille à 2153 degrés
(sic) et en Fonte à 1693 degrés (sic)'." [1899]
p.98 ... On peut comprendre, note M. BUR-
TEAUX, que l'on consommait 2.153 kg de
Houille et 1.693 kg de Fonte pour fabriquer
1.000 kg de Fer.
¶ "Chacune des divisions d'une échelle adap-
tée à un appareil de mesure.

- Degré CELSIUS °C: subdivision de l'échelle or-
dinaire des températures dans laquelle les points de fu-
sion et d'ébullition normales (normaux ?) de l'eau sont
représentés par 0 et 100.

- Degré FAHRENHEIT °F: subdivision de l'échel-
le thermométrique FAHRENHEIT dans laquelle les
points de fusion et d'ébullition de l'eau sont représentés
par 32 et 212;  d °C = (d °F - 32) x 5/9. 

- Degré RÉAUMUR °R: subdivision de l'échelle

thermométrique RÉAUMUR dans laquelle les points de
fusion et d'ébullition de l'eau sont représentés par 0 et
80; d °C = d °R x 5/4. 

- Degré KELVIN °K: Unité de mesure des tempé-
ratures équivalent au Degré de l'échelle thermodyna-
mique des températures absolues, dans laquelle la tem-
pérature de fusion de l'eau est 273,16 °K. Dans cette
échelle, il n'y a pas de température négative;

d °K =  d °C + 273,16. 
- Degré BEAUMÉ (pour BAUMÉ ?) Bé: Unité

servant à mesurer la concentration d'une solution
d'après sa densité.

- Degré français °F: Unité employée pour la déter-
mination de la Dureté et de l'Alcalinité d'une eau. Un
Degré français correspond à 10 mg de Carbonate de
Chaux par litre pour la Dureté et à 8 mg de Soude
caustique par litre pour l'Alcalinité.

- Degré de gravité d'une brûlure: exprime l'im-
portance d'une brûlure en fonction de la surface attein-
te. On distingue:

. le premier Degré: la peau est rouge, c'est ce
qu'on voit dans le simple coup de soleil;

. le deuxième Degré: la peau est rouge et il  y a
une ou plusieurs cloque(s) de grosseur variable, rem-
plie(s) d'un liquide clair;

. le troisième Degré: la peau est carbonisée  et
tout ce qu'il y a dessous peut être atteint: graisse, mus-
cles, nerfs, vaisseaux et os." [33] p.134/35.
-Voir :(Échelles des) Températures.
◊ Étym. ... ”Wallon, egré; provenç. degra, degrat;
portug. degrão; du bas-latin degradus, formé de ’de’,
et gradus (pas).” [3020]

DEGRÉ D'ACIDITÉ : ¶ Repère de l'Acidité
-inverse de la Basicité- d'un Laitier, exprimé
par le rapport entre l'Oxygène de la Silice et
l'Oxygène de la Chaux, de la magnésie, de
l'Alumine et de l'oxyde de Manganèse ... Cela
donne: D = 
                                      0,53 SiO2                                   
         0,29 CaO + 0,40 MgO + 47 Al2O3 + 0,23 MnO.
Pour chaque valeur de D, on a un silicate:
- D = 1, protosilicate;  - D = 2, bisilicate;
- D = 3, trisilicate;  - et de plus pour D = 1,5,
sesquisilicate, d'après [182] t.I, p.200, et cal-
cul de D, par M. BURTEAUX.
Syn.: Indice (d’un Laitier).
-Voir: Sous-silicate.
¶ Exp. syn. de Coefficient d'acidité.
. Au H.F. électrique de HAGFORS, "les Scories ont un
Degré d’acidité, toujours calculé comme à TROLL-
HÄTTAN, de 1,4 à 1,5." [1569] p.155.

DEGRÉ D'ACIÈRETÉ : ¶ Pour un Acier, caractéris-
tique qui, vers la fin du 20ème s., s'exprime par le clas-
sement: Acier extra-doux; Acier doux; Acier demi-
doux; Acier demi-dur; Acier dur; Acier extra-dur.
-Voir, à Acier / � AU 20ÈME S..
. "RÉAUMUR --- indiqua comment on pouvait --- faire
de l'Acier avec du Fer et un Cément ---. Ce Cément
dans lequel on chauffait le Fer pendant 8 à 10 heures
au rouge blanc se composait, en effet, suivant le Degré
d'Acièreté qu'on voulait communiquer au Fer, des in-
grédients suivants:

Cément fort Cément faible
Suie de ch. réd. en Ch. 16 onces 8 onces
Charbon pilé 8 onces 8 onces
Cendres 8 onces 16 onces
Sel marin 8 onces 4 onces.”

[2820] p.84 et 85.
(a) Suie de ch. réd. en Ch. = Suie de cheminée réduite
en Charbon

DEGRÉ D'ACTION DE L'APPAREIL À AIR
CHAUD : ¶ À la fin du 19ème s., au H.F., c'est une in-
dication de la quantité de chaleur fournie au Vent par
l'Appareil à Vent chaud ... Ce Degré est donné par le
produit C*T, avec C = consommation de Coke du H.F.
par 24 heures et T = température moyenne du Vent,
d'après [2472] p.171 ... L'exp. exacte est C*V*cv*(T-
t), avec V = masse de Vent par tonne de Coke, cv cha-
leur spécifique du Vent et t température de l'atmosphè-
re. Le résultat donné par C*T est un repère acceptable
si V et cv sont sensiblement constants et si T est grand
par rapport à t, complète M. BURTEAUX.

DEGRÉ DE CARBURATION : ¶ Pour un Acier,
exp. syn. de Teneur en Carbone.
. ”Les recherches de l’auteur l’ont convaincu que les
Arabes produisaient leurs belles Lames de DAMAS ---,
en employant deux Aciers à différents Degrés de Car-
buration, en les mélangeant intimement et les tordant
de diverses manières fantastiques.” [4148] p.250.

DEGRÉ DE CHALEUR : ¶ Au 18ème s.,
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pour le Fourneau en particulier, niveau de
température atteint pendant la Marche, pou-
vant, sans doute, se comparer aux notions
d’Allure froide ou chaude ‘des temps moder-
nes’.
. D'après l'Encyclopédie, dans le Fourneau,
"on distingue plusieurs degrés de chaleur:

- AU 1ER DEGRÉ, les Nerfs des Mines sont gon-
flés, éloignés les uns des autres par le rem-
plissage: Fontes bourbeuses, cassantes et
blanches;

- AU 2ÈME DEGRÉ, le dépouillement sera fait de
façon qu'il reste assez de matière pour remplir
les vides des Nerfs sans les gonfler ni séparer:
Fontes solides d'un blanc mêlé et coulantes.

- AU 3ÈME DEGRÉ, les Nerfs recourbés par la
violence du Feu feront des Grains très durs,
mais aisés à séparer les uns des autres: Fontes
coulantes." [238] p.158.
¶ Au 19ème s., exp. syn. de température.
-Voir: Degré de froid.
. On écrit vers 1850: "KARSTEN a bien raison
lorsqu'il écrit qu'avec du Charbon léger, sur-
tout dans un Ouvrage élargi, on ne peut par-
venir, même avec une faible Charge de Mine
à produire un Degré de chaleur élevé." [3195]
p.128.
. ”Il faut en général 5.000 degrés de chaleur
pour vitrifier la Gangue, 6.000 pour Carburer
le Fer et 7.000 pour le souder.” [138] 2ème s.,
t.VI -1829, p.126. REM : ¶ On peut faire cor-
respondre 7.000° à une température de l’ordre
de 1000/1100 °C, mais la proportion
1100x5000/7000 = 785 °C donne une tempé-
rature trop basse pour la fusion de la Gangue,
fait remarquer M. BURTEAUX.
◊ Onirisme ...
. Rêver de degré de chaleur est le présage d’une
”affection qui se perd.” [3813] p.127.

DEGRÉ DE CHALEUR DE SOUDURE : ¶ Au
19ème s., exp. qui désignait la température de Soudure.
. "Un morceau de Fer soumis au degré de chaleur de
Soudure ne peut être exposé un instant à l'atmosphère
sans en être couvert (d' Oxyde)." [2224] t.2, p.9.

DEGRÉ DE CONSISTANCE DU LAI-
TIER : ¶ Au Fourneau; exp. qui était em-
ployée comme syn. de Viscosité du Laitier.
. "Le degré de Consistance des Laitiers est un
point essentiel dans le traitement des Minérais
pour Fonte: trop visqueux, ils enveloppent le
Fer entièrement; trop liquides, ils l'abandon-
nent avant d'arriver au Creuset." [106] p.311.

DEGRÉ D'ÉCROUISSAGE : ¶ Lorsqu'un Métal, et
en particulier le Fer, est soumis à une mise en forme
qui provoque une diminution de section, il subit un
Écrouissage. Si So est la section initiale et Sf la section
finale, le degré d'Écrouissage est égal à 100*(So - Sf)/
So, d'après [1794] p.29.

DEGRÉ DE CRUDITÉ : ¶ Exp. qui était
employée dans l'Affinage de la Fonte au Feu
d'Affinerie de 1830; elle faisait référence au
Fer cru,  et exprimait que le Métal contenait
encore assez de Carbone pour ne pas être
considéré comme Affiné.
. "Pour retarder davantage la Décarburation
du Métal --- surtout quand on traite de la
Fonte grise obtenue au Coke ---, on conserve
au Métal le Degré de Crudité convenable par
le Plongement de la Tuyère, qui dans ce cas,
penche quelquefois de 10 degrés dans le
Foyer." [108] p.60.

DEGRÉ DE DÉSULFURATION : ¶ Au
H.F., pourcentage du Soufre enfourné qui est
emporté par le Laitier.
Exp. syn.: Taux de Désulfuration.
. "Plusieurs formules ont été proposées pour
relier le Degré de Désulfuration à l'excès
d'éléments basiques contenus dans le Laitier.
C'est ainsi que CHIPMAN propose la formule
simplifiée suivante: excès de base = (CaO %)
+ 2/3(MgO %) - (SiO2 %) - Al2O3 %)." [2872]
p.31.

DEGRÉ DE FEU : ¶ Au 18ème s., "le point
où il faut que le Feu soit poussé pour arriver
au résultat qu'on se propose.” [525]
Exp. syn. de Degré du feu.
. "BUFFON --- écrit notamment: les Fers qui
résultent des Ferrailles refondues sont très
ductiles et très bons, on en fait des canons de
fusils. Tout l'art consiste à bien Souder ce Fer
en lui donnant le juste Degré de Feu nécessai-
re." [279] p.4.
. ”Les anciens avoient distingué quatre Degrés de feu;
le premier étoit le bain de Vapeur (en dessous de 100
°C), le second l'eau bouillante (soit 100 °C), le troisiè-
me la rougeur des métaux (soit pour le Fer de 700 à
1100 °C), et le quatrième la fusion (soit 800 °C pour
un bronze à 20 % d’étain et 1150 °C pour la Fonte). Ils
avoient fait encore une autre gradation, dont les distan-
ces étoient moindres: le premier degré étoit le bain de
vapeur, le second l'eau bouillante, le troisième le bain
de cendres, le quatrième le bain de Sable, le cinquième
le bain de Limaille, etc. Nous nous contentons de les
exposer pour en montrer l'insuffisance.” [3102] VI 610
a b.

DEGRÉ DE FRIABILITÉ : ¶ Pour une Houille, re-
père de l'aptitude à se briser lors des Manutentions et
du Lavage, d'après [2665] p.68.

DEGRÉ DE FROID : ¶ A l’inverse du
Degré de chaleur, qui est relatif à des tempé-
ratures plutôt élevées, le Degré de froid se
rapporte à des températures plutôt basses.
� Onirisme ...
. Rêver de degré de froid est le présage d’une
”affection qui augmente.” [3813] p.127.

DEGRÉ DE FUSIBILITÉ : ¶ Au 19ème s., tempéra-
ture de fusion d'un corps ... Au milieu de ce siècle, in-
dustriellement, la température était souvent mesurée
par la fusion d'un corps simple ou d'un Alliage. Le ta-
bleau suivant donne quelques températures de fusion
pour des Alliages, d'après [1912] t.I, p.387, avec Bi =
bismuth, Pb = plomb; Sn = étain, présentés en nombre
de parties & θ = la température de fusion en °C.

Bi Pb Sn θ  θ  Bi Pb Sn θ   θ   

  8 10 8 130 - -  1 210
8 26 24 160 - 12  4 250
- 4 7 170 - 23 4 270
- 4 12 180 - 54 4 290
- 4 19 190

DEGRÉ DE FUSION : ¶ Au 19ème s., exp. syn. de
Degré de Fusibilité.
. "En 1831, à l'Usine de CALDER (Gde- Bretagne) ---
on élevait la température du Vent au Degré de fusion
du plomb (327 °C, d'après [843] p.361), quelquefois
même du Zinc (419 °C, d'après [843] p.426), au point
que l'usage des Tuyères à eau était devenu indispensa-
ble." [2224] t.3, p.33.

DEGRÉ DE HOUILLIFICATION : ¶ Dans la Clas-
sification des Charbons, loc. syn. de Rang.

DEGRÉ D'ÉLABORATION DE LA FON-
TE : ¶ Au H.F., notion peu précise, qui se
rapporte, à un moment donné ou dans une ré-
gion donnée du H.F., à la Teneur de la Fonte
en divers éléments autres que le Fer. Au
degré ultime d'élaboration, on a une Fonte
achevée ... -Voir, à Fourneau expérimental, la
cit. [2627] p.6.

DEGRÉ DE LA CHALEUR LUMINEUSE : ¶
Température atteinte par le Fer, et d'un niveau tel qu'il
soit coloré ... -Voir: Couleurs sous l'action de la tempé-
rature.
. ”Le Fer le plus nerveux étant placé dans le sens de la
longueur de l'Enclume, perd tout son nerf entre 10 à 15
coups de Marteau qu'il reçoit à froid, ou chauffé seule-
ment jusqu'au premier degré de la chaleur lumineuse.”
[4148] p.171.

DEGRÉ DE LA FONTE : ¶ Dans une inter-
view, un ancien Ouvrier de la Forge de SAVI-
GNAC (Dordogne) répondait en juillet 1982:
"C'est la Cuillère pour savoir le Degré de la
Fonte parce que, à la fin, on marquait la Fonte
de 1 à 4 ---. Les Ouvriers faisaient un petit
Lingot large à peu près comme mes doigts.
C'était un Échantillon en quelque sorte. Pour
cela, ils avaient un Moule en Acier. On met-

tait la partie du Degré côté Acier ---. Ces nu-
méros (correspondaient) à la couleur de la
Fonte: grise, grise-claire, truitée, blanche ---.
(Son interlocuteur ajoutait :) dans les Livres
de Roulement du Fourneau, j'ai lu également
qu'on fabriquait de la Fonte bourrue, pointée,
truitée-grise et même --- de la Fonte blanche
très avancée: c'était en décembre 1902; (l'in-
terviewé répond): tout cela existait, c'était
d'autres mots pour dire les nuances de la Fon-
te. Mais en gros ces mots indiquaient la
moyenne des couleurs." [86] p.343.
-Voir: Fontes (Numérotage des).

DEGRÉ D’ÉLANCEMENT DE GRÜNER
: ¶ Au H.F., "c’est le rapport H/D de la Ht au
Øv. // Si le Degré d’élancement est < 3, le
H.F. est dit trapu. // Si le Degré est 3 < H/D <
4, le H.F. est dit normal. // Si le Degré d’élan-
cement est >  4, le H.F. est dit élancé. // Les
H.Fx à forte Production ne sont jamais trapus.
// Les gros H.Fx américains et all. sont nette-
ment élancés. // La valeur moyenne du Degré
d’élancement en Europe est égale à 3,5.”
[1355] p.183/84.

DEGRÉ DE MÉTALLISATION : ¶ Pour-
centage de Fer métallique dans un Préréduit.

DEGRÉ DE POST-COMBUSTION : ¶ ”Dans le gaz
qui sort du Réacteur, le Degré de post-combustion
DPC, peut être mesuré par le rapport entre d’une part,
les produits de combustion et d’autre part, les réactifs:
DPC = (CO2 + H2O)/(CO2 + H2O + CO + H2).” [3737]
10.2001 texte de C. P. MANNING et R. J. FRUEHAN.

DEGRÉ D’ÉPURATION : ¶ Au H.F., à la
sortie de l’Épuration, Teneur en Poussières
restantes dans le Gaz de H.F.: plus elle est fai-
ble, meilleur est le Degré d’Épuration ou
Degré de pureté.
. "Le Degré d'Épuration à la sortie de l'Épura-
tion humide peut atteindre 0,02 g de Poussiè-
res par m3." [2875] p.43. 
. Dans le rapport annuel 1947, relatif à la
Marche des H.Fx de FOURNEAU HAYANGE,
on relève: "... le Degré d’Épuration n’est pas
très bon. Nous avions l’habitude d’un Gaz
plus propre à PATURAL, avant la guerre. Nous
pensons que ce sont les Séparateurs qui ne
sont pas assez efficaces. Nous avons com-
mencé à les aménager avec des caisses en
toile métallique contenant des empilages de
bois comme à PATURAL. La fixation de ces
caisses est en cours. Nous espérons, par un
entretien systématique et une conduite plus
soignée de l’installation, arriver à améliorer le
Degré d’Épuration.” [2854] -1947, p.41(F).
. "CONTRÔLE DU DEGRÉ DE PURETÉ ... Il est assuré, en
général, par examen de la flamme d’un brû-
leur alimenté en Gaz épuré sortant de la Cais-
se filtrante. La flamme doit être bleue. La pré-
sence de traînées rouges montre que
l’Épuration est insuffisante.” [135] p.135.

DEGRÉ DE PURETÉ : ¶ Élément caracté-
ristique d'un Minerai de Fer.
. "Au point de vue industriel, les Minerais se
classent d'après --- le Degré de pureté. Lors-
qu'un Minerai ne contient pas de Cuivre, de
Zinc, de plomb, d'arsenic, et qu'il ne tient que
des traces de Soufre et de Phosphore, il est dit
pur, ou de Qualité." [2514] t.2, p.2484.
¶ Concernant le Gaz de H.F., loc. syn.: Degré
d’Épuration.
. "La capacité d’un tel appareil (il s’agit, ici,
d’un Épurateur électrique par voie humide)
est fonction de la Teneur en Poussière du Gaz
et du Degré de pureté qu’il doit avoir après
traitement.” [135] p.136.

DEGRÉ DE SATURATION DU LAITIER :
¶ Au H.F., "au lieu de l'Indice de Basicité, on
considère souvent le Degré de saturation du
Laitier qui est exprimé par le rapport en
poids: S = ‰ RO/(SiO2+Al2O3)." [1355]
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H.F., exp. imagée, sans doute justifiée lors du
Cédage de la Charge dans le Gueulard, mais
un tantinet exagérée pour évoquer la descente
des Matières dans la Cuve ... L’auteur a peut-
être voulu évoquer, comme le mentionne G.-D.
HENGEL, les Chutes en Marche.
-Voir, à Haleine soufrée, la cit. [841] p.1.

DÉGRIPPANT : ¶ Liquide ou aérosol utilisé pour dé-
bloquer des pièces métalliques -notamment visserie-
grippées par la Rouille, la Calamine ou la poussière,
propose J. NICOLINO.

DÉGROSSI : ¶ Au 18ème s., c'est l'une des
Cages du Laminoir, probablement le Dégros-
sisseur.
. "Le Laminoir est composé de deux parties
principales, du Dégrossi et du Laminoir pro-
prement dit. Le laminoir, qui semble présen-
tement donner le nom à toute la machine,
n'en est pourtant qu'une partie. Le tout en-
semble s'appelle un Moulin, et quelquefois
une Jument." [1444] p.306.
¶ À la fin du 19ème s., au Laminoir, c'est le Dégros-
sissage.
. "Le Bidon est porté à la Cage dégrossisseuse, Cage
spécialement affectée aux premières Passes, que les
Ouvriers appellent le Dégrossi." [2920] p.9.

DÉGROSSER : ¶ "v.tr. Amincir un Lingot pour le
faire passer par la filière." [3452] p.273.

DÉGROSSIR : ¶ À la Mine, c’est Casser le
Minerai pour rendre les Blocs moins ... gros.
. Du procès-verbal de visite, le 9 Mai 1849, à
la Mine de HAYANGE, on relève: “... Il est ar-
rivé dans la  --- (Mine de HAYANGE), le 9
Mai 1849, un bien fâcheux Accident ---. Une
femme -Anne GAUVING, femme d’A. B.- qui,
suivant l’usage consacré avait apporté le di-
ner de son mari, Ouvrier Mineur, et qui après
le repas --- travaillait à Dégrossir le Minerai
brut a été prise sous un Éboulement du Toit et
blessée grièvement; transportée chez elle à
KNUTANGE elle est morte dans la journée ---.
// Il m’a paru de plus (note l’Ingénieur des
Mines) que nous ne devrions plus tolérer plus
longtemps un abus qui a d’aussi fâcheuses
conséquences que le travail des Femmes dans
les Mines. Celles-ci (non, celles-là) sont trop
inexpérimentées pour apprécier le danger; et
de plus elles ne sont pas munies de Livret,
pas inscrites sur le Registre de contrôle, en un
mot ce sont des Ouvriers placés en dehors de
toutes les conditions requises.” [2819] p.247.
¶ En terme de Laminage, réaliser les premiè-
res Passes de Laminage.
Loc. syn.: Préparer le Métal ... -Voir, à Cylin-
dre dégrossisseur, la cit. [1525] p.43.
-Voir: WENDEL (Forges & Usines de Mme Vve
DE).
-Voir, à Laminoir, la cit. [914] p.51.
¶ "v. Raboter à gros Copeaux." [4176] p.461 ... Ce
terme, fait remarquer J. NICOLINO, s’emploie aussi pour
l'Usinage initial de pièces métalliques par Machine-outil 

DÉGROSSIR L'ACIER : ¶ Au 18ème s., "terme
d'Aiguillier; c'est passer un cylindre d'Acier par les dif-
férens trous de la filiere, jusqu'à ce qu'il soit parvenu
au degré de finesse nécessaire pour en faire des Ai-
guilles." [64] IV.768.a.  

DÉGROSSIR LE MINERAI : ¶ À l’époque
du Chargement manuel, c’était débiter les
gros Blocs à une dimension propice permet-
tant de les charger dans les Berlines.
-Voir: Tête de cheval.
-Voir, à Femmes (Travail des), la cit. 1099]
p.25.

DÉGROSSISSAGE : ¶ C'était la première
étape de l'Épuration du Gaz de H.F..
. "On peut distinguer théoriquement 3 stades
d'Épuration:

- Le Dégrossissage. Il débarrasse le Gaz de
la majeure partie des Poussières qu'il renfer-
me et plus spécialement les Poussières les

p.154 ... RO représente les bases (CaO+MgO);
le Degré de saturation est donc syn. de l'ac-
tuel Indice (de Basicité) complet iC, complète
M. BURTEAUX.

DEGRÉ DE SICCITÉ : ¶ Cent fois le complément à
1 du taux d’humidité, lequel est le rapport ‘masse
d’eau’/ ‘masse totale d’un corps ou produit’, à un in-
stant donné ..., ce que M. BURTEAUX formalise ainsi -
Avr. 2014: 100x(1 -TH) = 100x(1 - Meau/Mtotale) =
100x(Mtotale-Meau)/Mtotale = 100(Msèche/Mtotale),
c.-à-d. Msèche en % de Mtotale, avec «TH» = Taux
d’Humidité, «M» = Masse.
Loc. syn. de Taux de Siccité, soit 100 - %TH, c.-à-d.
Msèche en % de Mtotale, selon le même ‘formulateur’.
. Les consommateurs de Laitier granulé de H.F., no-
tamment les cimenteries, recherchent un Laitier égout-
té d'une Teneur en eau réduite au minimum (soit un
Taux d’humidité de moins de 10 %) ... Concernant les
H.Fx de la ND(1) de JOEUF, M. BOUDARD(2), préci-
se: “Les Bassins à Fonds filtrants, destinés à décanter
dans de bonnes conditions le Laitier granulé et à ame-
ner ce dernier au Degré de Siccité requis, devaient
avoir par Fourneau une surface minimale de 530 m2 et
une volume de quelque 2.650 m3. En outre, les Bassins
devaient être compartimentés de manière à pouvoir
faire alterner Coulées d'une part, décantation et reprise
du Laitier décanté d'autre part. C'est ainsi que par
Fourneau, le Bassin de Granulation du Laitier a été di-
visé en quatre compartiments; trois d'entre eux repré-
sentent chacun un cinquième de la capacité totale et le
quatrième les deux cinquièmes.” [CONFÉRENCE AU CES-

SID(3) le 10.02.1965] ... (1) Nouvelle Division ... (2) Di-
recteur à la DETN (Dion des Ét. et Trav. Neufs de la
V.O. -Vallée de l’Orne-) ... (3) Centre d’Ét. Sup. de la SI-
Dérurgie.

DEGRÉ DE SILICATISATION : ¶ À la fin du
19ème s., au H.F., pour un Laitier, exp. probablement
syn. de Degré d'acidité.
. "Les Scories qui contiennent de la Magnésie, et qui
ne se décomposent pas à un faible Degré de silicatisa-
tion(*), sont particulièrement convenables pour fabri-
quer des Briques." [2472] p.207 ... (*) Ces Laitiers,
ajoute M. BURTEAUX, sont donc basiques, et beaucoup
de Laitiers basiques se décomposent par effusement. 

DEGRÉ DE SILICIFICATION : ¶ Pour le
Laitier de H.F., syn. de Degré d'acidité,
d’après [482] p.536. 

DEGRÉ DE SOUDURE : ¶ Au 19ème s.,
dans le Four à Puddler, c'est l'état du Fer ca-
pable d'être rassemblé en une Loupe.
. "Dès que le Fer dans les Fours à Puddler est
arrivé au Degré de Soudure, on en forme une
Loupe qu'on porte sous le Marteau pour lui
donner la figure quadrangulaire." [2661] p.189.

DEGRÉ DE TENSION : ¶ À la Forge catalane, unité
de pression du Vent Fourni par la Trompe.
. "Les degrés correspondent à une hauteur de mercure
de 4,512 mm (soit 600 Pa). Le Degré de tension est en
raison de la Chute d'eau: une chute de 7 à 10 m
(donne) un maximum de tension de 85,5 à 95,5 mm de
mercure (soit 9.662 à 12.701 Pa)." [645] p.64. 
. Pendant la conduite du Feu, on utilise les degrés 6°
(27,07 mm Hg) à 8° (37,00 mm Hg) (au début de l'opéra-
tion), 8° (37,00 mm Hg) à 12° (54,14 mm Hg) (à la for-
mation du principe), 13° (58,66 mm Hg) à 14° (63,17
mm Hg) (pour donner la Mine), 14° (63,17 mm Hg) à
18° (81,22 mm Hg) (pendant la Baléjade), d'après [645]
p.64, et 83 à 86. 
. "Un bon Ouvrier marchant en Fer ordinaire ne va pas
au-delà de 15° (27,07 mm Hg ou 9.001 Pa)." [645] p.86.

DEGRÉ DE VENT : ¶ Au 19ème s., aux H.Fx de Sa-
voie, Unité de mesure du Vent donnée par l'Anémomè-
tre.
Exp. syn.: Degré de tension.
. "On a coulé à PINSOT à 43° (43 Degrés) de Vent seu-
lement --- car ses Trompes ne peuvent donner plus de
Vent. Son Degré est bien pris à partir du niveau d'eau
dans la Caissette (*)." [3195] p.102 ... (*) Ce Degré de
Vent, note M. BURTEAUX, est en fait mesuré par la dif-
férence de hauteur d'eau dans la Cuve de la Trompe,
entre l'extérieur et l'intérieur de la Caissette.

DEGRÉ D’HUMIDITÉ : ¶ Complément à ‘100' du
Degré de Siccité, -voir cette exp..
Loc. syn.: Taux d’humidité.

DEGRÉ D'OXYDATION : ¶ Au point de vue
chimique, pour un élément électropositif, c'est le nom-
bre de charges positives qui peuvent équilibrer électri-

quement les charges négatives d'un autre élément.
Syn.: Valence.
. "Le Fer est un élément électropositif. Théoriquement,
le Fer peut présenter tous les Degrés d'Oxydation,
compris entre 0 et +8 ---, cependant le Degré d'Oxyda-
tion maximal observé est +6. Toutes les valeurs infé-
rieures à 6 sont maintenant connues; mais jusqu'à ces
dernières décades (on est en 1967), on ne connaissait
que les degrés d'oxydation +2 et +3 qui sont les plus
courants et +6." [1618] p.71.
¶ Pour un Oxyde de Fer, c'est le rapport de
l'Oxygène contenu dans l'Oxyde concerné à
l'Oxygène maximum qui serait présent si
l'Oxyde était de l'Hématite (FeO1,5) ... -Voir:
Oxydation.
. "Degré d'oxydation = nombre de moles de O/nombre
de moles de Fe soit 1,5 - 0,5*[% Fe++/(% Fe total - %
Fe métal)]." [609] p.15.5.
� Pour l’Aggloméré ...
. À l'Agglomération de Minerai de Fer, "l'Ag-
gloméré n'a pas, en général, le même Degré
d'oxydation que le Mélange minéral de départ
-qui contient éventuellement du Fer métal pro-
venant de recyclages divers-." [609] p.15.5.
. Du rapport d’un stagiaire écrit, en Mars
1971, on peut retenir deux Ratios, (avec Fet = le
Fer total; Fe++ = le Fer à 2 degrés d’oxydation; Fem =
le Fer Métal), in [51] -106, p.18 ...

(a) = {Fet - 1/3 Fe++ - Fem} / Fet; sa valeur ici: 89,5 à
91,5 %.

DEGRÉ DU FEU : ¶ Au 18ème s., exp. qui désigne
ce que nous appelons la température.
Loc. syn.: Degré de feu.
.  Dans un Four, ”c'est par le moyen des registres et du
soupirail, comme nous l'avons déjà dit en plus d'un en-
droit, qu'on règle les différens Degrés du feu. Les chi-
mistes se sont un peu plus donné de peine pour régler
les Degrés du feu, que pour la construction des Four-
neaux; et cependant l'un et l'autre devoient aller ensem-
ble.” [3102] VI 610 a b.

DEGRÉ GÉOTHERMIQUE : ¶ "La température
augmente au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le
sol. Le Degré géothermique est la profondeur à laquel-
le il faut descendre pour que cette augmentation soit de
UN DEGRÉ. Le Degré géothermique varie avec le lieu
et avec la profondeur. Il est voisin de 30 m. Voici quel-
ques chiffres fournis par les Sondages:
Emplacement du sondage Profond. Deg. géoth.
PERUCHOWITZ (Hte-Silésie) 2.003 m 35,00 m
CHARMOY (Saône-&-Loire) 1.170 m 27,43 m
SPERENBERG (Prusse) 1.270 m 32,51 m.
Si l'on admet, dans nos régions un Degré géothermique
de 33 m, on s'aperçoit qu'à 6.000 m de profondeur (-1/
100ème du rayon terrestre), la température est au
moins égale à 1.900 °C, température à laquelle Fon-
dent presque tous les Métaux." [234] p.7.

DEGRÉ PYROMÉTRIQUE : ¶ Au 19ème s. exp.
syn. d'Intensité calorifique.
-Voir, à Intensité pyrométrique, la cit. [2224] t.1, p.81.

DEGRÉS : ¶ Mot syn. de nuances en parlant
des différents types de Fontes; -voir: Livre de
Roulement où ce mot était employé, à propos
de la Forge de SAVIGNAC-LÉDRIER (Dordo-
gne).

DEGRÉ WEDGVOOD : ¶ Degré de température
donné par le Pyromètre WEDGVOOD, in [12] p.17.
n.b. L’orth. courante de ce mot est WEDGWOOD, rap-
pelle J. NICOLINO.

DÉGRILLAGE : ¶ Dans la Zone Fonte, premier Trai-
tement physique d'une Eau de surface ou résiduaire qui
permet de protéger les installations en aval contre l'ar-
rivée de gros objets susceptibles de provoquer des bou-
chages; il permet de séparer et d'évacuer les matières
volumineuses charriées par l'Eau brute.

DÉGRILLER : ¶ À la première Mise à Feu
d'un H.F., lorsqu'on faisait des Grilles, c'était
l'opération d'enlèvement des Cendres sous la
Grille.
. Dans le rapport de la Mise à Feu du premier
H.F. au CREUSOT en 1785, on lit: "Le 6
(12.1785) à 9 heures du matin on a fait le pre-
mier Grillage --- à 11 heures on a Dégrillé."
[97] p.207.

DÉGRINGOLADE (des Charges) : ¶ Au
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plus grosses, les plus lourdes, les plus riches
en Fer. On y extrait ce qu’on appelle les
Grosses Poussières. Ces Grosses Poussières
forment les 60/75 % en poids total des Pous-
sières entraînées. // Après le Dégrossissage, le
Gaz renferme encore 5 à 8 g de Poussières
par m3.

- L'Épuration primaire ---.
- L'Épuration secondaire ---." [1355] p.252.

. "Les Appareils de Dégrossissage peuvent se
diviser en 3 classes:

— le rabattage des Poussières,
— la séparation par perte de charge,
— la séparation par refroidissement.”

[1355] p.253.
¶ Première mise en forme de la Loupe ou Re-
nard à la sortie du Feu d’Affinerie.
-Voir, à Forge à Laminoir(s), la cit. [1912]
t.II, p.861.
¶ Au Laminoir, action du Dégrossisseur.
. “Commencement d’Étirage au Laminage,
qui, succédant au Cinglage, donne une forme
plus régulière aux Pains ou Blooms qui pro-
viennent de la Loupe.” [152]
. “Première opération faite pour réduire en
Plaques les Barres de Fer destinées à la fabri-
cation de la Tôle mince et qui s’opère à l’aide
d’un Laminoir à Cannelures en forme d’ogi-
ves.” [152]

DÉGROSSISSEMENT : ¶ À la Forge, ré-
duction des dimensions du Renard.
. “ Du Dégrossissement du Fer ... "Le Fer en Bar-
res, tel qu'il sort de la main des Affineurs est
versé dans le commerce sous le nom de Fer
marchand ---. L'artisan ne pourrait l'employer
dans bien des cas, sans éprouver des pertes
considérables de main-d'œuvre et de Combus-
tible ---. On est donc obligé de l'Étirer dans
les Usines et de lui donner les dimensions ré-
clamées par les arts." [108] p.236. 
. À propos d’une étude sur la ville d’ANOR
(Nord), on relève: “L’Ingénieur LECOMTE ---
dit que le MAKA DE MILOURD et le MAKA
BAUDOUIN qui, d’après leurs noms, semblent
avoir été, dans le principe, uniquement desti-
nés au Dégrossissement du Fer, servent au-
jourd’hui -1843- à l’Affinage de la Fonte.”
[2354] p.72.

DÉGROSSISSEUR : ¶ Ouvrier placé en tête
de ligne du Laminoir.
� Sur les sites ...
. Aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura), “le La-
minoir était desservi:

1. Par 7 Ouvriers dont deux, placés en tête
de ligne, appelés Dégrossisseurs, recevaient
directement du Four des Bilettes qu’ils trans-
formaient après 6 passes successives en un
gros serpent de 5 à 6 m de long. Ce serpent
était transmis aux Ouvriers placés de part et
d’autre du Laminoir et qui le transmettaient 5
fois au moyen de Tenailles, aidés de Guides
réglables, correspondant aux Cannelures utili-
sées. Le Fil ainsi obtenu arrivait finalement
au Maître Cylindreur responsable de son dia-
mètre et de sa forme.

2. Par 5 ou 6 jeunes de 12 à 16 ans, munis
de longs crochets de 2 m de longueur et pla-
cés de part et d’autre du Laminoir. Leur rôle
de maintenir un acheminement correct du
Serpent de Feu qui formait des boucles en
s’étirant, et dont l’enchevêtrement mettait les
Cylindreurs en danger: d’où le nom de Défen-
seurs donné à ces adolescents dont la respon-
sabilité était lourde.
La pancarte À LA GRÂCE DE DIEU placée en
haut du Laminoir impressionnait les visiteurs
du soir et les sensibilisait à l’atmosphère d’in-
sécurité dans laquelle travaillaient petits et
grands.” [973] p.214.
. À DECAZEVILLE, “Une grève typique des
jeunes Ouvriers (Gamins) s’est déroulée en
juillet 1900. 39 des 58 Dégrossisseurs et Pe-
tits Preneurs, qui pour la plupart avaient 15

ou 16 ans, se sont mis en grève afin de protes-
ter contre la division et la classification des
Ouvriers dans leur service. Les Ouvriers tra-
vaillaient au Cylindre dont ‘l’un offre un Ren-
dement supérieur à l’autre et procure un Sa-
laire plus considérable’ ---. Les grévistes
demandèrent à être employés alternativement
aux deux Cylindres avec un Salaire minimum
pour tous les Ouvriers travaillant au même
Mill ---.” [1298] p.186/87.
¶ Cylindre en Fonte à cannelures ogivales,
dont on se sert pour réduire les Pains ou
Blooms, provenant de la Loupe, en grosses
Barres.” [152].
Loc. syn.: Cage dégrossisseuse, d'après [1227]
p.2, & Ébaucheur.

DÉGROSSISSEUR CARRÉ : ¶ Au Lami-
noir, Train dégrossisseur à Cannelures car-
rées.
. "Les Dégrossisseurs carrés sont générale-
ment employés pour la fabrication des Fers et
Aciers marchands, Plats, Carrés, Ronds, Cor-
nières, ainsi que pour les ‘I’ et ‘U’ de dimen-
sions moyennes." [1525] p.43.

DÉGROSSISSEUR OGIVE : ¶ Au Lami-
noir, Train dégrossisseur à Cannelures ogives,
d'après [1525] p.43.

DÉGROSSISSEUR PLAT : ¶ Au Laminoir,
Train dégrossisseur à Cannelures rectangulai-
res, d'après [1525] p.43.

DÉGROSSISSEUR REFENDEUR ET
PLANEUR : ¶ Train de Laminoirs.
. "En 1665, entra en service à BITTON, près de
BRISTOL -Grande-Bretagne- un Dégrossisseur
refendeur et planeur ---. Les Fenderies évo-
luaient progressivement vers la conception
moderne de 'Laminoirs'." [485] p.3.

DÉGROSSISSEUR TRIJUMEAU : ¶ Au
19ème s., Cage dégrossisseuse comportant 3
Cylindres.
. "Au CREUSOT --- deux Trains de Puddlage à
Dégrossisseurs trijumeaux sont conduits par
une Machine (à Vapeur) horizontale --- dont
la force est estimée à 160 chevaux." [492]
p.131.

DÉGROSSISSEUSE : ¶ Hache à dégrossir les Billes
de bois afin de les équarrir, d'après [5234] p.523.

DÉGUEULARD : ¶ En architecture, Pièce de Fonte
que l'on place au bas de la descente d'eaux de pluie.
Loc. syn. de Tête de dauphin, -voir cette exp..
. “Les Dégueulards n'ont qu'environ 49 cm de haut et
pèsent depuis 20 jusqu'à 50 kg.” [4888] p.427.

DÉGUEULER : ¶ Aux Mines de BLANZY,
en parlant d'un Tir à l’Explosif, c'est Faire
Canon.
. "La Mine Fait Canon ou Dégueule lorsque le
Fourneau éclate en projetant sa Bourre, mais
sans fissurer le Terrain." [447] chap.IV, p.12.
¶ À la Mine entre autres, c'est déborder, enva-
hir les lieux autour d'un réceptacle.
. "L'affaire se corse lorsque, même la Trappe
fermée, le Charbon Coule partout. Il s'infiltre
dans tous les trous et finit de Dégueuler dans la
Voie. Rien ne semble pouvoir l'arrêter." [766]
p.166.
¶ Terme usité aux H.Fx de RÉHON, en parlant
du Chio à Laitier -et peut-être du Trou de
Coulée (?)-, pour désigner le moment où le
Fourneau se met à cracher à la fois des Gaz et
du Liquide, alors qu’il est presque vide de li-
quide(s) au niveau considéré ... “Effective-
ment, voici le Fourneau qui commence à Dé-
gueuler. C’est le moment de Boucher.” [794]
p.297 ... Et un peu plus loin: “Le Fourneau
Dégueule. Il est vide.” [794] p.298.

DÉGUEULER (dans les Tuyères) : ¶ Au
H.F., cette exp. indique que le Laitier -ou le

Forgeron-, par faute d’évacuation vers le bas,
est en train de Couler, de s’écouler dans les
Tuyères, de les Remplir et ... de les boucher,
d’après note de R. SIEST.

DÉGUEULOIR : ¶ Nom que donne Ph. AN-
DRIEUX au fond du Creuset ou Fosse d'éva-
cuation des Scories des Bas-Foyers d’autre-
fois, selon Ed. TRUFFAUT.
. “Les enfants sont revenus avec les fagots et
l’homme au tablier de cuir donne l’ordre de
les mêler à de l’herbe, à des broussailles pré-
parées, d’en remplir les Dégueuloirs creusés
sous les Fours. // Pendant ce temps des fem-
mes commençaient un grand Feu, à l’aide de
broussailles et de grosses branches. // Quand
les Dégueuloirs des Fours sont remplis,
l’homme fait un signe ---.” [1467] p.125 ... Et
un peu plus loin, l’opération étant achevée:
“Les hommes fracturent les Fourneaux. Fem-
mes et hommes prennent les Blocs. // Certains
avec précaution, ils sont encore chauds. Ils les
éloignent pour les regrouper en un tas de dé-
bris (!). Au sommet de chaque Dégueuloirs
apparaissent des formes tourmentées, scorieu-
ses, d’aspect agressif. Le Maître alors prend
un Marteau et tape sur chacune de ces fleurs
noires. Elles sonnent. Sous le Marteau, cela
ne casse pas. Cela plie, se mate. Le Fer est là
!” [1467] p.129/30.
. "Si la Scorie s'écoule, encore faut-il qu'elle
ne se fige pas trop près par manque de cha-
leur. Ce schéma de bon sens trouve au moins
son application en deux circonstances: le Dé-
gueuloir -ou Fosse, ou Creuset- des Fours-co-
lonne d'Europe centrale, tous remplis de Sco-
ries de Réduction --- et les Fours-cuves, type
BELLAIRES, qui, à l'inverse ont pu évacuer, en
une seule fois, une Scorie de Réduction des
plus liquide." [1720] p.160.

DÉGUIDER : ¶ "Déguider se dit de la Cage
qui quitte ses Glissières ou Guides, accident
grave qui entraîne presque obligatoirement la
destruction de la Cage par collision avec les
parois du Tube." [447] chap.II, p.6.

DÉGUISER : ¶ Au 18ème s., "faire passer
de l'état de Guise ou de Gueuse à l'état de
Fer." [11] p.483.

DÉGUNITAGE : ¶ Démolition d'un Garnis-
sage qui avait été constitué par Gunitage.
. ”Dégunitage dans une Montée de Gaz.”
[4149] p.14, lég. photo 30/62.

DÉHOQUER : ¶ En patois du Mineur du
Nord -et en particulier du Pas-de-Calais-,
“Décrocher - ‘Déhoquer chés Berlines’.” [2343]
p.78.

DEHORS (Du) : ¶ À la Mine, loc. syn. de
Jour, qu'on rencontre principalement dans
l'exp. Hommes Du Dehors, désignant les Ou-
vriers de Surface.
-Voir: Dedans (Du).
RÉCITAL  :  Exécution publique.  Michel LACLOS.

DEHORS (Mettre) : ¶ -Voir: Mettre dehors.

DEHORS ET EN DEDANS (En) : ¶ Au
Québec, "droit du Maître (d'Apprentissage)
de faire exécuter à son Apprenti tous les tra-
vaux qu'il veut." [101] p.331.

DÉHOUILLAGE : ¶ Aux H.B.L., “Abattage
du Charbon.” [1449] p.309.
Syn.: Déhouillement.
-Voir: Cathédrale des Dressants & Déhouille-
ment.

DÉHOUILLAGE EN REMONTANT : ¶ À
la Houillerie liégeoise, technique dans laquel-
le on Exploitait les Veines à partir de la base
du Puits ... Cette méthode “consistait à Foncer
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la Bure à travers les diverses Couches que
l’on était en mesure de Déhouiller -3 ou 4
Veines, ou davantage encore selon les
moyens d’Extraction dont on disposait- et de
commencer par Exploiter la plus basse. Une
fois celle-ci inondée, on passait à la Couche
supérieure, et ainsi de suite en remontant vers
la Surface.” [1669] p.43.

DÉHOUILLEMENT : ¶ Dans un Bassin
houiller, c'est l'Exploitation du Massif.
Syn.: Déhouillage, et Dépilage, en parlant du
Charbon.

DÉHOUILLEMENT EN LONG : ¶ À la
Mine, dans le cas où l'on Exploite une Cou-
che puissante par Tranches horizontales, Dé-
houillement "qui progresse parallèlement à la
direction de la Couche, en se déplaçant du
Toit au Mur ou inversement.” [1204] p.75.

DÉHOUILLEMENT EN TRAVERS : ¶ À
la Mine, dans le cas où l'on Exploite une Cou-
che puissante par Tranches horizontales, Dé-
houillement qui se fait perpendiculairement à
la direction de la Couche, d’après [1204]
p.75.

DÉHOUILLER : ¶ En terme minier, c'est
Extraire le Charbon d'un Panneau d'Exploita-
tion. Syn.: Dépiler, en parlant du Charbon.

DÉHOUILLER À GRISOU : ¶ À la Houil-
lerie liégeoise, laisser s'accumuler le Grisou
pour faciliter l'Abatage ... Cette pratique est
interdite ... -Voir, à Houyî a Gâz', la cit. [1750].

DÉHOUILLEUR : ¶ Syn. de Houilleur
(1900).
. Vers 1955, "-voir: Mineur-Piqueur- Boi-
seur." [434] p.94.

DÉHOUILLEUSE : ¶ "Nom générique des
Machines destinées à l'Abatage mécanique du
Charbon dans les Galeries de Mine." [152]
supp.

DÉHOURDER (le Charbon) : ¶ À la Mine
du 'Nord', c'est "enlever un Hourdage. S'em-
ploie plus spécialement pour désigner l'enlè-
vement du Plancher sur lequel le Charbon est
retenu, dans une Taille en Dressant, afin que
ce Charbon tombe sur la Voie." [235] p.795
... “Enlever les Planches (de Troussage de la
veine) pour faire partir la Houille.” [1591]
p.150.

DÉHOURTER : ¶ À la Mine du Nord, “en-
lever le Hourdis pour laisser passer le Char-
bon (vers une Trémie de Chargement).”
[1680] p.231.

DEICHEL : ¶ Au 14ème s., terme all. ... Var. orth. de
Deuchel.

DÉICIER : ¶ “Fabricant de dés à coudre.” [438]
4ème éd., p.297.

DEIGNE : ¶ Au 17ème s., à la Houillerie lié-
geoise, Mur.
Var. orth. de Dèye, d'après [1750] à ce mot.
Syn.: Daine.

DEILLE : ¶ Au 18ème s., terme de la Mine
dans le pays de LIÈGE.
Syn. de Mur.
. "C'est la partie inférieure de la Veine, c'est-
à-dire que c'est la pierre ou le Rocher sur le-
quel la Veine est appuyée." [1743] p.243.

DÉJECTEUR : ¶ “Therm.. Organe de certaines chau-
dières, destiné à localiser le dépôt et à favoriser l’éva-
cuation des corps en suspension dans l’eau, et surtout
des sels, qui sont précipités à l’état de boues.” [206]

DÉJETER (Se) : ¶ Se Déformer en parlant du Métal

soumis à des contraintes thermiques.
. À propos de la fabrication d’un Sabre, on relève:
"Comme le chanfrein et le biseau du bout de la Lame
sont fort sujets à se Déjeter à la Trempe, s’ils sont
plongés très chauds, il (le Forgeur de Sabres) les fait
passer 1 ou 2 fois de plus dans les tas d’Écailles
(d’Acier), mais très promptement pour ne pas laisser
refroidir le cœur de la Lame ---.” [438] 4ème éd.,
p.309.

DEJOINT : ¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne,
dans les Mines, la séparation entre deux
Bancs de Minerai." [330] p.19.

DE (l’/le/la) (suivi d'un nom de lieu) : ¶ Désignation
abrégée d'une matière première provenant d'un lieu dé-
terminé.
. "Cokerie de SERÉMANGE. Arrêt des importations De
RUHR (= du Charbon De la RUHR) depuis mai." [8]
des 27 et 28.10.1992, p.12.
. "Agglomération d'UCKANGE. Le Coke de Pétrole a
été abandonné en mai ---. Nous consommons De l'Afri-
que du Sud (= du Charbon De l'Afrique du Sud.)." [8]
des 27 et 28.10.1992, p.12.

DÉLAI DE PRÉVENANCE : ¶ Aux H.B.L., période
de présence imposée par la Direction, à tout agent sou-
haitant partir dans le cadre d’un C.C.F.C..
. “Création d’un délai de prévenance ... La direction
des H.B.L. a annoncé aux partenaires sociaux, hier lors
du comité d’entreprise ‘Bassin’, la création d’un Délai
de prévenance afin de gérer au mieux les effectifs.
Cette mesure tend à ‘prévoir les départs en fonction de
l’âge’. Par conséquent, les départs inopinés des agents
dans des métiers jugés sensibles peuvent entraîner une
fuite de compétences, et provoquer une désorganisa-
tion. De source syndicale, pour la direction des H.B.L.,
la création du Délai de prévenance ‘est la contrepartie
du volontariat. À l’évidence, la direction, tenue par les
décisions du pacte charbonnier prévoyant des départs
en C.C.F.C. sur la base du volontariat, contourne la dif-
ficulté en créant cette nouvelle disposition. Elle a sur-
pris les syndicats, d’autant plus que les H.B.L. avaient
instauré, l’automne dernier la D.P.A. -Dispense Préala-
ble d’Activité- pour gérer le sureffectif ---.” [21] du
06.06.2003.

DE L’APRÈS-MIDI : ¶ À MOYEUVRE, jusqu'à
l'arrêt en 1969, dans toute l'Us., l‘exp 'De l’après-midi’
signifiait qu’on effectuait le Poste de 14 à 22 h, selon
note de R. SIEST -Nov. 2008 ... C’était également vala-
ble pour les Mines, compète J. NICOLINO.

DÉLARDER : ¶ "Enlever l’arête vive d’une pièce
sans avoir à faire un coupe à 45 degrés." [3350] p.561.
-Voir: Coupe cul nu.
¶ Dégrossir une pièce par enlèvement important de
Métal à l'aide d'un tour à métaux, selon note de Cl.
SCHLOSSER -7 Oct. 2009.

DÉLATEUR : ¶ “n.m. Techn. Pièce adaptée à certai-
nes Serrures de sûreté pour indiquer si l'on a fait quel-
que tentative pour les ouvrir avec des fausses Clefs ou
pour les forcer: Serrure à Délateur.” [455] t.2, p.740.

DÉLAVAGE : ¶ À la Mine, “chute de Char-
bon (ou de Terrains déconsolidés), sous
l’effet de la pression," [267] p.18 ... que ce
soit à Front d'une Taille ou d’un Creusement,
ou aux Parements d’une Voie, complète J.-P.
LARREUR.
Syn.: Délavement.
-Voir, à Taille, la cit. [2125] n°142 -Sept.
2000, p.11.
. Ce terme désigne, également, le résultat pro-
duit par l'Injection d'Eau dans la Veine, qui
produit une très forte pression ... -Voir, à (Se)
Délaver, la cit. [766] p.141.

DÉLAVEMENT : ¶ À la Mine, action de
(se) Délaver.
Syn.: Délavage; -voir, à ce mot, la cit. [766]
t.I, p.141.
. “Les Mineurs manient leur Piqueur d’une
main de maître. Ils sont toujours à l’affût d’un
Délavement accidentel possible, meurtrier.
Parfois un panneau de Charbon trop impor-
tant est Abattu d’un seul coup. Il glisse contre
le Daisne et va se fracasser plus bas.” [766]
t.II, p.56.

DÉLAVER (Se) : ¶ En terme minier, "se dit

d'une Veine qui a tendance à s'ébouler." [235]
p.795.
. "L'Eau (Injectée) fait travailler la Veine. Dé-
jà, quelques Gaillettes se détachent, le bruit le
(l'Ouvrier présent) fait sursauter un peu ---. Le
Panneau de Charbon, mélangé de Terre, se Dé-
lave brusquement et le recouvre complète-
ment. Plusieurs mètres cubes tombent ainsi sur
lui." [766] p.141 ... Le Mineur enseveli sera ra-
pidement dégagé par deux Ouvriers qui se
trouvaient à proximité.

DÉLÉGATION : ¶  “Groupe de personnes chargées
de représenter une collectivité dans une circonstance
donnée ---.” [206]
. Dans certaines Mines de Fer de Lorraine, se souvient
J. NICOLINO, principalement au Jour, lors de conflits
survenant inopinément sur le lieu de travail, des Ou-
vriers étaient désignés, sur le tas, par leurs camarades,
pour aller porter leurs doléances à la Direction: ils par-
taient en Délégation.
¶ À COCKERILL-SAMBRE en particulier, ens. de per-
sonnes élues, affectées à plein temps à la défense des
intérêts des travailleurs; il y a 2 Délégations ouvrières
et 3 Délégations des Appointés, d’après note de B. DU-
VIVIER.
¶  À COCKERILL-SAMBRE en particulier, désigne éga-
lement le local occupé par les agents des Délégations.
. Inscription relevée sur le plan masse de l’Usine de de
COCKERILL/MARCINELLE, in [1784] p.4.

DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ : ¶ À la Mi-
ne, autre nom donné au Délégué à la Sécurité
et à l’hygiène.
Loc. syn.: Délégué Mineur à la Sécurité ou
Délégué Mineur à la Sécurité et à l’hygiène 
. “Le syndicalisme minier, malgré la répression patro-
nale, s’est implanté solidement, notamment grâce à
l’institution en 1890 de Délégués à la Sécurité élus di-
rectement par les Ouvriers du Fond. Les syndicats qui
regroupent, selon les cas, le tiers ou la moitié de la
main-d’œuvre, exercent leur autorité sur toute la com-
munauté. Étroitement corporatistes, ils boudent la CGT
anarcho-syndicaliste. Il n’y a pas de Grand Soir pour
les Mineurs.” [2114] p.66.

DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ ET À
L’HYGIÈNE : ¶ Appellation simplifiée
pour: Délégué Mineur à la sécurité et à l’Hy-
giène, -voir cette exp..

DÉLÉGUÉ D’ATELIER : ¶ Première appellation of-
ficielle du délégué du Personnel, rappelle J.-M. MOI-
NE(*) ... Le Délégué d’Atelier a été institué par la loi du
24 Juin 1936 ... Avant (19)14/18, il en existait déjà
dans certaines Us., soit institués spontanément par cer-
tains patrons -tel Léon HARMEL, filateur en Champa-
gne et apôtre du Catholicisme social-, soit à la suite
d’un arbitrage gouvernemental lors d’un conflit aigu -
ex. au CREUSOT-. // Pendant la guerre 1914/18, Albert
THOMAS, ministre de l’Armement, a donné des in-
structions pour la mise en place des Délégués dans les
Us. de guerre; ça ne s’est pas prolongé après la fin du
conflit. // La loi du 24.06.1936 portait essentiellement
sur les Conventions collectives. celles-ci devaient pré-
voir des Délégués dans les entreprises de plus de 10
salariés. // Le décret du 12.11.1938 a élargi les mis-
sions des Délégués aux réclamations collectives -dans
la loi de 1936, ils étaient seulement porte-parole pour
les réclamations individuelles, ce qui n’était guère lo-
gique- et prévoit leur généralisation à tous les Établis-
sements de plus de 10 salariés, indépendamment de
l’existence d’une Convention collective ... (*) Sources: J.
CAYEUX, Le statut des Délégués du Personnel, thèse,
PARIS -1939 / Pierre ANDRÉ, Les Délégués du Personnel,
thèse, PARIS -1938 / J.-L. COSTA, Les Délégués Ouvriers,
d’après la Loi du 24.06.1936, Revue d’économie politique -
Sept.-Oct. 1937.

DÉLÉGUÉ DE SURFACE : ¶ Dans les Siè-
ges miniers importants, Délégué élu du Per-
sonnel auquel incombe une Circonscription
exclusivement située au Jour ... Par simplifi-
cation, il est parfois désigné par D.S..

DÉLÉGUÉ DU FOND : ¶ À la Mine, autre
formulation pour parler du Délégué Mineur à
la Sécurité et à l’Hygiène.
. “La fonction de Délégué du Fond se déroule
dans des conditions difficiles. Dans le courant
du mois, il Descend une dizaine de fois au
Fond, accompagné d’un Mineur désigné par
le Gouverneur, veillant à suivre les 3 Postes
de travail, de jour comme de nuit. Il fait le
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tour de tous les Quartiers, notant la Teneur en
Grisou -il a un Grisoumètre, mais il se fie
d’avantage à sa Lampe à Flamme-, observant
la Qualité du Soutènement appréciant les
Conditions de travail, vérifiant si l’excès  de
Poussière n’est pas dû à une injection d’eau
insuffisante ... // À son retour Au Jour, il rédi-
ge un rapport établi en 3 exemplaires: 1 pour
le Service des Mines, 1 autre pour l’Exploi-
tant, le 3ème mis à la disposition du Person-
nel. Son rôle n’est pas de juger le travail des
hommes du Fond, mais de veiller aux Condi-
tions d’Hygiène et de Sécurité; il attire l’at-
tention de la Direction et du Personnel sur les
problèmes rencontrés, n’hésitant pas à provo-
quer la réaction de l’Administration. Mais ses
rapports ne sont pas toujours pris en con-
sidération car le Rendement a ses exigences.
Si constatant une Teneur en Grisou qui dépas-
se largement le seuil dangereux, il décide
d’arrêter le Chantier, il est parfois vivement
critiqué par les Mineurs qui lui reprochent de
les empêcher de gagner leur vie. Il est vrai
que le système de rétribution basé sur le Ren-
dement fait passer les soucis de Sécurité au
deuxième plan. Il faut passer beaucoup de
temps à discuter, à expliquer, à convaincre.
Les contacts humains rendent le Métier pas-
sionnant.” [2201] p.40 ... Ceci est bien enten-
du le point de vue de l’usager. Comme le rap-
pelle A. BOURGASSER, sa tâche -telle qu’elle est
décrite par l’Administration des Mines- est
présentée à Délégué Mineur, -voir cette exp..

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL : ¶ Les Délé-
gués du personnel -D.P.- sont une institution représen-
tative des salariés en France créée en 1936 par le Front
Populaire ... Tous les employeurs de droit privé ainsi
que certains établissements du secteur public, sont sou-
mis à l'obligation d'organiser les élections des D.P., dès
lors qu’ils atteignent le seuil de 11 salariés ... Les
D.P. sont élus -en général- tous les quatre ans, en
même temps, depuis 1993, que les représentants du
personnel au Comité d'entreprise, s'il y a lieu ... Leurs
missions sont de:

- Représenter le Personnel devant l'employeur ou
son représentant et lui faire part des réclamations indi-
viduelles ou collectives relatives aux salariés, à l'hygiè-
ne, à la sécurité, à l'application du code du travail, des
autres lois sociales, de la convention collective et des
éventuels accords d'entreprise, des usages de la profes-
sion et de l'entreprise. Cela se fait généralement lors
des réunions mensuelles entre les délégués et l'em-
ployeur.

- Saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes
et observations relatives à l'application des lois et rè-
glements dont il est chargé d'assurer le contrôle. Ils en
sont des interlocuteurs privilégiés et peuvent, s'ils le
souhaitent, l'accompagner lors de ses visites dans l'en-
treprise.

- Faire des suggestions concernant l'organisation gé-
nérale de l'entreprise.

- Assister les salariés qui en font la demande lors de
leurs entretiens avec l'employeur notamment lors de
l'entretien préalable au licenciement, y favoriser la
conciliation entre les deux parties et, éventuellement,
rapporter en justice leur témoignage du déroulement de
ces entretiens.

- Lorsqu'il y a carence de Comité d'entreprise: être
consultés sur tout ce qui concerne les licenciements
économiques, la durée du travail (heures supplémentai-
res, modulation et cycles, horaires individualisés) et la
formation professionnelle ...

L'employeur a l'obligation légale de convoquer les
D.P. au moins une fois par mois ... Les D.P. disposent
de la liberté de déplacement dans l'entreprise pendant
et en dehors de leurs heures de travail (lors des heures
de délégation) afin en particulier de rencontrer leurs
collègues, et à condition de ne pas ‘causer de gêne im-
portante’. Ils peuvent également, durant les heures de
délégation, se déplacer hors de l'entreprise, par ex.
pour se rendre dans les bureaux de l'inspection du tra-
vail ou d'une Union départementale. Depuis la loi du
17 janvier 2002, la procédure d’alerte des D.P. en cas
d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés indi-
viduelles est étendue aux cas d’atteinte à la ‘santé phy-
sique et mentale’ des salariés. Le D.P. peut donc utili-
ser son droit d'alerte en présence d'une situation de
harcèlement moral. Les D.P. titulaires doivent pouvoir
disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonc-
tions (le crédit d'heures), ce temps étant limité. Ces
heures sont considérées et payées comme du temps de
travail ... Un local doit être tenu à la disposition des dé-
légués pour leur permettre de remplir leur mission. Les
D.P. légaux en exercice, titulaire ou suppléant sont bé-

néficiaires d'une protection de leur emploi, d’après
[3740] <fr.wikipedia.org> -Mai 2010

�� DANS LES MINES ...
À la Mine, c'est le Délégué à la Sécurité et à
l’Hygiène, qui remplit en même temps, pour
ses camarades Ouvriers, les fonctions de Dé-
légué du Personnel.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoi-
se de la CHAZOTTE, on relève: “Au yeux du
Personnel, il est plus considéré comme Délé-
gué syndical que comme Délégué à la Sécuri-
té et à l’Hygiène ---. Il accueille beaucoup de
gens sans se soucier de leur appartenance syn-
dicale. Il se veut ‘l’avocat de tous ses compa-
gnons’, allant jusqu’à ‘défendre les cas les
plus indéfendables’. Ses convictions person-
nelles le poussent à aller le plus loin possible
dans la défense des Mineurs et de leur famil-
le.” [2201] p.40/41.

�� DANS LES USINES ...
� ”Institution ...
Élus tous les deux ans dans l'entreprise par les salariés
-Pour l’Us. de FOS) 31 membres titulaires et 31 sup-
pléants en 2004-. 
� Attributions ...
Expression des réclamations individuelles ou collecti-
ves. Contrôle de la bonne application des lois, des ac-
cords, des conventions.” [246] n'°200 -Mars/Avr.
2004, p.15.

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L’ÉCONOMIE DU
FER & DE L’ACIER : ¶ Pendant la période d’ anne-
xion de l’Alsace-Moselle, durant la Seconde Guerre
mondiale, responsable allemand chargé -au niveau du
Reich (?)-de la Production du Fer & de l’acier.
. “Le 31 Janv. 1941, le Mal GŒRING prit un arrêté met-
tant fin au mandat de M. H. RŒCHLING (Délégué géné-
ral pour le Fer & l’acier, -voir cette exp.) en ce qui
concerne les Us. de Moselle; ---. // ‘M. le Mal d’Empire
a ordonné, sur proposition de M. le Délégué général
pour l’Économie du Fer et de l’acier, que les Us. Mé-
tallurgiques situées dans les arrondissements de Lorrai-
ne et de Luxembourg soient dès maintenant adminis-
trées, dirigées et exploitées, pour compte propre et ce
d’ordre du Reich, par des personnes ou par des entre-
prises qualifiées pour cette exploitation ---'.” [2763]
p.2.

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR LE FER &
L’ACIER : ¶ Titre francisé du responsable all. nommé
en Juil. 1940 pour administrer les Usines, en Lorraine
. Dans une monographie consacrée aux Forges de
MOYEUVRE (Moselle), on relève: "La spoliation des
biens DE WENDEL: HITLER, dès son arrivée au pou-
voir, veut accélérer la modernisation de l’industrie
lourde all., pour cela il confie à GŒRING un plan de
quatre ans donnant naissance aux Reichswerke Her-
mann GŒRING. Dès les premiers jours de l’occupation,
une administration militaire prend le contrôle des Us.
de la Moselle. Début Juil. des fonctionnaires civils suc-
cèdent aux militaires et l'ens. des Mines de Fer de Mo-
selle se trouve sous la juridiction du directeur RAABE.
Les affaires métallurgiques sont placées dans un pre-
mier temps sous le contrôle d'Hermann RŒCHLING,
nommé Délégué général pour le Fer et l’acier en Lor-
raine. // Ci-joint l’arrêté signé de GŒRING; ‘le Délégué
général, Hermann RŒCHLING, donnera directement
aux Us. les ordres qui lui sembleront nécessaires sur la
base de mes indications et directives en vue de l’ex-
ploitation de l'industrie métallurgique et de l'industrie
de la Fonderie dans les régions de Lorraine, de Meur-
the & Moselle, à l'exception de LONGWY. // Signé le
Maréchal GŒRING’.” [3458] p.192/93.

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR LE FER ET
L'ACIER EN LORRAINE : ¶ Pendant la période
d’annexion de l’Alsace-Moselle, durant la Seconde
Guerre mondiale, responsable allemand pour la plupart
des Us. sidérurgiques ... Il dépendait, vraisemblable-
ment, du Délégué général pour l’économie du Fer & de
l’acier.
. "Quant aux affaires métallurgiques, elles sont pla-
cées, depuis le 1er Juil. (1940), sous le contrôle d'Her-
mann ROECHLING nommé Délégué général pour le Fer
et l'acier en Lorraine ---. Son titre, c'est l'arrêté signé
par le maréchal GOERING: 'Le Délégué général, Her-
mann ROECHLING, donnera directement aux Usines les
ordres qui lui sembleront nécessaires sur la base de
mes indications et directives en vue de l'exploitation de
l'industrie métallurgique et de l'industrie de la Fonde-
rie, dans les régions de Lorraine et de Meurthe-et-
Moselle, à l'exception de LONGWY'." [10] p.353/54.
. “Au lendemain de l’Armistice, un arrêté en date du
1er Juil. 1940 du Mal GŒRING, Pt du Cons. du Reich,
institue le Dr Hermann RŒCHLING Délégué général
pour le Fer et l’acier dans les régions de Lorraine et de

M.-&-M., à l’exception de LONGWY, qui était rattachée
à un organisme dépendant de BRUXELLES.” [2763] p.1.

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L’EXTRACTION
ET LA RÉPARTITION DU MINERAI DE FER :
¶ Pendant la période d’annexion de l’Alsace-Moselle,
durant la Seconde Guerre mondiale, responsable alle-
mand gérant et exploitant l’ens. des Mines de Fer.
. “L’administration de toutes les Mines de Fer de Mo-
selle, de M.-&-M. et du Luxembourg a été confiée, dès
le début de Juil. 1940, à M. RAABE, Délégué général
pour l’Extraction et la répartition du Minerai de Fer. //
La juridiction de ce dernier s’est donc étendue à toutes
les Mines de Fer, y compris celles qui, comme les
mines de la Maison DE WENDEL, appartenaient aux
Stés dont les Us. relevaient de la gestion de M. Hermann
RŒCHLING (Délégué général pour l’économie du Fer
& de l’acier), -voir cette exp.).” [2763] p.8/9.

DÉLÉGUÉ-MINEUR : ¶ Dans la Législa-
tion minière du Travail, les Délégués à la Sé-
curité et du Personnel concourent à la protec-
tion du travailleur; on les désigne
communément  par le vocable: Délégués-
Mineurs ... Par simplification, il est parfois
désigné par D.M..
-Voir: Délégué Mineur à la Sécurité, Délégué
Mineur à la Sécurité et à l’Hygiène, Syndicat
fantôme.
-Voir, à Législation du travail, la cit. [945]
p.12.
-Voir, à Mineur-paysan, la cit. [2279] p.1.
� Quelques points d’histoire ...
. “NAPOLÉON a créé le premier poste de Dé-
légué-Mineur, en 1810. Il était nommé par le
Service des Mines et était chargé de la Sécuri-
té dans les Sites. Ce Délégué-Mineur -qu'il ne
faut pas confondre avec le délégué syndical-
est, depuis 1883, élu par ses pairs. Il dépend
toujours du Service des Mines et son salaire,
s’il est payé par les Charbonnages (ou la
Chambre syndicale pour les Mines de Fer),
transite par le Trésor public. Son expérience
(*) de la Sécurité dans les Mines fait autorité.
Acteur privilégié pour la prévention des Ris-
ques professionnels, leader Ouvrier en raison
de sa fonction représentative, le Délégué- Mi-
neur est un personnage incontournable qui
compte pour les divers acteurs du monde mi-
nier.” [946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.88 ...
(*) ... et surtout sa connaissance approfondie
du travail, complète Cl. LUCAS.
. “Dans toutes les Mines françaises existe, de-
puis une loi de 1890, un Délégué Mineur mem-
bre du Personnel, élu par ses camarades, payé
par l’Exploitant, bien que placé sous l’autori-
té de l’administration pour assurer son indé-
pendance vis à vis de la Direction de la Mine.
Sa tâche consiste à inspecter, en permanence
les Travaux du Fond et signaler, dans les rap-
ports à l’administration et à la Direction de la
Mine, tous les dangers qu’il constate, dus soit
au Gisement, soit aux Machines et aux Appa-
reillages, soit aux comportements humains.”
[1054] n°1 Janv.-Mars 1991, p.40.
� Statut & salaire ...
Le Délégué Mineur reste attaché à la Mine
qui continue de toute façon à le payer ... Dans
les Mines de Fer, autrefois le Délégué Mineur
était payé par la D.R.I.R.E. -alors appelée Ser-
vice des Mines- qui refacturait le salaire à la
Mine d’appartenance ... Mais un certain nom-
bre de difficultés ayant surgi, en particulier
lors des augmentations de salaire que la
D.R.I.R.E. ne répercutait souvent pas à temps
... Devant ces difficultés, c’est, dans les der-
nières années d’activité, la Mine qui payait
directement le Délégué Mineur, selon propos
de J. LAMOUR.
. “... Le Délégué Mineur est un membre du Personnel
qui est élu exclusivement par l'effectif ouvrier -les
ETAMs et les Cadres n'ont pas droit au vote- ---. Son
rôle est de veiller en permanence sur les Travaux en
cours, de tout voir, et de signaler à la Direction de la
Mine, et à l'administration de tutelle si besoin, les obs-
ervations concernant la Sécurité, les Accidents, les Ma-
chines, l’appareillage, les méthodes d'Exploitation, les
modes de travail, les comportements humains, les pro-
blèmes de relation entre les uns et les autres. // En
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règle générale c'est une fonction à temps plein ---. Par-
fois aussi le nombre de ‘visites’ fixées est plus modes-
te, le Délégué Mineur pourra alors être amené à parta-
ger son temps entre sa fonction officielle et son Poste
de travail antérieur ---. // Il est élu avec le soutien et
sous une étiquette syndicale ---. Son indépendance to-
tale et l'appui de la quasi-totalité du Personnel ouvrier
font qu'il est craint et quasiment intouchable. // Il est
vrai aussi que les Mineurs ont avec le Délégué Mineur
un interlocuteur qualifié, à leur écoute et attentif, qui,
par ses prises de positions, par ses interventions, no-
tamment auprès de la Maîtrise, des Directions surtout,
saura apporter des observations concrètes, des anoma-
lies, des préoccupations, fléchir le cours des choses,
imposer des décisions, et si nécessaire, calmer les es-
prits avant que le conflit n’éclate ---. // Pour de nom-
breuses Gueules jaunes, le Délégué Mineur reste avec
le syndicat--- le plus ardent défenseur des droits et des
acquis obtenus. Il représente l’ultime barrage entre les
Exploitants et les intérêts des travailleurs.” [2084]
p.167 & 169.
� Rôle ...
. "Les Délégués à la Sécurité et du Personnel:

- doivent visiter les travaux souterrains
dans le but d'examiner les conditions de Sé-
curité et d'hygiène du Personnel;

- ont pour mission de  présenter aux em-
ployeurs les réclamations individuelles et col-
lectives qui n'auraient pas été directement sa-
tisfaites.
Exercice des fonctions:

- doivent visiter périodiquement: Chan-
tiers, Galeries, Puits, appareils servant à la
circulation et au Transport du Personnel;

- doivent faire visites supplémentaires et
sans délai: 

. des lieux où est survenu un Accident
grave ou mortel,

. des lieux où il y a des raisons de crain-
dre pour la Sécurité du Personnel y travail-
lant;

- un rapport est établi pour chacune de ces
visites.
Désignation des Délégués (élection): sont éli-
gibles les Ouvriers français:

- de 25 ans accomplis,
- travaillant depuis 5 ans dans les Mines,
- trois ans comme Mineur qualifié,
- trois ans dans la circonscription,
- sachant lire et écrire.

Ils sont élus pour 3 ans, payés par le Trésor
Public, mais les Employeurs en supportent la
charge." [611] F.B. A4, p.8.
� À propos des Mines de Fer ...
. Dans l’ouvrage Le dire pour le fer, un Ingénieur né
en 1934 raconte: “Les Délégués Mineurs, je les ai tous
consultés pour mon étude. J’en pensais rien du tout,
parce qu’encore une fois ils n’ont pas fait leur boulot.
De l’intérieur, moi je le sais. Les autres se figurent de
l’extérieur qu’ils ont défendu quelque chose, ils n’ont
rien défendu ! Ils n’ont défendu que leur poste. Même
pour aller Sonder quelques fois à un endroit pour la
Sécurité, ils avaient un Porte-Sonde ! Alors même pas
eux ! Rien du tout ! ” [4649] p.36.
� Aux H.B.L. ...
. “Le Poste du matin, faisant l’objet de nom-
breuses visites de Casques bleus, voit parfois
arriver un autre personnage. Son Casque est
blanc, mais se distingue cependant par les au-
tocollants qu’il porte, lettres de couleur signi-
fiant son appartenance syndicale. C’est le Dé-
légué Mineur suivi de son accompagnateur,
effectuant sa visite réglementaire. Une fois
par mois environ, il doit vérifier si le Chantier
est conforme aux règles d’Hygiène et de Sé-
curité et rédiger un rapport transmis au Chef
de Siège et à l‘Ingénieur des Mines dont il re-
lève pendant la durée de son mandat ---. .À la
différence des Casques bleus, ses commentai-
res (quant aux Bois de Mine) sont plus nuan-
cés, ménageant la susceptibilité des Mineurs
du Chantier avec lesquels il partage l’apparte-
nance au monde des Casques blancs, sans
compter qu’ils représentent autant de voix à
conserver ou à gagner pour les prochaines
élections de Délégué Mineur ---. // Délégués,
militants, sympathisants, électeurs  compo-
sent un réseau de communication horizontal,
bien plus performant que l’édifice vertical
composé par la hiérarchie. Il parvient cepen-

dant difficilement à dépasser les clivages des
différentes organisations syndicales ---. //
Quant au rapport rédigé en fin de visite, il est
plus ou moins succinct selon les relations en-
tretenues avec les supérieurs hiérarchiques.
Avec les prises de paroles, les distributions de
tracts, la participation aux diverses commis-
sions, les mouvements de Grève, la rédaction
du rapport du Délégué Mineur est un des mul-
tiples moyens de faire la démonstration de
son pouvoir et de remettre en jeu le rapport de
forces savamment ménagé.” [2218] p.99/100.

DÉLÉGUÉ MINEUR À LA SÉCURITÉ :
¶ C’était la première appellation de celui qui
par la suite a porté le titre de Délégué Mineur.
-Voir, à Fédération nationale des Chambres syndicales
des Mineurs de France, la cit. [1120] p.38.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoi-
se de la CHAZOTTE, on relève: “L’institution
du Délégué Mineur à la Sécurité relève de la
Loi du 8 Juil. 1890. Sa mission était alors uni-
quement axée sur les Travaux du Fond.”
[2201] p.41.

DÉLÉGUÉ MINEUR À LA SÉCURITÉ
ET À L’HYGIÈNE : ¶ Ce Délégué Mineur
est le successeur du Délégué Mineur à la Sé-
curité, -voir cette loc. ... Apparaît dans sa
fonction ce qui touche à l’hygiène.
Loc. syn.: Il est parfois simplement appelé:
Délégué à la Sécurité et à l’Hygiène ou enco-
re Délégué du Fond ... -Voir également: Délé-
gué du Personnel, in [2201] p.4041.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoi-
se de la CHAZOTTE, on relève: “Par décret du
4 Mai 1938, sur proposition de P. F., député
de la Loire et maire de CHAMBON-Feugerolles;
le Délégué devient le Délégué Mineur à la Sé-
curité et à l’Hygiène. Il a pour obligation de
visiter en plus les lavabos et les Vestiaires.”
[2201] p.41.

DÉLÉGUÉ OFFICIEL : ¶ Personne chargée d’une
mission par le roi.
. ”La fin du 16ème s. vit le prélude à l’ingérence de
l’État pour les recherches officielles de Minerai de Fer,
avec René AUMOUETTE, Maître de Forges du Coten-
tin. ’Délégué officiel par ordonnance royale pour exa-
miner et rechercher la nature des Mynes de Fer des en-
virons d’ALENÇON et les lieux, où il serait possible
d’établir des Forges’.” [3821] p.44.

DÉLÉGUÉ OUVRIER : ¶ Dans les Us., nom donné,
en 1936, à tout représentant des Ouvriers, chargé
d’aller négocier avec le patronat ... Il ne semble pas,
note J.-M. MOINE, qu’il y ait eu de Délégués Ouvriers
du Personnel dans les Us. sidérurgiques avant la loi de
1936 ... C’était différent dans lesÒ Mines où existaient
depuis longtemps des Délégués à la Sécurité, et vrai-
semblablement aussi des Délégués à la vérification du
pesage des Berlines de Minerai.
-Voir Délégué d’Atelier.
. En 1936, concernant les H.Fx de PATURAL et FOUR-
NEAU, on relève: "La période agitée a commencé
début Juin, avec les préparatifs pour l’élection des Dé-
légués-Ouvriers devant aller aux délibérations à METZ,
le 15 Juin.” [2854] -1936, p.12.

DELESSITE : ¶ Silicate hydraté naturel de Fer et de
magnésie, en écailles vertes, appartenant au genre chlo-
rite, d'après [152].
. “2[(Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8].” [599] n°35 -
Déc. 1992, p.12.

DÉLÉTÈRES (Gaz) : ¶ À la Mine, une at-
mosphère est dite chargée de (Gaz) Délétères
par le Mineur lorsqu'elle présente des dangers
pour la santé (Grisou, CO, CO2, Fumées
d'Explosifs, etc.).

DÈL GÂZ' : ¶ À la Houillerie liégeoise, litt.:
‘du gaz’ ... Nom donné au Grisou.
-Voir, à Crouwin, la cit. [1750].

DÉLIAISON : ¶ Dans la masse d'une pièce de Fer,
c'est l'apparition de Fissures ou de cavités qui désunis-
sent l'ensemble.
. Au 18ème s., dans la fabrication des chevilles, la "Dé-
liaison ou désunion de Fer procède de la figure circu-

laire des Barres qu'on Forgent premièrement sur 4
faces (on obtient alors un carré) et ensuite sur les 4 ai-
rettes (petites surfaces) ou diagonalles qu'on réduit à la
longueur de la ligne du carré (on donne aux diagonales
la longueur du côté du carré), faisant ensemble celle
du diamètre du rond, on continue de frapper sur les 8
airettes qui restent en arondissant la Barre, le tout es-
tant fait d'une seule chaude." [1448] t.V, p.35.

DELIQUIUM : ¶ “Chim. État d’un corps devenu li-
quide en absorbant l’humidité de l’air.” [206] ... “-
Voyez: Chaux éteinte.” [1260] p.73.

DÉLIRE DE FER ET DE FLAMME : ¶ Exp. ima-
gée pour décrire l’atmosphère du champ de bataille.
. Concernant les objets confectionnés par les poilus de
tranchées, pendant la guerre 1914-18, on relève:
“Made in tranchées ... Les images se figent et s’éloi-
gnent de ces 1ères années du 20ème s. où la folie de
certains englouititt la vie de millions d’hommes dans
un Délire de Fer et de flammes ---. // On parle d’artisa-
nat de tranchées, trench art pour les Anglais et kuns-
taus dieschtützgraben pour les Allemands. Ce terme
couvre les objets conçus au front comme ceux fabri-
qués à l’arrière ---. // Les matériaux viennent de la ré-
cupération et du détournement. Il suffit de se baisser
pour ramasser des douilles de l’armement fracassé, des
Baïonnettes qui finissent en Poignard, des ogives
d’obus qui se font encriers. L’imagination et la dé-
brouillardise des poilus est sans limites ---.” [21] in ‘7
HEBDO’, du Dim. 15.05. 2011, p.16.

DÉLIT : ¶ En terme minier, modification
dans le Dépôt de la Couche; le Mineur parle
d'un Délit de Stratification pour les anomalies
du Litage des Couches: "Quant à l'Abattage
proprement dit, les Mineurs devront savoir
placer les Coups de Mine, pratiquer les En-
tailles pour augmenter l'effet utile et mettre à
profit les différences de dureté, la disposition
des Strates et les Délits de Stratification et de
Clivage." [ ?] p.?.
. "En Roche stratifiée, il convient de tirer
parti des plans de Stratification, des Délits et
des Fils. Dans certains cas, le Décollement
sera obtenu soit par des pesées à la Barre à
Mine, soit à l'aide de Coins. Le plus souvent,
il sera fait usage de l'Explosif." [234] p.71.
. Aux Ardoisières de l'Anjou, "l'épaisseur des Veines
actuellement Exploitées atteint 40 à 80 m aux Carriè-
res de TRÉLAZÉ ---, 120 m à celles de MISENGRAIN.
L'homogénéité de ces énormes masses est malheureu-
sement troublée par des Délits ou Fissures qui affec-
tent des orientations assez constantes, d'après lesquel-
les on les distingue en chefs, érusses, rembrayures,
chauves." [404] §.1.200.

DÉLITAGE : ¶ “Fait pour une Roche de se Déliter.”
[PLI]

DÉLITATION : ¶ “n.f. Techn. Syn. de Délitement.”
[455] t.2, p.740.

DÉLITEMENT : ¶ “n.m. Techn. Opération qui
consiste à diviser des Pierres suivant le sens des Cou-
ches qui les constituent. -On dit aussi Délitation-.”
(455) T. 2, p. 740.

DÉLITER (Se) : ¶ “Se désagréger sous l’action
de l’air humide ou de l’eau.” [PLI] ... Perdre sa co-
hésion, tomber en morceaux, en poussière ...
Cette action se produit ainsi ...
� ... pour une Roche ... Avec ce matériau, elle
peut aussi résulter de la pression des Terrains,
comme le fait remarquer A. BOURGASSER.
� ... pour le Charbon de Bois ... -Voir, à Cuis-
son, la cit. [17] p.121, note 37.
� ... pour la Chaux ... Elle “se délite spontané-
ment à l'air, en attirant l'humidité.” [3020] à
... DÉLITER.
� ... pour le Ferromanganèse ... Lors de sa fabri-
cation, ”la Teneur en Manganèse du produit ne dépas-
se pas 80 %; au-delà, il se Délite.” [4082] p.11.
◊ Étym. ... ”Dé (hors de) préfixe, et lit: ce qui est hors
de son lit, de sa position régulière.” [3020] à ... DÉLIT
(au sens de la géologie).

DELIUS (Christophe Trangott) : ¶ Minéralogiste,
né en Saxe en 1730, † à FLORENCE en 1779 ... En
1756, il fut fait essayeur (?), et en 1761, nommé In-
specteur des Mines de Hongrie ... Il a été professeur à
l’École des Mines de SCHEMNITZ (Autriche), ses le-
çons en all. étant regroupées dans un ouvrage dont la
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trad. du titre est Art d’Exploiter les Mines, relativement
à la théorie et à la pratique, VIENNE -1773 ... L’impé-
ratrice d’Autriche le nomme conseiller au Département
général des Mines et des Monnaies d’Autriche, d’après
[3406] t.10, p.337 ... "Christof. 18ème s., Minéralogis-
te autrichien; trad. SCHREIBER." [1444] p.438 ... Au-
teur de “Traité sur la science de l'exploitation des
Mines -Anleitung zu Bergbaukunst -1778" [1444]
p.409.

DÉLIVRAGE : ¶ En Bas-Maine, au 18ème
s., par assimilation avec ‘délivre = décom-
bres, selon GUÉRIN 1892’, in [298], pourrait
désigner des Stériles.
-Voir, à Carreau, la cit. [538] p.109/10.

DÉLIVRANCE : ¶ Exp. imagée de L. DRIE-
GHE, pour désigner la Coulée; -voir, à ce mot,
la cit. [834] p.8.
-Voir: Fer ou la vie ? (Le).
QUITTANCE  :  Délivrée aussitôt après l’acquittement.  Mi-
chel LACLOS.

DÉLIVRE : ¶ Terme de la Houillerie liégeoi-
se ... -Voir: En Délivre.

DELNEST Robert : ¶ Il s'agit probablement
de Robert DELNEST, Ingénieur-constructeur à
MONS.
-Voir: Roue DELNEST.

DÉLOCALISATION : ¶ Action de délocaliser
(= “Changer un emplacement, notamment pour une ad-
ministration, une implantation industrielle ou commer-
ciale, en partic. ---.” [206]) ... Les H.Fx n’ont pas
échappé à ce type d’aventure ...
. En Hte-Marne, à Chevillon le H.F. "en 1731
alimente en Fonte la Forge du CHÂTELIER à
LOUVEMONT. Mais l'éloignement de ces deux
Us. provoque le transfert du Fourneau de CHE-
VILLON à LOUVREMONT en 1765." [2229]
p.252.
. En Hte-Marne, à LANQUES-sur-Rognon, "DE
BRAILLES fait édifier un H.F.. L'abbé DE
BRIAUCOURT en devient propriétaire en 1765
et le supprime en 1769 car il le transfère à
MARAULT." [2229] p.252.
. En Hte-Marne, "en 1796, ADRIEN transfère
le H.F. de MONTREUIL à BROUSSEVAL, à côté
de la source du Haut-Sang, dont la caractéris-
tique est de ne jamais geler." [2229] p.248.
. Dans le but de transférer la fabrication de
Ferromanganèse, "le 21.18.1906 à 15 h, un
H.F. de St-LOUIS (Bouches-du-Rhône) remon-
té à OUTREAU -BOULOGNE-s/Mer- est Remis à
feu avec succès en Allure de Ferromanganè-
se." [3287] p.79.
� Dommages de guerre ...
. M. BURTEAUX rappelle qu’à la fin de la 2ème
Guerre mondiale un H.F. de WATENSTEDT a
été démonté et réimplanté à MICHEVILLE.
� Conjoncture d’après-guerre ...
. A TRIGNAC (Loire-Atlantique), un H.F. neuf
a été construit vers 1940; il ne fut, semble-t-il
jamais Mis à Feu. Après la guerre, ce H.F. a
été démonté et transporté à UCKANGE, selon
P. DHELFT. 
� Restructuration ...
. M. BURTEAUX rappelle que le H.F. n°5 de
MONT-St-Martin déjà construit a été démonté,
en 1953, et remonté à quelques km de là, de-
venant le H.F. n°4bis, puis n°5 (!) de HERSE-
RANGE-SENELLE, qui a démarré en 1960.
� L’Asie demanderesse ...
-Voir, à Malaisie, la cit. [1790] n°97.041, p.1.
. Lors de la crise sidérurgique qui a secoué la
Lorraine dans la période (19)70, la Chine
s’est intéressée au H.F. n°1 de THIONVILLE
(03.09.1964/16.12.1975) ... En Janv. 1983, il
a été livré aux démolisseurs, selon M. COLICA.
. En Espagne, “BILBAO a tourné la page des
H.Fx ---. // On démonte les anciens H.Fx pour
les vendre à un pays d’Asie ---.” [714] du
Sam. 18.10.1997, p.74/75.

DÉLOIRE : ¶ Var. orth. de Doloire, dans le Centre,
d'après [4176] p.480, à ... DOLOIRE.

DÉLOQU’TÉ : ¶ Dans le langage ch’ti, signifie ‘dé-
penaillé’, sans doute avec un sens plutôt péjoratif.
-Voir, à Raccommodeux, la cit. [4497] p.62.

DÉLOUPAGE : ¶ Retrait du Loup solidifié,
du fond d’une Poche à Fonte par ex..
-Voir: Machine pour le Déloupage.

DÉLOUXHE : ¶ Terme de la Houillerie lié-
geoise ... -Voir: En Délouxhe.

DÉLOYAL : ¶ Ce pouvait être jadis une ca-
ractéristique du Fer ... On peut penser que ce
qualificatif s'appliquait, par ex., à un Fer dont
la résistance était inférieure à ce que laissait
prévoir son aspect, selon M. BURTEAUX.
. En Val de Saône, lors de l'enquête de 1562,
il est dit: "Quant au Fer de BOUGNON il est
tant inutil et Desloyal quil ne merite pas quil
soit receu et mis en usaige." [1528] p.382.

DELPHINITE : ¶ Silicate hydraté d'Alumine, de Fer
et de Chaux, que l'on rencontre particulièrement en
Dauphiné; var. d'Épidote, d'après [152].

DELTA LACUSTRE : ¶ Lieu de formation
de dépôts végétaux qui sont à l'origine de la
Houille.
. Dans les Houillères de COMMENTRY, "les
fossiles étaient collectés par les Ouvriers, les
cadres ---. (Ils) renseignaient d'abord sur la
formation des deltas lacustres." [2564] p.150.

DELTA P (∆P) : ¶ Au H.F., notation fré-
quemment employée pour désigner la Perte
de charge entre la Circulaire et le Gueulard.

DÉLUTAGE : ¶ Action de Déluter, d'après [152].

DÉLUTER : ¶ ”v.a. Terme de chimie. Ôter le lut d'un
vase Luté.” [3020] 
¶ Enlever le Coke des cornues à gaz après épuisement
de la Houille, d'après [152] ... Dans l’anc. Cokerie ga-
zière, précise M. BURTEAUX, on enlevait le Lut des
cornues ou des Portes de Four avant d’en retirer le
Coke; d’où cette accept..
◊ Étym. d’ens. ... ”Dé préfixe (avec le sens d’ôter), et
Lut.” [3020]. 

DÉLUTEUR : ¶ ”n.m. Ouvrier qui, dans la fabrica-
tion du Gaz, retire le Coke des Cornues.” [3020]
-Voir: Déluter.
. “’Chaque demi-Batterie de 8 Fours est servie par 8
hommes: 1 Chauffeur, 2 Chargeurs, 1 Tamponneur, 4
Déluteurs {(1), p.784)} ---. À l'aide d'un Crochet de
Fer les Déluteurs le retirent (le Coke) de la Cornue {
(1), p.786), MAXIME DU CAMP’.” [3020] et d’après
[3539] <sensagent.com> -Déc. 2007 ... (1) in Revue
des deux Mondes.

DÉLUYRE : ¶ En Savoie, grande Doloire de vigne-
ron, d'après [4176] p.1265, à ... TRANCHE-MARC.

DELVAUXÈNE : ¶ Phosphate hydraté naturel de Fer.
var. de Dufrénite, d'après [152].
� Formule ... Fe2O3.P2O5.24H2O, d'après [750] p.129.

DELVAUXINE : ¶ Syn. de
Delvauxène, -voir ce mot,
d'après [152].

DELVAUXITE : ¶ Minéral
formé de phosphate de Fer. ... “-
De DELVAUX, n. d’un chimiste
belge-. Minéralog. Phosphate
hydraté naturel de Fer.” [206] 
Syn. probable: Delvauxène.
. "Phosphate quadriferrique
... 2Fe2O3.PO5 ou
2FeO3.3PO5. Il se rencontre à
l'état naturel à BERNEAU, en
Belgique ---. En langage miné-
ralogique, il prend le nom de
Delvauxite ---. BERZELIUS dé-
signe cette substance sous le
nom de Phosphate hyperferri-
que." [2224] t.2, p.116/17.
� Formule ... Fe4[(PO4)2/
(OH)6].nH2O, d’après [347]
p.132.

DEMA : ¶ Pour l’Enclu-

me de la Forge catalane, nom catalan de la
Dème ou Deme (-voir ce mot) ou de la Cha-
botte, d’après [1248] ... Dans la Métallurgie
corse, du 16ème au 19ème s., "Dème ." [651]
p.83.
-Voir, à Martinet, la cit. [4572]

DEMAG : ¶ Sigle d’une Sté all. (DEutschen Maschi-
nenfabrik Aktien Gesellschaft) fournisseur de matériel
sidérurgique.
-Voir: Procédé DEMAG. 

DEMAG OVOÏDE : ¶ À COCKERILL SAMBRE,
Poche tonneau construite par la Sté CLECIM.
-Voir, à CLÉCIM cylindrique, la cit. [1656] n°115 -
Déc. 1997, p.2.

DEMAILLY : ¶ Aux H.B.N.P.C., dans les an-
nées 1960, nom d’un Chef d’Atelier qui mit
au point l’Estacade DEMAILLY, -voir cette
exp..

DÉMANCHER : ¶ Au Martinet, c'était enle-
ver le Manche pour changer de type de Fabri-
cation.
. "L'Échantillon des Barres de Fer qu'on veut
fabriquer détermine la forme du Martinet.
Pour ne pas le Démancher trop souvent, on le
Coule de manière à pouvoir changer la Panne
qui s'enchâsse dans le Marteau et qui peut en
être retirée facilement." [108] p.239.

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER :
¶ -Voir: D.A.E..

DEMANDE DE CONCESSION : ¶ "Les Mines ne
peuvent être Exploitées qu'en vertu d'un Acte de Con-
cession qui règle les droits des  propriétaires de la Sur-
face sur les Produits des Mines concédées. Cet Acte
confère la propriété perpétuelle de la Mine qui, dès
lors, est disponible et transmissible comme les autres
biens. Les Mines sont immeubles. Les matières Extrai-
tes sont meubles. Le Concessionnaire paie à l'Etat: une
redevance fixe de 0,10 fr à l'hectare (et) une redevance
proportionnelle au Produit net dont le total ne peut en
excéder les 5 %." [234] p.510 ... Notons que l'État s'est
réservé, à certaines époques, le droit de nationaliser,
par décret, certaines Mines ...; en particulier: les Houil-
lères après la Libération du pays qui a suivi la Seconde
Guerre mondiale.

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION : ¶ -Voir:
D.M.D..

DEMANDE EN CONCESSION : ¶ À la Mine, exp.
inadéquate, utilisée autrefois en Alsace-Moselle, rap-
pelle J.-P. LARREUR ... -Voir: Demande de Concession.
. À propos du Droit minier en Alsace-Lorraine, loi du
16.12.1873 ... “2ème section - Des Demandes en Con-
cession -Muthung- — §.13: La Demande en Conces-
sion d’une propriété minière dans un certain périmètre
-Muthung- doit être adressée à l’administration des
Mines -§.165-.” [2818] p.7.

DEMANDE EN CONSTRUCTION : ¶ Démarche
officielle faite par un industriel auprès du représentant
de l’État en vue d’une modification de ses installations,

ou pour en créer de nouvelles.
Loc. syn.: Demande en établisse-
ment (-voir cette exp.), Demande
en permission.
“Quand un philosophe vous répond,
on ne comprend plus ce qu’on lui
avait demandé. André GIDE.”
[3181] p.465.

DEMANDE EN ÉTABLISSE-
MENT : ¶ Démarche officielle
faite par un industriel auprès du
représentant de l’État en vue
d’une modification de ses instal-
lations, ou pour en créer de nou-
velles.
Loc. syn.: Demande en construc-
tion, Demande en permission.

. La fig.293 jointe concer-
ne la commune de LANFAINS
(22800); le texte est ainsi libellé:
‘LE public est prévenu que M. le
Comte de CHOISEUL, demeurant
à PARIS, a fait le 21 de ce mois
la demande en construction d’un
H.F. au lieu du Pas, commune de
LANFAINS ---. // En Préfecture,
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à St-BRIEUC (sic), le 22 Mars
1827’.

DEMANDE EN EXTEN-
SION (de Concession) : ¶
En terme minier, c'est une
priorité accordée à un Conces-
sionnaire d'une Mine d'effec-
tuer la Recherche d'un Gîte
au-delà des limites de la
Concession qui lui a été attri-
buée.
. À propos de la Mine d'An-
thracite de SARE (P.-A.), G.
VIÉ note: "Elles (des Autori-
sations de Recherche) ont mo-
tivé quelques travaux dont les
résultats, si l'Exploitation des
Couches est démontrée, pour-
raient éventuellement être de
nature à justifier une Deman-
de en extension de Conces-
sion." [45] -1943, p.110.

DEMANDE EN PERMIS-
SION : ¶ Démarche officielle
faite par un industriel auprès
du représentant de l’État en
vue d’une modification de ses
installations, ou pour en créer
de nouvelles.
Loc. syn.: Demande en cons-
truction, Demande en établis-
sement.
-Voir: Pétition.

. La fig.292 jointe
concerne deux Pétitions de
Mme veuve DE WENDEL,
l’une (en bas) en date du 2
Sept. 1847 pour la construc-
tion d’un 6ème H.F. à l’Us. de
(FOURNEAU-)HAYANGE, et
l’autre (en haut) en date du 4
Juin 1856 pour la construction
de 2 nouveaux H.Fx  à l’Us.
de (FOURNEAU-) HAYANGE.
. Ainsi, au milieu du 19ème
s., peut-on relever: “Demande
en permission de construire 2
nouveaux H.Fx pour la Fusion du Minerai de Fer, dans
l’Us. de HAYANGE ... Par une Pétition; en date du 4
Juin 1856, Mme Vve DE WENDEL, Propriétaire des
Us. de HAYANGE --- demande l’autorisation d’y ajou-
ter 2 H.Fx ---. // Le Pétitionnaire annonce: 1º qu’il ne
sera apporté aucune modification à la Force motrice de
l’Us. et au cours d’eau. // 2 º Que les H.Fx produiront
annuellement 2.160.000 kg de Fonte; 3 º que leur con-
sommation sera de 4.800.000 kg de Minerai d’AU-
METZ et d’AUDUN-le-Tiche et de 600.000 kg de Mine-
rai hydroxidé de HAYANGE; 4 º que la consommation
de Combustible sera de 2.880.000 kg de Charbon de
Bois que l’on Tirera des forêts du voisinage ---. //
Conformément à l’art. 74 de la loi du 21 Avr. 1810, la
présente annonce sera publiée et affichée pendant 4
mois, à METZ, THIONVILLE & HAYANGE ---. //
METZ le 28 juin 1856 ---.” [300]
. Tête d’affiche, publiée au milieu du 19ème s., et pla-
cardée 4 mois durant ... “Empire Français // Préfecture
de la Marne // Avis administratif // Demande en per-
mission d’établir 2 H.Fx, pour la fusion du Minerai de
Fer dans un terrain situé sur le territoire de la commu-
ne de SAVONNIÈRES-devant-Bar, au lieu-dit le Champ
de manœuvre ou le Charnier ... Par une pétition en date
du 22 Juil. 1857, enregistrée à la Préfecture sous le
n°632 -vol. C-, MM J-B. VIRY, Maître de Forges à St-
DIZIER -Hte-Marne- et Jean-Baptiste BRADFER, Direc-
teur de Forges, demeurant à NANTOIS, demandent
l’autorisation d’établir 2 H.Fx ---.” [1178] n°40 -Sept.
2000, p.8.

DEMANDER AUTANT DE MINE : ¶ Au
18ème s., au H.F., exp. employée lors de la
mise en Allure normale pour expliquer qu’à
partir d’un certain moment le Minerai est
versé près de la Paroi ... -Voir, à Répartition
des Gaz, des Matières, le texte tiré de [4426].
. “Les Ouvriers disent que les Parois une fois
échauffées demandent autant de Mine, ou
pour parler leur langage, en attirent une aussi
grande quantité que le volume de feu enfermé
dans les Parois.” [5037] p.286.

DEMANDER LE CHAMP : ¶ Exp. péri-
gourdine; "la Dordogne fourmillait de Mines
de Fer de modeste envergure; le Tirage de la
Mine était régi par toute une série d'us et de

coutumes ---; ceux qui vou-
laient Tirer la Mine dans les
Fonds d'autrui devaient de-
mander la permission  ---,
c'est ce qu'on appelait De-
mander le champ ---. C'était
là un travail pour les vieux,
pour les femmes, pour les
enfants après les labours ---.
Il y avait aussi quelques Mi-
neurs (qui) Creusaient à cer-
tains endroits où l'on trou-
vait, non pas une Couche de
Minerai continue, mais une
Géode --- à 10 ou 15 m. Les
Mineurs Creusaient un Puits
et, avec des chevaux, re-
montaient le Minerai. le
Maître de Forges leur payait
pour cela 30 mètres de cor-
de; c'est donc avec une sorte
de Treuil et une corde qu'ils
descendaient dans la Mine.
Le résultat a souvent été des
Accidents. Des Accidents
pour descendre, des Éboule-
ments, ou souvent des as-
phyxies." [47] p.8.
LUZERNE  :  Morceau de pré vert. 

DÉMANGANÉISATION
(de la Fonte) : ¶ Opération
consistant à retirer -ou tout
au moins à baisser- le taux
de Manganèse de la Fonte
produite au H.F. ... En effet,
la Fonte de Première Fusion
qui devait être transformée
en Fonte G.S. n’admettait
qu’un bas Manganèse, né-
cessitant donc l’expulsion
de ce corps, introduit natu-
rellement par la Charge ...

Le traitement qui se passait au niveau du Si-
phon, se faisait au tétrachlorure de Carbone
qui réagissait donc avec le Manganèse, en
produisant -entre autres- ... du phosgène -gaz
de combat- rendant l’opération très délicate,
d’après souvenirs de B. COLNOT.
. Cette opération qui n’a jamais dépassé le
stade d’Essai -sous le contrôle de l’IRSID-, a
été pratiquée une seule fois à ROUEN, dans la
Halle de Coulée du H.F. n°1, pendant une di-
zaine de jours. Le fond du Gueusard, juste en
amont du Siphon, était tapissé de Bouchons
poreux à travers lesquels on faisait passer le
tétrachlorure de Carbone; il y avait, tout au-
tour, une odeur de chlore épouvantable,
d’après commentaires de M. PINAN et P. POR-
CHERON.

DÉMANGANISATION : ¶ Opération qui
consiste à enlever le Manganèse contenu dans
un Minerai de Fer.
. "Les Minerais de WABUSH (Canada) et AL-
GOMA (Canada) accusent une Teneur en Man-
ganèse (respectivement 1,98 et 2,2 %) qui
rend difficile l'obtention d'un acier à basse
Teneur en Manganèse -0,2/0,3 %-. Il est si-
gnificatif que ces Mines aient mis au point
des traitements de Démanganisation de leurs
Minerais." [2885] p.1708.
DÉSIR  :  Provoque des démangeaisons.  Guy BROUTY.

DÉMANILLAGE : ¶ "n.m. Mar. Action de séparer
des objets unis par des Manilles.” [763] p.81.

DÉMANILLER : ¶ “v.tr. Séparer des Objets unis par
des Manilles.” [455] t.2, p.752.

DÉMANTÈLEMENT : ¶ Opération qui
consiste à Déposer -Démonter- le Matériel de
certaines installations, partiellement ou en to-
talité ...

- soit pour un  Arrêt provisoire, en atten-
dant une future reprise d’activité;

- soit en vue d’une (ré)utilisation dans un
autre lieu, ou pour simplement les récupérer;

- soit pour Ferraillage, lors d’un Arrêt défi-
nitif.
-Voir: Mise à Mitraille.

�� ... À LA MINE ...
Lors de l’arrêt complet et définitif d’une Ins-
tallation minière, le Démantèlement est étu-
dié par une Commission de Démantèlement
pluri-fonctionnelle.
Syn.: Déséquipement.
-Voir: Démanteler, Démanteleur, Désameu-
bleur, Déséquipement, Équipement- Déséqui-
pement (Service), Mise à mort, Porion (de)
Démantèlement, Porion Matériel, Romani-
chel.
-Voir, à En Vierge, la cit. [2125] n°140 -Juin
2000, p.10.
. “Le Démantèlement ! Cela consiste en prio-
rité à enlever, nettoyer, sortir au Jour tout ce
qui est polluant, tels: huiles, graisses, fûts,
flexibles, déchets divers, transformateurs -
pyralène et autre-, disjoncteurs ... Il faudra ré-
cupérer les vieux dépôts d’ordures, gratter les
Fosses, les Ateliers, les Remises, évacuer tout
ce qui pourrait gêner à la réalisation de ces
travaux, établis, bois, Ferrailles ...” [1475]
n°3, p.5.
� À la Mine de Charbon ...
. “U.E. Provence ... Le Démantèlement de la
Taille 05 de l’Arbois Nord s’est terminé le 3
Déc. (1999) ---. // Longue de 210 m, équipée
de 140 Piles MFI --- et de 5 Piles MARCEL ---,
la Taille 05 est entrée en Production en Sept.
1998, s’est terminée le 18 Nov. 1999 pour en-
trer dans sa phase de Démantèlement. // Elle
aura produit 400.000 t de Charbon avec un
Avancement moyen variant entre 55 & 65 m/
mois ---.” [2125] n°135 -Janv. 2000, p.4.
. “Le Chevalement de St-CHARLES Démantelé
... Un symbole va disparaître du paysage du
Bassin houiller. Le conseil municipal de Pte-
ROSSELLE a décidé -15 voix contre 9- de ne
pas racheter à l’€ symbolique le Chevale-
ment du Puits St-CHARLES. Un vote qui signi-
fie son prochain Démantèlement, sous la hou-
lette de C.d.F. ---. // St-CHARLES, fondé en
1856 est le 1er Puits d’Extraction du Charbon
en Lorraine. Le Chevalement date, lui, de
1953. menacé d’être arasé depuis plusieurs
années, il avait connu un 1er sursis. J.-J. A.,
ministre de la Culture, avait fait inscrire le
Chevalement afin que celui-ci soit classé
M.H.. mais une fois le moratoire d’un an
passé, les élus n’ont pas trouvé les finance-
ments nécessaires ---.” [21] du Mer. 09.03.
2005, p.26.
. Concernant le Carreau, on relève: “Les accès sont
donc sécurisés pour empêcher les intrusions, les points
dangereux éliminés ou signalés, des barreaux posés
aux fenêtres, les portes soudées, les circuits coupés et
le site placé sous gardiennage. On comble aussi les
Fosses et on élimine les produits nocifs comme les hui-
les et l'amiante. ‘S’il y a eu des stockages de produits
pétroliers, il faut parfois dépolluer. Mais, en général,
un Carreau de Mine n’est pas pollué’ ---. // ‘Souvent,
le Carreau est traversé par des Galeries techniques, des
circuits, des réseaux -Énergie, chauffage, fibre opti-
que, etc.- utiles à d'autres et qu'il faut sauvegarder.
C'est un peu de la chirurgie. Si c'est du chauffage,
comme à MERLEBACH, mieux vaut prévoir les tra-
vaux avant l'hiver et il faut réfléchir aux solutions les
moins coûteuses’. //Il faut donc travailler avec les ser-
vices techniques de la ville, les repreneurs potentiels,
ou les urbanistes quand la Déconstruction s'intégre
dans un projet plus global et ‘ne pas oublier les rive-
rains qui apprécient ce dialogue’, ajoute F.C..” [3850]
n°176 -Mars/Avr. 2005, p.12.
 � À la Mine de Fer ...
-Voir, à Chevalement (Démantèlement de), la
cit. [21] éd. BRIEY, 11.03.1994, p.7, présen-
tant la démolition d’un Puits de Mine.
. “Il y a quelques mois, le Sous-Préfet de
BRIEY a mis en place une Commission de tra-
vail chargée de veiller à la bonne exécution
du plan de Démantèlement du Fond de la
Mine de MAIRY. Elle (la Commission) est
composée entre autres du Sous-Préfet, de re-
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présentants de la Direction régionale de l’In-
dustrie, de l’Agence de l’Eau, des Associa-
tions de pêche, des Syndicats du Woigot,
d’élus, de Syndicats de Mineurs ---. Actuelle-
ment une vingtaine de personnes, Mineurs et
employés d’entreprises extérieures retirent
tous les jours du Fond: Câbles, Ferrailles,
Bois ... Les transformateurs ont été remontés
au Jour dès la fermeture de l’Exploitation. Le
démontage des Voies Ferrées en revanche
pose problème et il n’est pas certain que le
ballast soit entièrement remonté ---. À leur
sortie, les membres de la Commission se sont
montrés plutôt satisfaits, sachant que tout ne
pourra pas forcément être enlevé. Dans les
Quartiers qu’ils ont pu visiter -certains autres
sont déjà murés-, les membres de la Commis-
sion ont constaté la qualité du travail réalisé --
-.” [21] éd. BRIEY, du 04.03.1993, p.3.
.  “Le Convoyeur de Minerai de Fer qui reliait
la Mine de MOYEUVRE à la réserve de Mine-
rai a vécu.” [21] éd. ORNE, du 15.04. 1995,
p.6.
. “La Mine était sa passion, il souhaitait vivre
jusqu’à la retraite cette fabuleuse aventure. //
J.-P. V. redescendra pourtant au Fond puisque
son ancienneté lui permet de conserver le Sta-
tut de Mineur et de rester au Démantèlement
des Installations. // Une perspective qui ne le
réjouit guère. // ‘C’est comme une corrida
lorsqu’on achève le taureau; moi, j’ai l’im-
pression de porter le coup de grâce à la Mine
et de faire mourir ma région’. // Avec une
soixantaine de collègues, il retirera les En-
gins, les métaux, les Hydrocarbures, les ma-
tières plastiques, et démontera les câbles élec-
triques. // Aucun objet susceptible de polluer
ne doit rester dans les Galeries lorsque la Mi-
ne sera nettoyée dans 2 ans; TUCQUEGNIEUX -
M.-&-M.-.” [1809] p.114/15.

�� À LA COKERIE ...
-Voir, à Dernier/ière / Cokerie, la cit. [21] du
jeu. 31.10.2002, p.30.
-Voir, à Désamiantage, la cit. [2125] n°165 -
Mai-Juin 2003, p.5.
�“Démanteler et dépolluer le site de CARLING
(57490) sera long ... Les Aciéries de Dilling, en Sarre -
-- doivent --- gérer le Démantèlement de la Cokerie de
CARLING ...
On a bien fait d'acheter CARLING fin 2003. Mais l'ave-
nir du site était problématique. En 2012, il n'y aurait
plus eu d'acheteur pour le Gaz de Cokerie non désulfu-
ré. // Il aurait fallu faire des investissements hors nor-
mes. ---. // En attendant, les Sidérurgistes sarrois mesu-
rent actuellement la charge du Démantèlement et de la
Dépollution du site de la Cokerie.’Cela coûtera très
cher. On approchera sans doute Les 100 M€. Les étu-
des sont actuellement en cours et s'achèveront à la fin
de cette année et les travaux ne débuteront sans doute
pas avant deux ans. Ce sera long’, assure F. M.. Côté
français, une soulte de 18 M€ avait été mise en réserve
par les Houillères du Bassin de Lorraine, afin d'assurer
le financement de la Dépollution historique du site, no-
tamment des sols.” [21] du Vend. 23 Avr. 2010, p.6.
� CARLING 57490...
-Voir, à Cokerie / �� Sur les sites / � CARLING, la cit .
[21] du Mer. 18.04.2012, p.8.
� DROCOURT 62320 ...
. “D���, 6 mois après (son arrêt) est un vaste
chantier que résument quelques chiffres:
120.000 t de Ferrailles à évacuer, 400.000 t
de gravats, 50 t d’amiante à traiter, 22.000 t
de terre à Dépolluer, 60 km de Voies Ferrées
à enlever, 430 Wagons à Démanteler, 4.000
Traverses en bois à récupérer. Une affaire qui
mobilisera pendant plus de 2 années de tra-
vaux quelque 30 M€ de budget prévisionnel
et une centaine d’hommes. ‘Le Démantèle-
ment d’une Installation Classée pour la Pro-
tection de l’Environnement -I.C.P.E.- est sou-
mis à des règles très strictes et au contrôle de
l’inspection des installations classées. Ici, ce
n’est plus le on casse, et on ramasse, explique
Y. G., P.D.G. des Cokes de D��� ---.” [21] du
Jeu. 31.10. 2002, p.30.
� “(La Tour de) TRESSANGE - L’histoire des Mines
décapitée ... La Tour du Carreau a été tronçonnée et
mise à terre par une Grue géante ... Depuis quelques
sem. la Sté STIPS TI d’ALGRANGE a mis ses talents de

démolition et Désamiantage au service de l’ARBED sur
le Site de TRESSANGE --- (avec) la découpe de la Tour
en 6 tranches épaisses pour en permettre le Démantèle-
ment ---. // La Grue impressionnante qui peut aller jus-
qu’à 230 m de hauteur et assurer 800 t de levage -se
loue100.000 € pour 12 jours de chantier- ---. // Le chef
élingueur, le Chef de levage et le grutier se concertent -
-- et on prépare le 1er ‘colis’. C’est la terminologie
technique exacte des fameuses tranches qui pèsent de
35 à 124 t chacune et mesurent 13 x 16 x 8 m ---. //
‘Nous n’avons pas voulu dynamiter la Tour d’abord en
raison des conduites de gaz très proches mais aussi et
surtout pour ne pas nuire à la population du village à
proximité du chantier’, explique (Éfrem) ROVINALTI,
responsable de l’opération pour l’ARBED ---.” [21] éd.
de HAYANGE, du Vend. 10.02.2006, p.7.

�� ... À L’AGGLOMÉRATION ...
-Voir, à GREENAWALT (Atelier), la cit. [1779]
p.24.

�� ... AU H.F. ...
Ens. des actions liées à l'Arrêt -définitif en gé-
néral- d'un H.F., comportant le Désarmement
de l'Engin, puis sans doute sa mise en coupe
réglée !  À cette occasion, une exploration
minutieuse de l'intérieur pourra être prévue,
de façon à apprécier, entre autres, l'usure des
Réfractaires et, s'il y a eu Trempe, la situation
des différentes Réactions chimiques, permet-
tant de conduire un certain nombre de ré-
flexions.
-Voir: Déconstruction.
-Voir: Démantèlement (de H.F.), Démanteler
(le H.F.),  Désappareiller (le H.F.),  Désarmer
(le H.F.).

�� ... DIVERS ...
-Voir: Friches industrielles.
-Voir, à Gazoduc / En Moselle, côté Vallée de la
Fensch, la note de Cl. SCHLOSSER -Juin 2012.

DÉMANTELER : ¶ À la Mine, ce terme
s'emploie pour: Désarmer, Récupérer le Maté-
riel d'un Chantier pour le mettre en oeuvre en
un autre point d'utilisation. Par ex., Démante-
ler une Voie, une Taille veut dire: déposer les
canalisations (A.C., Eau, Aérage), les Soutè-
nements, Étançons, Cadres métalliques, Rails,
Convoyeur, Transporteur, etc.. Ces matériels
sont gérés par le Porion Matériel qui, après
demande éventuelle de remise en état, les des-
tine à une nouvelle utilisation.
. Aux H.B.N.P.C., “On ne peut bien sûr évo-
quer la vie des Sièges sans parler de leur fin.
Un à un, les plus anciens en premier, les plus
beaux fleurons en dernier, tous furent fermés,
leurs Puits Remblayés et leurs installations
démantelées. Ici on a construit, là on a créé
une zone industrielle, là encore un autre est
devenu parc de loisirs ...” [883] p.54.
¶ Détruire une installation dont on n'a plus l'usage.
Syn.: Déconstruire.
. "Aujourd'hui les Mines ferment, les H.Fx
sont Démantelés, la région Saar-Lor-Lux est
confrontée à une restructuration sans précé-
dent." [2776].

DÉMANTELER (le Haut-Fourneau) : ¶ -Voir:
Désarmer (le H.F.).
Syn.: Désappareiller (le H.F.).

DÉMANTELEUR : ¶ À la Mine, Ouvrier
occupé au Démantèlement d’installations hors
service.
. “Drôle d’activité: Démanteleur. Ils sont 35
comme lui à opérer dans les Galeries sans lu-
mière de la Mine de MOYEUVRE. Leur travail:
démonter les Voies Ferrées et sortir tout le
matériel resté au Fond -huiles, câbles électri-
ques, fuel, poubelles ...-.” [21] Jeu. 30.
12.1993, TRIEUX, p.7.

DÉMANTOÏDE : ¶ “Minéralog. Variété verte de gre-
nat utilisée en joaillerie.” [206] ... “Andradite de cou-
leur vert émeraude.” [287] p.213.
� FORMULE: Ca3Fe2.(SiO4)3, d’après [287] p.213.

DÉMARCHE ‘5 S’ : ¶ Mise en œuvre de la
technique des ‘5 S’, voir cette exp. ... -Voir
aussi, à Topomaintenance, la cit. [38] n°50 -

Juin/Juil. 1992, p.30.
. Concernant l’Agglomération de DAMPRE-
MY, de COCKERILL SAMBRE, on relève: “Un
comité -composé du Personnel de Fabrication
et de Maintenance- a piloté l’ens. de la Dé-
marche ‘5 S’. Des auditeurs externes, experts
en Topomaintenance, sont également venus
apporter leur expérience à différentes étapes
du projet ---.” [1656] n°146- Mai 2001, p.22/
23.

DEMARGUA : ¶ À la Forge catalane des
Pyrénées, syn. de "démancher; action d'enle-
ver les coins, les Clous et tout ce qui assujettit
le Marteau." [645] p.73, ... ”pour l’emman-
cher de nouveau, et d’une manière plus analo-
gue au Fer que l’on veut fabriquer." [3405]
p.359.
. En fait indicatif présent du v. demarguar (-voir: Des-
mangar = démancher en espagnol).

DÉMARGUER : ¶ ”v. a. Terme de métallur-
gie. Enlever et démancher le Marteau.”
[3020]
-Voir: Demargua. 
◊ Étym. ... ”Patois langued. desmargá, arracher avec
effort un objet de l'entaille ou de l'ouverture où il est
enfoncé; enmargá, enfoncer avec effort, engager
dans.” [3020]

DÉMARIEUSE : ¶ "n.f. Sorte de Houe mécanique
imaginée pour démarier les betteraves , mais qui a eu
peu de succès, alors que l'éclaircissement préliminaire
ou plaçage peut s'effectuer mécaniquement au moyen
d'un Eclaircisseur appelé à tort Démarieuse." [4176]
p.463.

DÉMARRAGE : ¶ “n.m. Mécan. Action de Démar-
rer, de commencer à rouler -en parlant d'un Véhicule:
Automobile, avion, Locomotive, Cycle, etc., ou d'un
Moteur-.” [455] t.2, p.753.

DÉMARRAGE D’EXPLOITATION : ¶ -
Voir: Exploitation (Début d’).
Il faisait ainsi la part du feu, mais le feu voulait tout prendre.
P. REVERDY.

DÉMARRAGE D’UN HAUT- FOUR-
NEAU NEUF : ¶ Pour un H.F. nouveau (ou
récemment construit), ens. des opérations re-
latives à sa mise en service.
� Démarrage classique ...
Loc. syn.: Allumage, Mise à feu, Mise en
Marche, Mise en route, Mise en train
� Mise à feu par le Gueulard, -voir cette exp..

DÉMARRER : ¶ “v.tr. Mécan. Commencer à rouler -
en parlant d'un Véhicule-, à tourner -en parlant d'un
Moteur-.” [455] t.2, p.753.

DÉMARRER (le Haut-Fourneau) : ¶ Pro-
céder au Démarrage, -voir ce mot.

DÉMARREUR : ¶ “n.m. Appareil de lancement d'un
Moteur électrique ou d'un Véhicule.” [455] t.2, p.753.

DÉMASSELOTAGE : ¶ En Fonderie, c’est
le retrait des Masselottes, après le Décochage.
. “En se refroidissant, la Pièce se contracte et
les couches extérieures se refroidissent plus
rapidement que la masse intérieure, d'où la
formation de poches entre les parties refroi-
dies et celles encore en fusion. Il faut donc
ajouter du Métal liquide au fur et à mesure
que ce phénomène se développe. À cet effet,
on constitue en des endroits convenablement
choisis, des réserves de Métal liquide appe-
lées ‘Masselottes’. C'est ce surplus qui a durci
qu'il faut éliminer.” [4105] p.49.
. Dans un ouvrage consacré aux Fondeurs du
Pays Dolois, on relève: "Plusieurs autres opé-
rations sont nécessaires après le Coulage de la
Pièce. D'abord le refroidissement ---. Ce n'est
que le lendemain matin que les Mouleurs,
souvent accompagnés d'Aides, libèrent les
pièces en détruisant le Moule. Un Démasselo-
tage est effectué. Il consiste à casser l'excé-
dent de Fonte, notamment les Tubulures
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d'écoulement et les Évents.” [4105] p.67.

DEME : ¶ À la Forge catalane, var. orth. de
Dème, d’après [1248].

DÈME : ¶ "n.m. Billot d'Enclume." [4176]
p.463.
Var. orth.: Deme & Demme.
-Voir: Pierre de l’Enclume.
-Voir, à Martinet, la cit. [646] p.12.
. Dans la Métallurgie ariégeoise du 19ème s.,
"pièce de Métal sur laquelle l'Enclume est
fixée. La Dème enchâssée dans une pierre en-
foncée dans le sol de la Forge -cf. Forge de
CAPOUNTA-." [649] p.33. 
. Dans les Forges du comté de FOIX, "grosse
Loupe de Fer applatie (sic) sous le Marteau,
dans le milieu de laquelle on a percé une
Chambre pour recevoir la Queue de l’Enclu-
me ou le Couillou. La Dème est logée dans la
grosse Pierre du Mail.” [3405] p.359.

DÊME : ¶ Au 18ème s., dans le pays de
FOIX, var. orth. de Dème.
-Voir, à Pierre de Mail, la cit. [1444] p.274.

DÉMÊLE-CRINIÈRE : ¶ Genre de peigne à manche
utilisé pour entretenir la crinière des chevaux et repré-
senté in [3310] <vieux-outils-art-populaire.blogspot.fr/
2012/07/outils-de-marechal-ferrant.html> -Avr. 2013.

DÉMÊLEUR : ¶ Vers 1789, "Ouvrier employé dans
la Tréfilerie." [11] p.483.

DÉMENTIR (Se) : ¶ Au 18ème s., à la Mi-
ne, se disait d'un Filon (et peut-être d'une
Couche) qui cessait plus ou moins brutale-
ment.
. Le Filon "a été suivi sur sa Direction à
l'ouest et à l'est sur trois Sols (Niveaux) diffé-
rens, sur une hauteur de 7 toises (13,6 m),
sans jamais se Démentir." [35] p.237.
� Antonyme ... Soutenir (Se), voir cette exp..

DÉMERGEMENT : ¶ À la Mine, action de
Démerger.
Syn.: Dénoyage.
-Voir, à Areine franche, la cit. [1669].
. “Le Démergement, nous disons en France le
Relevage des eaux, est le fait de drainer,
pomper et évacuer les eaux, qui s’accumulent
dans les zones affaissées par l’Exploitation
minière, en permanence ou pendant les crues
---. Ce phénomène, qu’il (sic) concerne les
vallées de la Meuse, de la Haine ou de l’Es-
caut, est dix fois plus important en Wallonie
qu’en Lorraine ou dans le Nord-Pas-de-
Calais, il rappelle, par son ampleur, les Pom-
pages de la Ruhr ---. L’opération est majori-
tairement subventionnée par la Région wal-
lonne, qui en 1987 l’a placée sous l’égide
d’un Comité Wallon de Démergement com-
posé de 4 professeurs d’université - représen-
tant les 3 académies- ayant compétences en
hydrologie, hydraulique appliquée et fluviale,
construction électromécanique et topographie
---. Quand on sait que la plaine de la Meuse
est parfois à plus de 7 m sous le niveau maxi-
mal des crues et qu’il faut 176 km de collec-
teurs de gros Ø et un double réseau eaux de
pluie/ eaux de drainage profond pour la proté-
ger, on ne sera pas étonné d’un budget annuel
à long terme de 10 M€ requis pour rénover le
parc. Le tout s’inscrit dans le plan PLUIES de
prévention des inondations..” [2651] n°102 -
Mars 2004, in Supp. Industrie Minérale Envi-
ronnement, n°20, p.14.

DÉMERGER : ¶ “Tirer une Eau venue par
inondation. ‘Nul espoir ne reste de Démerger
l’Exploitation’. Journal de LIÈGE, in Journal.
offic. 16 Sept. 1972, p.6.308, 3ème éd.” [350]
Syn.: Dénoyer.
-Voir, à Areine, les cit. [914] p.167 & [2654]
p.416.

-Voir, à LIÈGE (Pays de), les cit. [914] p.7, 9
& 12, p.12, et p.16.
◊ Étym. ... ”Dé préfixe (avec le sens d’ôter), et le
verbe latin mergere, plonger.” [3020]

DEMET : ¶ À la Forge catalane, petite En-
clume amovible fixée sur la Dème, d’après
[1248].

DE METALLICIS : ¶ Ouvrage de Métallur-
gie du 16ème s..
. "André CÉSALPIN -AREZZO 1519; ROME 1603- fut
professeur à l'université de PISE et premier médecin du
pape CLÉMENT VIII. Il écrivit lui aussi un traité De
Metallicis où il définit les métaux 'des vapeurs conden-
sées par le froid'. CÉSALPIN signale, l'un des premiers
--- que les métaux sont seuls susceptibles de cristalliser
en prenant des formes géométriques régulières(*)."
[3029] -métaux ... (*) Ils ne sont pas les seuls, fait re-
marquer M. BURTEAUX: -voir: Carbone, sous forme de
Diamant.

DÉMEULAGE : ¶ Action de Démeuler, ...
avec la réserve notée à ce mot.
-Voir, à Feu ‘étouffé’, la cit. [2632] n°6 -Déc.
2001, p.21.

DÉMEULER : ¶ Démonter une Meule pour
récupérer le Charbon de Bois et permettre la
constitution d’une nouvelle ... Ce terme sem-
ble impropre; dans le langage des Charbon-
niers, on parle plutôt de Tirer le Fourneau ou
de Tirer le Charbon.

DEMEURANT : ¶ Dans le Doubs, au sujet
de la Meule de Charbonnier où l'on a com-
mencé à Tirer le Charbon, on dit: "La Pièce
entamée prend le nom de Demeurant." [1614]
p.128.

DEMEURE DE LA DAME DU FER (La) : ¶ Hotel
installé dans l'anc. Château  des DE W., au 19 rue DE
W., Fbg Ste Catherine, à HAYANGE, 57700.  Remar-
ques de clients: Magnifique Château (de 1906) ... Dans
une bâtisse historique ... Dans l'anc. demeure des DE
W., les Rois du Fer ... Vue imprenable sur les derniers
H.Fx en activité en Lorraine (en date de Sept 2015,
alors que les H.Fx P3 et P6 sont arrêtés depuis les
05.07 et 05.10.2011, respectivement !!), d’après [2643]
<tripadvisor.fr/Hotel> -Nov. 2015.

DEMEURER SUR LE FER : ¶ Au 18ème s., "on dit
en terme de Marine, Demeurer sur le Fer, pour dire à
l'Ancre." [3191] à ... FER.

DEMI-ACCOUPLEMENT : ¶ Dans les Chemins de
Fer, “liaison flexible à raccordement rapide utilisée
pour assurer la continuité des circuits pneumatiques.”
[1437] p.166.

DEMI-ACIER : ¶ Acier peu Carburé.
. "M. BESSEMER réclame, comme lui appartenant, la
production par cette opération d'un Fer pur, homogène,
malléable, et la préparation des aciers raides ou doux,
et enfin celle d'un produit particulier qu'il appelle De-
mi-acier, en arrêtant l'opération à certaines périodes in-
diquées." [1427] -1858, p.615.

DEMI-ANTHRACITE : ¶ Anthracite moins
évolué.
. En Pennsylvanie, on “distingue deux espè-
ces d'Anthracite.

1) L'Anthracite proprement dit dont la
composition moyenne est: Carbone = 90 à 94
%; gaz = 2 à 6 %; eau = 1 à 2 %; Cendres = 3
à 4 %.

2) Le Demi-Anthracite contenant moins de
Carbone en moyenne, 84 %, avec plus de gaz,
7,5 %, d'eau, 2,5 % et de Cendres, 6 %.”
[138] s.7, t.VII -1875, p.225/26.

DEMI-BÂCHE : ¶ Mesure de capacité, sans
doute, égale à la moitié de la Bâche.
. Dans l'Outillage du H.F. de DOMMARTIN-le-
Franc (Hte-Marne), au 19ème s., on trouve "9
Bâches et une Demi-Bâche pour charger le
Fourneau." [1399] p.29.

DEMI-BARREAU : ¶ L’un des Fers mar-
chands, selon BOUCHU; syn.: Mi-Plat; -voir, à

Fers (Appellation des), la cit. [1104] p.1049/
50.

DEMI-BATTERIE : ¶ “n.f. Mar. anc. Ens. des Bou-
ches à feu comprises entre le pied du grand mât et
l'avant ou l'arrière du Bâtiment.” [455] t.2, p.757.

DEMI-BLOOM : ¶ Aux 17/18ème s., pièce
intermédiaire dans la fabrication du Fer.
Après Affinage de la Fonte dans l’Affinerie,
le Métal "est sorti du feu, sous le nom de
Bloom ou Loupe; et, après que la croûte de
Charbon de bois et de Scories ait été brisée
par quelques coups de Marteau et qu’une
paire de Tenailles ait été fixée sur le Bloom,
l’Affineur le traîne sur le pavé de Fer jus-
qu’au Gros Marteau, par les coups duquel la
Scorie est expulsée, et la partie malléable for-
mée en un prisme octahédral, d’environ 20
pouces (0,508 m) de long, avec 4 grands et 4
petits côtés; il prend alors le nom de Demi-
Bloom ---. Aussitôt que ce Demi-Bloom est
très chaud, il est de nouveau transporté au
Gros Marteau, et une moitié, est formée en
une Barre de Fer, qui s’appelle alors Anco-
nie." [3564]

DEMI-BOIS : ¶ À la Mine, élément termi-
nal, posé au Toit, d'une Pile de Soutènement.
Les Demi-bois ont une épaisseur 2 fois moin-
dre que les Bois de la Pile.
. "Il faut autant que possible terminer la Pile
par des Demi-Bois pour que les Queues
soient appuyées sur la Pile." [3645] fasc.lbis,
p.27.

DEMI-BOISAGE : ¶ Boisage qui soutient le
Faîte et une Paroi, d'après [152] ... à BOISA-
GE, l'autre Paroi ne nécessitant pas d'être con-
solidée.
CONCUBINE  :  Moitié approximative.  Michel LACLOS.

DEMI-BOUILLON : ¶ Exp. du Puddlage
qui fait référence au Puddlage bouillant.
-Voir: Traiter à demi-bouillon.

DEMI-BRACOT : ¶ Variété de Clou, moins longue
ou à tête moins pointue (?) que le Bracot ... Exp. rele-
vée dans un Inventaire de marchandises, par M. WIÉ-
NIN, aux A.D. Aude.
Var. orth.: Demi-Braquet.

DEMI-BRAQUET : ¶ Sorte de Clou.
Var. orth. de Demi-Bracot, -voir ce mot.

DEMI BRASSAL : ¶ Anciennement et en particulier
au 16ème s., partie de l'Armure ... -Voir, à Brassal, la
cit. [3019].

DEMI-CANON : ¶ “n.m. Art milit. Pièce d'Artillerie
de 11 pieds de longueur, dont on se servit jusque vers
le commencement du 18ème s..” [455] t.2, p.757.

DEMI-CANON DE FRANCE : ¶ Anc. type de Pièce
d’Artillerie, dont le Projectile pesait 16 livres (7,62 kg
kg).
-Voir, à Canon de France, la cit. [3020].

DEMI-CANON D’ESPAGNE : ¶ Anc. type de Pièce
d’Artillerie, dont le Projectile pesait 24 livres (11,74
kg).
-Voir, à Canon de France, la cit. [3020].

DEMI-CARREAU : ¶ Type de Lime; -voir, à ce mot,
la cit. [2922] p.314, note 1.

DEMI-CARVELLE : ¶ Type de Clou ... -Voir, à
Carvelle, la cit. [1673] p.168.

DEMI-CERCLE GRADUÉ : ¶ Instrument
de mesure utilisé à la Mine vosgienne du
16ème s.; -voir, à cadran (des Mines) la cit.
[837] n°2 -1989, p.235.

DEMI-CHARGE : ¶ Au H.F., unité de
Chargement, nommée ainsi par rapport à
l'unité habituelle de Chargement: la Charge.
L'emploi de Demi- Charges permet de chan-
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ger la répartition des Matières dans le H.F., et
donc d'en modifier le fonctionnement.
. À MASEVAUX (Haut-Rhin), "à partir de
1831, les Fondeurs procèdent par Demi- Char-
ges, la Coulée se faisant après 18 Demi- Char-
ges qui durent 14 à 16 heures." [2270] p.57.
¶ Dans la région d’ALLEVARD, Unité de
poids -environ 55 kg- correspondant à la moi-
tié de la charge que pouvait Transporter une
Mule en montagne ... -Voir, à Mule, la cit.
[1073] n°46 -1997, p.34.

DEMI-CIRCULAIRE (Conduite) : ¶ -Voir:
Conduite demi-circulaire.

DEMI-CONCHE : ¶ Vers 1835, au H.F., récipient
pour la Mesure et le Transport de 12 à 15 kg de Mine-
rai, d’après [4468] 1ère partie, p.114.

DEMI-CORDE : ¶ Au 18ème s., mesure du Bois.
. "La Demi-Corde est ce qu'il peut y avoir de Buches
dans une membrure haute de quatre Piés (1,3 m), et
longue de quatre." [64] IV.811.b.

DEMI-CUIRASSE : ¶ “n.f. Cuirasse qui, n'étant
composée que d'un Plastron, protégeait seulement le
devant de la poitrine.” [455] t.2, p.757.

DEMI-CUISSARD : ¶ “n.m. Partie de l'Armure qui
protégeait le devant des cuisses, tandis que le Cuissard,
à l'usage des fantassins, entourait complètement le
membre.” [455] t.2, p. 758.

DEMI DOUCE : ¶ Type de Lime dont la taille est in-
termédiaire entre la Lime bâtarde et les Limes à taille
douce, de finition, selon note de J. NICOLINO.

DEMI-DRESSANT : ¶ À la Mine de Char-
bon du Nord, loc. syn. de Semi-Dressant ...
Ce type d’Exploitation, comme le rappelle J.-
P. LARREUR, n’accepte pas un Découvert im-
portant, mais il faut en accepter un, si l’on
veut avancer.
. "... la Mécanisation forcée ne peut permettre
d’Extraire ici, le Charbon. Les Gisements
sont trop tourmentés, Pentés ! C’est une
Veine en Demi-Dressant, avec un faux Toit
très lourd et variable en épaisseur qui n’ac-
cepte pas un Découvert.” [4521] p.82.

DEMI-DRÔME : ¶ Aux 18ème & 19ème  s.,
partie de l'Ordon du Marteau; c'était un Drô-
me plus court qu'à l'ordinaire et qui, en parti-
culier, ne s'étendait pas jusqu'au-dessus de
l'Enclume.
-Voir, à Ordon, la cit. [1780] p.54.

DEMI-DUR : ¶ “adj. Métall. Se dit de certains Aciers
ordinaires suivant leur Teneur en Carbone, comprise
entre 0,30 et 0,40 pour 100 environ.” [455] t.2, p.758.

DEMIE CORNUE : ¶ Au 15ème s., sorte
d'Enclume.
-Voir, à Taquez pour la Montaigne, la cit.
[604] p.268.   

DEMI-ÉCREVISSE : ¶ "On entendait par Demi-
Écrevisse une Cuirasse qui n'était ainsi articulée (com-
me l'Écrevisse, -voir ce mot) que de la ceinture à la
hauteur du diaphragme." [152] à ....ÉCREVISSE.

DEMIE ENCLUME : ¶ Au 18ème s., petite
Enclume ou enclume cassée en deux mor-
ceaux.
-Voir, à Bauquant, la cit. [369] p.130.

DEMI-ESPADON : ¶ Type d'Épée du 18ème s.,
d'après [3387] p.339 ... “n.m. Anc. Arme d'Estoc,
Sabre droit tranchant d'un seul côté, plus étroit et plus
court que l'Espadon.” [455] t.2, p.758.

DEMI-FER : ¶ Sorte particulière de Fer à cheval.
. Au 14ème s., on relève: "Henry GAYET Fevre, mit 6
1/2 Fers aux chevaux du Char, au prix de 6 engrognes
(1 engrogne = 1,5 denier estevenant, d'après [260]
p.212) le Fer ---. La mention d'un Demi-fer reste pour
nous une énigme." [260] p.242 ... L'explication du De-
mi-Fer, fait remarquer M. BURTEAUX, paraît se trouver
dans l'Encyclopédie où l'on cite le Fer à demi-lunette,

qui n'a qu'une branche entière; -voir, à cette exp., la cit.
[3102].

DEMI-FEUILLARD : ¶ Au 19ème s., sorte
de Fer marchand.
. "Les Demi-Feuillards (de 20 mm de largeur),
et de 3 à 4 mm d'épaisseur --- se fabriquent de
la même manière que les Feuillards." [1912]
t.II, p.620.

DEMI-FINAGE : ¶ Pour la Fonte, opération
de même nature que le Finage, mais moins
achevée.
. Lors d'un Essai de Puddlage, ”les Fontes
blanches se réduisaient presque instantané-
ment, ce qui doit être attribué en grande partie
à une espèce de Demi-Finage qu'elles subis-
sent pendant leur séjour dans le Creuset du
H.F.; elles s'y trouvaient soumises à l'action
d'un Vent violent qui mettait le bain à nu en
chassant les Laitiers devant lui.” [4460]
p.187.

DEMI-FINITION (Usine de) : ¶ Atelier in-
termédiaire dans la Fabrication du Fer.
. "Une partie des Fers Raffinés va aller rejoindre les
Usines de Demi-finition qui les transformeront encore,
sans les rendre directement utilisables par les particu-
liers. Ces Usines sont les Martinets ou Macquats et les
Fenderies." [865] p.43.  

DEMI-FIXE : ¶ “adj. Mécan. Se dit d'une Machine
qui n'est ni scellée sur ses fondations comme une Ma-
chine fixe, ni montée sur Roues comme une Machine
Locomobile.” [455] t.2, p.758.

DEMI-FORGE : ¶ Forge ne disposant que
d’une seule Affinerie.
. À propos d’une étude sur l’Industrie du Fer
dans le Hainaut français au 18ème s., on relè-
ve: “Il y a sur le même territoire (le Hainaut),
8 Fourneaux et 13 Forges; elles comptent 22
Affineries, 9 avec 2 installations, 4 à 1 seule,
ne faisant ainsi que Demi-Forge.” [1594] p.13
... Et un peu plus loin: “La diminution sur la
fin du 17ème s. est sensible pour les H.Fx; elle
révèle également que les Forges ne sont plus
en général qu’à 1 Affinerie.” [1594] p.17.

DEMI-FUSION : ¶ État mal défini, intermé-
diaire entre le liquide et le solide.
. Pour le "`Puddlage à l’eau, dans lequel on
maintient la Fonte à l’état de demi-fusion en
l’arrosant de temps à autre avec de l’eau, on
remue constamment jusqu’à ce que le Fer ait
pris nature." [4801] t.III -1863, p.22.

DEMI-FUTAIE : ¶ "Bois de l'âge de 40 ans jusqu'à
60." [605] t.2, p.350.

DEMI-GOUJON : ¶ Type de Lime; -voir, à ce mot,
la cit. [2922] p.314, note 1.

DEMI-GRALLE : ¶ Au 18ème s., terme de
la Mine dans le pays de LIÈGE ... Sorte de Ga-
lerie moins inclinée que le Gralle; -voir, à ce
mot, la cit. [1743] p.244. 

DEMI-GRAS : ¶ "Dans la Classification des
Charbons établie par la Station Expérimentale
de MARIENAU, Charbon contenant 13 à 18 %
de M.V., ayant un Indice de Gonflement
AFNOR de 2 à 5, une température de Resolidi-
fication de 500 à 515 °C et une Dilatation de
0 à +20 au Dilatomètre international." [33]
p.136.
. “SIHOL, un des plus anciens Puits du Gard ...
Creusé de 1863 à 1889, ce Puits était destiné
à Exploiter les Couches Demi-Gras de MO-
LIÈRES-s/Cèze. Après la Nationalisation, le
Puits fut approfondi jusqu’à 745 m et ses di-
mensions portées de (Ø) 4;50 m à 7 m ---. Au
plus fort de sa Production il produisait jus-
qu’à 2.000 t/j. // Son Exploitation s’est arrêtée
en 1966 ---.” [2125] n°156 -Déc. 2001, p.6.
. En Belgique, au début du 20ème s., Charbon dont la
Teneur en M. V. est comprise entre 11 et 16 %, d’après

[4744] -Décade 1901/10, p.15

DEMI-GUEUSE : ¶ Au début du 19ème s.,
Production du H.F. en deux éléments, au lieu
de l’unique Gueuse habituelle.
. À SIEGEN, ”la Fonte de la Mine brune dont
on fait du Fer, est formée en Demi-Gueuses
réunies par un Collet.” [4393] p.202.
¶ Forme sous laquelle peut être vendue la
Fonte de Moulage.
. Vers 1950, à UCKANGE, la Fonte phospho-
reuse "est livrée en Gueuses de 600 mm de
longueur présentant une section de 90/110
mm -et de 40 kg environ-, ou à la demande
des clients en Demi-Gueuse de 300 mm de
longueur et de 20 kg environ." [582] p.17.
... Il y a longtemps que la gueuse belge était servie en demi !

DEMI-HAUT(-)FOURNEAU : ¶ Lorsque le Four à
Manche a grandi, faisant entre 2 et 7 m de haut , il s'est
appelé Demi-H.F.; le H.F. quant à lui mesurait à la
même époque plus de 10 m; cette exp. est surtout vala-
ble pour la Fusion des Minerais de Cuivre, de nickel,
de plomb, d'argent et ... pour les Cubilots de Fusion de
la Fonte.
. On écrit en 1868: ”Depuis longtemps, on se
sert au Hartz et en Saxe, pour les Fontes crues
des Minerais plomb ou cuivro-argentifères, de
Demi-Hauts Fourneaux à 1 ou 2 Tuyères.”
[3790] t.VIII, classe 47, p.110.
¶ Appareil pour la fusion du Minerai de Fer.
. ”Les Demi H.Fx ne sont pas habituels. Ils
sont peu élevés et de faible section; de là ils
ne peuvent pas Produire autant de Fonte que
le H.F..” [4249] p.594, à ... EISEN.

DEMI-HERCHEUR : ¶ À la Mine de Char-
bon du Nord, appellation donnée à un jeune
garçon fraîchement embauché qui n’a pas en-
core toute la force d’un adulte pour la mani-
pulation de Berlines.
. À propos de la Cie d’ANZIN, à la fin du
19ème s., on relève: "Entre 13 et 15 ans, il (le
jeune garçon) achemine les Berlines qui pè-
sent entre 500 et 600 kg lorsqu’elles sont plei-
nes de Charbon. Il est Demi-Hercheur ... Her-
cheur; il pousse celles-ci entre le Chantier
d’Abattage et un point de rassemblement
qu’on appelle: le Modèle; à partir de là le che-
val les acheminera jusque l’Accrochage (sic)
pour les remonter au Jour ---.” [4521] p.10.

DEMI-LAINE : ¶ Pour DUHAMEL DU MONCEAU
en 1762, syn. de Fer demi-laine, d'après [30] 1/2-1972,
p.80 ... N’est-ce pas une anomalie d’écriture pour
Demi-laise, s’interroge M. BURTEAUX.
. ”Fer mi-plat en Bandes qui sert à Ferrer les bornes et
les seuils des portes.” [3020] à ... LAINE.

DEMI-LAISE : ¶ Au 18ème s., type de Fer
cité par GRIGNON, que M. BURTEAUX propose
de définir comme ‘Fer de demi-largeur’.
-Voir, à Fers (Appellation des), la cit. [1104]
p.1051/52.

DEMI-LOUP : ¶ Au moment de la Révolu-
tion, "nom d'Ouvrier." [11] p.483. -Voir:
Loup, in [11] p.485.

DEMI-LOUPE : ¶ Forme du Fer à la sortie
de l'Atelier du Procédé direct; c'est l'équiva-
lent de la Massoque du Four catalan.
. "Il est fréquemment fait mention de ces mê-
mes Demi-Loupes (-voir: Gousse) dans d'au-
tres régions industrielles, comme par ex. dans
l'Industrie métallurgique à EISENERZ- STEIER-
MARK-." [1457] p.47.
¶ Au Four à Puddler, c'était la moitié d'une
Loupe, telle qu'elle sortait du Four.
. On lit dans le brevet de CORT (1784): "La
méthode et le procédé inventés et perfection-
nés par moi consistent à tenir les Loupes dans
le même Fourneau --- et ensuite à les Cingler
sous un Marteau de Forge ou avec toute autre
Machine, de façon à en faire des Demi- Lou-
pes, des Plaques ou à leur donner d'autres for-
mes." [2224] t.3, p.44.
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                               DEMI-PRODUITS Fig.529
(d’après [3006] p.72)

Mode d’obtention des Demi-produits

Y Métal Moulé X Métal corroyé
Non défini .........................Y0 Non défini ......................X 0
Lingot ...............................Y1 Forgé
X 1
Sable (Moulé en) ..............Y2 Matricé (ou Embouti) .....X 2
Coquille (Moulé en) .........Y3 Filé à la Presse ................X 3
Sous pression (Moulé) ......Y4 Laminé à chaud ..............X 4
Concréfaction (Par) ..........Y5 Laminé à froid ................X 5
� .........................................Y6 Étiré à froid ....................X 6
� .........................................Y7 Tréfilé à froid .................X 7
� .........................................Y8 Profilé à froid .................X 8
Suiv. prescription ..............Y9 Suiv. prescription ...........X 9

Mode d’obtention des Demi-produits

Traitement thermique Traitement mécanique
Néant ou non spécifié .......0 Néant ou non spécifié .....0
Recuit ................................1 Écroui 1/4 dur .................1
Trempé ..............................2 Écroui 1/2 dur .................2
Trempé et Revenu .............3 Écroui 3/4 dur .................3
Trempé et mûri .................4 Écroui 4/4 dur .................4
Stabilisé ............................5 Écroui ressort .................5
� .........................................6 Dressé ou Plané ..............6
� .........................................7 � ......................................7
� .........................................8 Écroûté ...........................8
Suiv. prescription ..............9 Suiv. prescription ...........9

DEMI-LUNE : ¶ Aux H.Fx de l’Usine de la
PROVIDENCE-RÉHON, au début des années
(19)60, partie de l’Appareillage du Chio(t) à
Laitier (-voir cette exp.) ... Bien que désignée
Lune (-voir ce mot) sur les documents, on
avait coutume, sur le terrain, de parler de
Demi-lune ... Réalisée en briques dans un
premier temps, elle a ensuite été Moulée en
Fonte ... Cette pièce devait être démontée lors
des gros problèmes d’évacuation du Laitier,
afin de permettre une remontée du trou de Lâ-
chée ... D’expérience, il est apparu préférable
d'abandonner le Chio pour concentrer toute
l’activité au niveau du trou de Coulée qui, lui,
était remonté, rappellent L. VION & J.-P. VO-
GLER.
-Voir: Bourrage au Chio.
¶ Aux H.Fx de DENAIN, Refouloir dont l'ex-
trémité était faite d'une Tôle en forme de
Demi-lune.
¶ Aux H.Fx d’HAGONDANGE, autrefois, Bil-
lette taillée en biseau -d’où la notion de ‘de-
mi-lune’-, servant à l'Arrachage des Tuyères
à Vent chaud, après échec de l’action du Cro-
chet sur le Talon; ce morceau de Billette in-
troduit à l’arrière du Talon, prenait appui sur
celui-ci formant une sorte de barre transversa-
le résistante, qui était alors attaquée en son
centre par le Crochet américain jusqu’à l’Ar-
rachage de la Tuyère, selon note de Cl. BRU-
NEAU.
¶ "n.f. Sorte de truelle de maçon, à profil arrondi.”
[763] p.81.
. “Techn. Outil de Maçon, en forme de Truelle à Pla-
que arrondie et qui sert à dégrader les joints ou à les
lisser.” [455] t.2, p.758. 
¶ “Chemin de fer. Voie accessoire aménagée à l'aide
de deux Aiguillages le long d'une Voie de service,
pour permettre l'évitement d'un ou plusieurs Véhicu-
les.” [455] t.2, p.758.
DO  :  Demi-sommeil.  SCIPION, in [162] du 05.12.2001.

DEMI-MARTINET : ¶ Au début du 19ème
s., exp. employée pour désigner une Forge
peu importante.
. "Un Maître de Forges écrit que son entrepri-
se est composée '1° De la Forge dite Grosse
Forge consistant en 1 H.F. et sa Halle, 2 Feux
de Forge, 1 Marteau, et la Halle dite de la
Forge. // 2° De la Petite Forge ou Demi Mar-
tinet, consistant en 1 Feu, 1 Marteau et la
Halle de la Forge'." [1444] p.328.

DEMI-MASSIAU : ¶ Au 17ème s., nom
donné à la Loupe sortant du Foyer d'Affine-
rie, d'après [2224] t.3, p.422.

DEMI-MÉTAL : ¶ “n.m. Nom qu'on donnait autre-
fois aux Substances Métalliques qui sont cassantes et
non Ductiles.” [455] t.2, p.758.
. Au 18ème s. l’Académie le définit ainsi: “n.m. Sub-
stance minérale qui a plusieurs des propriétés des vrais
métaux, sans pourtant avoir leur fixité ni leur ductilité.
Les demi-métaux sont l'antimoine, le bismuth, le zinc,
l'arsenic, le cobalt.” [3017]
¶ Vers 1830, Métal caractérisé par sa ductilité.
-Voir, à Métal entier, la cit. [4522].

DEMI-MÉTALLIQUE : ¶ “adj. Qui a les caractéris-
tiques des Demi-métaux.” [455] t.2, p.758.

DEMI-MINEUR : ¶ Dans le Bassin des Cé-
vennes, syn. de Ventre gris (-voir cette exp.),
d'après [854] p.28.

DEMI-MOULE : ¶ En Fonderie de Fonte,
en Moulage mécanisé, un Moule se compose
du Demi-Moule du dessus et du Demi-Moule
du dessous, selon note de P. PORCHERON.
-Voir, à Dépoussoir, la cit. [2179] p.126.

DÉMINAGE : ¶ En terme minier, "action de
retirer un Artifice mis en place -INTERDIT-."
[267] p.18.

DÉMINÉRALISATION : ¶ Opération qui
consiste à enlever les matières minérales

contenues dans un Charbon.
. Avec l'emploi de mélanges Charbon/
eau, pour limiter les rejets de Poussières
à la cheminée, "il convient de mettre au
point un procédé de Déminéralisation du
Charbon -appelé communément Décen-
drage-." [1277] n°202 -09.1988, p.1042.
¶ Pour une Eau, élimination de tous les
minéraux contenus dans cette Eau.
. Différentes techniques existent ... La
première -et la plus ancienne- est la dis-
tillation ... Ensuite, le Traitement sur
Résines échangeuses d’ions (Résines
anioniques et cathioniques) suivi d’un
Dégazage.

DEMI-NOYAU : ¶ Terme de Ferronnerie et de
Serrurerie ... On forme un "Demi-noyau en For-
geant le bout de la Barre, présentée de chant sur
le bord de l'Enclume." [2666] p.42.

DEMI-ONCE : ¶ Au 18ème s., en all. Loth,
poids utilisé en Docimasie ... Il valait 15,3 g.
. "La livre se divise en 32 parties nommées
demi-onces, Loth." [3102] XII 859b, à ... POIDS.

DEMI-OPAL : ¶ Minéral (silicate de Fer);
celui de TELKEBANIA est "composé de 47 par-
ties d'oxide de Fer, de 43,5 de Silice et de 7,5 d'Eau."
[106] p.293.

DEMI-PAYSAN : ¶ État d'un Ouvrier qui,
anciennement, avait une activité agricole im-
portante.
. Au 18ème s., en Haute-Normandie, on peut
"supposer qu'il s'agissait là de Métallurgistes
encore à Demi-paysans chez lesquels l'activi-
té industrielle ne constituait qu'un élément
supplémentaire de ressources." [303] p.150.   

DEMI-PENDAGE : ¶ À la Mine de Char-
bon, loc. syn.: Semi-dressant.
-Voir, à Gisement en Demi-Pendage, la cit.
[3645] fasc.1bis, p.52.

DEMI-PENTE : ¶ A la Mine, Taille dont la
Ligne du Front est intermédiaire entre l’hori-
zontale et la plus grande Pente.
Exp. syn. de Taille inclinée et de Taille obli-
que, d’après [4210] p.321, à ... HOUILLE.
Loc. syn. de Diagonale et de Voie thierne,
d’après [4210] à ... GALERIE.

DEMI-PIÉDROIT : ¶ À la Cokerie, partie
d’un Piédroit comprenant un ens. de Brûleurs
à Gaz et des arrivées d’air ... Les 2 demi- Pié-
droits constituant le Piédroit ne sont jamais de
la même configuration pour tenir compte de
la conicité des Fours ... Ainsi à la Cokerie de
SERÉMANGE, on trouve 13 Brûleurs côté Co-
ke et 16 Brûleurs côté Machines, selon pro-
pos de F. SCHNEIDER.

DEMI-PIQUE : ¶ Arme d’Hast ... Parfois, autre nom
de l’Esponton; -voir, à ce mot, la cit.  [1551] n°18 -
Mai-Juin 1997, p.8.

DEMI-PLAQUE : ¶ Au 18ème s., sorte de
Fer marchand.
. On lit dans le brevet de CORT (1784): "Je les
Étire (les Demi-Loupes) sous le Marteau de
Forge ou autrement --- pour en faire des Bar-
res, des Demi-Plaques, des petites Tiges car-
rées et Martelées pour Fil de Fer ou autres
usages." [2224] t.3, p.44.

DEMI-PLAT : ¶ Au début du 19ème s., type de Fer,
syn. de Lame; ce Fer regroupe le (Fer) Plat et le Court
Bandage; -voir, à Fers marchands, la cit. [1104]
p.1059.
On écrit aussi: Demy-Plat, -voir cette exp..

DEMI-PRODUIT : ¶ Dans le traitement du
Minerai qui conduit à la Production du Fer,
produit intermédiaire, comme la Fonte,
d’après [106] p.3.
. Dans l’acception actuelle, les demi-produits sont la

brame, la billette ou le bloom; sortant préformés de la
coulée continue, ils sont destinés au relaminage dans
les trains finisseurs (tôlerie, train à bandes, train  à fil
ou à profilés), d’après note de M. BURTEAUX.
¶ En Métallurgie, l’exp. Demi-produits désigne tous
les Fers, Fontes et aciers manufacturés selon différents
traitements: Moulage, Corroyage, Traitement thermi-
que, Traitement mécanique.

-Voir, dans le tableau joint -fig.529-, extrait de
[3006] p.72, le mode d’obtention et l’état de livraison
des Demi-produits.

DEMI-PRODUIT MÉTALLIQUE : ¶ "La fabrica-
tion de Demi-produits métalliques, c'est-à-dire de Tô-
les, de Plaques, de Barres, de Fils, de Profilés divers,
de Tubes, de Pièces de Forge ou de Fonderie, relève de
l'Industrie sidérurgique -pour l'acier-." [2332] p.7.

DEMI-QUARREAU : ¶ Sorte de Lime du Forez.
-Voir, à Lime de Forez, la cit. [3102].

DEMI-RAQUETTE : ¶ À la Mine, plancher
solide et solidement ancré dans les Parois
d’un Puits fait de 2 demi ... Raquettes, situées
à des niveaux différents et en quinconce, l'in-
tervalle entre les 2 étant obturé par un rideau
de Câbles plats, laissant passer l’air ... Cette
technique permet d’améliorer sensiblement
l’Aérage du Front de Raval, selon propos de
J.-P. LARREUR.

DEMI RÉGIME : ¶ Au H.F., loc. syn. de
Mi-Allure
. Un stagiaire de NEUVES-MAISONS, présent à
POMPEY en Avr./Mai 1950, écrit: "Pour gar-
der les 2 H.Fx en activité on les fait Marcher
à Demi régime(1) en utilisant les Réducteurs
de section. Toutes les Additions métalliques
ont été supprimée(s). Un inconvénient d’une
Marche fortement ralentie est la Montée du
Creuset. Monsieur le Chef de Service a re-
cherché une astuce qui permettrait de conser-
ver le Creuset; c’est ainsi qu’on (en) est venu
à utiliser les Réducteurs de section des Tuyè-
res.” [51] n°180, p.6 ... (1) Cette exp. n’était
pas utilisée sur le site, où l’on parlait plutôt
de Marche ralentie.

DEMI-RIVOIR : ¶ Sorte de Marteau.
-Voir, à Marteau d'établi, la cit. [30] 1/2-1972, p.85.

DEMI-ROCHE : ¶ Qualité de Fer produit en
Champagne au cours de la seconde partie du
18ème s. et de qualité moindre que le (Fer)
Roche ... -Voir: Fer de Roche.
On dit aussi: Fer Demi-Roche.

DEMI-ROND : ¶ Dans l'Encyclopédie, ce
mot "s'emploie au pluriel comme syn.de
Fourchette et Croissant." [330] p.137.
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¶ Fer du commerce en Barres dont la section est un
‘demi-cercle’; il peut être plein ou creux (demi tube),
d'après [3105] p.20.
. Comme l’a relevé J. NICOLINO, il figure, in [3221]
p.150.
¶ "n.m. Couteau de corroyeur.".[3452] p.277.
. ”Couteau demi-circulaire à l'usage des corroyeurs,
pour décrotter les peaux.” [3020] à ... ROND.

DEMI RONDE : ¶ Type de Lime, à section semi- cir-
culaire, à l’usage des surfaces courbes en concavité,
selon note de J. NICOLINO.
-Voir, à Lime de Forez, la cit. [3102].

DEMI-RONDIN : ¶ Bois de Soutènement
servant au Troussage.
. "Actuellement, les Cadres sont maintenus à
l'écartement d'une part par des Queues DABU-
RON et d'autre part par des Rondins ou des
Demi-Rondins jointifs, sciés longitudinale-
ment, formant Troussage." [3645] fasc.lbis,
p.102.

DEMI-ROND PLAT : ¶ Type de Fer profilé à section
en segment de cercle ... Comme l’a relevé J. NICOLI-
NO, il figure, in [3221] p.151.
      
DEMI-SILICIQUE : ¶ Au 18ème s., poids utilisé en
Docimasie ... Il valait 3,82 g et était donc égal au de-
nier.
. "Le Sicilique (se divise) en deux Demi-Siciliques ou
Drachmes, Quintlein." [3102] XII 859b, à ... POIDS.

DEMI-SOMMÉE : ¶ C'était la moitié du
chargement d'une Mule, d’après [18] p.141.

DEMI-SPÉCULAIRE : ¶ Type de "Fonte
intermédiaire entre celle dite rayonnée et le
Spiegeleisen, (qui) n'a que de petites facettes
bien nettes se rapprochant des lignes rayon-
nées ---; on (l’)appelle Demi-spéculaire."
[182] -1895, t.1, p.377.

DÉMISTEUR : ¶ Nom donné, à la Cokerie
de SERÉMANGE (LORFONTE) aux Séparateurs
placés à la sortie des Déshydrateurs de Gaz
Cokerie de l’unité de compression de ce Gaz
... Dans ce séparateur, on procède, par chan-
gement de direction et de vitesse du fluide, à
la séparation des condensats liquides de la
phase gazeuse, d’après note de F. SCHNEIDER. 
. À la Cokerie de SERÉMANGE encore, à l’oc-
casion de la révision triennale du Compres-
seur à Gaz, d’autres installations sont révi-
sées: “... des bâches à eau et à huile aux filtres
des Démisteurs, tout est astiqué avant contrô-
le et même vérification par l’APAVE pour cer-
tains éléments. Le Groupe frigo subit la
même épreuve ainsi que la Colonne de refroi-
dissement elle-même. Tout est vérifié, contrô-
lé pour repartir le jour ‘J’ pour 3 ans. C’est le
prix de la fiabilité sur cette installation. //
Sous couvert de cet arrêt programmé on pro-
cède aussi à des travaux à la Désulfuration du
Gaz et au Lavage Benzol. Sur ces deux instal-
lations ce sont principalement les Laveurs qui
font l’objet de toutes les attentions de la Main-
tenance. Nettoyage, contrôle, remplacement
des claies en bois dans le Laveur à soufre sont
au programme de cette révision.” [675] n°76 -
Oct. 1995, p.6/7.

DEMI-SYNCLINAL : ¶ À la Mine, désigne
l'un des côtés du ‘V’ du Synclinal.
Syn.: Flanc.
. À LA FERRIÈRE-aux-Étangs (Orne), "le  Mine-
rai de Fer est contenu dans un Demi- Syncli-
nal." [2592] p.6.

DEMI-TOUR : ¶ Dans l'Encyclopédie, "se
dit de chaque changement dans le travail des
Ouvriers, (lors du Lavage de la Mine). Ils 'se
campent du côté que vient l'Eau; et ayant tiré
au courant la terre la plus proche de la sortie,
achèvent de la faire passer de l'autre côté, en
changeant de position, de-là, la reconduisent
d'où elle est venue ... . Suivant la connoissan-

ce que l'on acquiert aisément de l'inspection,
on décide qu'une telle Mine est à 2, 3, 4, etc
Demi-tours'. La Mine ainsi nettoyée passera
ensuite à l'Egrapoir." [330] p.49.
¶ Sorte de Came en forme de demi-cercle ou
demi-engrenage qui faisait partie d'un ancien
mécanisme mû par une Roue hydraulique.
. "Jérémie FAVRE est tenu d'entretenir le Demi-
tour de la Bambannaz (= mécanisme qui assure le
mouvement de va-et-vient du levier actionnant les
Soufflets)." [603] p.24 ... -Voir aussi, à Signo-
le, les cit. [603].
¶ “Serrur. Pêne en biseau, maintenu en place par un
ressort et actionné par les bras du Fouillot ---. On dit
aussi: Pêne Demi-tour.” [206]
-Voir, à Compagnon Serrurier, la cit. [353] du Vend.
30.07.1999, p.2.

DEMI-TRANCHELARD : ¶ Couteau à viande,
d'après [4176] p.1265, à ... TRANCHELARD.
. “Le Demi-Tranchelard, utilisé pour préparer les vian-
des, a une Lame plus large et plus forte de dos que
celle du Tranchelard. À partir du 19ème s., on l'appelle
Couteau à émincer.” [4176] p.1265.

DEMI-TUBBING : ¶ Aux H.B.L., élément
servant à ajuster la hauteur du Tubbing à celle
du Remblai pour que le Convoyeur Blindé dé-
verse dans le Tubbing au bon niveau, selon
note de J.-P. LARREUR ... Cette exp. figure in
[2234] item 1065, p.18.

DEMI-VALLÉE : ¶ Vers les années 1810,
Galerie “qui est oblique à cette ligne de Pente
(d'une Couche) comme à la ligne de Direc-
tion.” [1637] p.5, à ... MINE.

DEMI-VARLOPE : ¶ Sorte de Rabot de menuisier,
d'après [154] à ... VARLOPE ... "n.f. Rabot à deux poi-
gnées; syn. de Riflard." [4176] p. 464.

DEMI-WALLONNE : ¶ adj. -Voir: Métho-
de demi-wallonne.

DÈMME : ¶ A la Forge des Pyrénées, pièce
de Métal servant à fixer 1'Enclume.
Var. orth. de Dème ou Dême, in [3886] p.33,
en lég. d'illustration.

DEMME : ¶ Au 18ème s., en Comté de
FOIX, "Masse de Fer trouée au milieu où se
place le pied de l'Enclume." [35] p.133 ... -
Voir: Dame.
Var. orth. de Dème.
-Voir, à Marteau à Queue pyrénéen, la cit.
[492] p.104.

DÈMME : ¶ A la Forge des Pyrénées, pièce
de Métal servant à fixer 1'Enclume.
Var. orth. de Dème ou Dême, in [3886] p.33,
en lég. d'illustration.

DÉMOCRATIE FORGERONNE : ¶ Exp. ironique
employée par Henri DARCY, président des Forges de
CHÂTILLON-COMMENTRY & NEUVES-MAISONS, du
Comité des Houillères et de l’Union des Mines maro-
caines, dans une lettre au ministre des Affaires étrangè-
res, le 20 Janv. 1912, pour désigner ses collègues Maî-
tres de Forges de l’Est et du Nord, qui s’apprêtaient à
former une Sté rivale pour la Prospection minière au
Maroc: la Cie métallurgique et minière franco-
marocaine, d’après [4019] in ‘Correspondance politi-
que et commerciale 1897-1918, N.S. Maroc 370'.

DÉMOCRATISATION DU FER : ¶ Généralisation
du Fer grâce aux techniques de production de masse
qui trouvent leur plein développement au 19ème s.. le
Fer devient un produit, un matériau de consommation
courante, aux usages de plus en plus étendus, dont le
prix baisse, selon note de J.-M. MOINE.
-Voir: Civilisation du Fer, Exposition Universelle -
1889, 1900, et Ouvrages en Fer.
. La rareté originelle du Fer en a fait un produit du
pouvoir; priorité a été donnée à l’armement et à la pro-
tection ... En période de paix, son usage s’est partielle-
ment étendu aux instruments aratoires et objets domes-
tiques ... L’accroissement de la Production, l’audace de
certains constructeurs et une meilleure connaissance de
ses propriétés ont élargi ses domaines d’emploi -
cathédrales (cerclages de maintien), ouvrages d’art
(Ponts), monuments (Tour EIFFEL), habitations (Do-

mofer) et encore lieux de culte (Église de Fer), selon
note rédigée en liaison avec M. MALEVIALLE.

DÉMODÉ/ÉE : ¶ Qui n'est plus à la mode de l'épo-
que ... En matière de H.F., qui ne correspond
plus aux connaissances du moment.
. Dans les années 1870, dans le South Staf-
fordshire, “des idées Démodées faisaient que
des Fourneaux ont marché pendant des an-
nées, avec une Mise au mille de Coke excé-
dant de 10 cwt (environ 500 kg) une moyenne
raisonnable.” [4697] p.8.

DEMOISELLE : ¶ Dans le Bassin des Cé-
vennes, trou de vidange à la base d'un ton-
neau, d'un réservoir ... ou d'un H.F. !, d'après
[854] p.10.
. À ALÈS, BESSÈGES, DECAZEVILLE, Trou de
Coulée du H.F., dit aussi Trou de la Demoi-
selle, selon notes de M. WIENIN.
¶ Masse de Forgeron.
. “Le Forgeron était un grand ---, les épaules
noueuses, la face et les bras noirs de flammes
de la Forge et de la poussière de Fer des Mar-
teaux ---. Il semblait porter ses 50 ans plus
gaillardement encore qu’il ne soulevait la De-
moiselle, une Masse pesant 25 livres, une ter-
rible fillette qu’il pouvait seul mettre en dan-
se, de VERNON à ROUEN ---. Le Forgeron ---
Forgeait le soc d’une charrue ---. Il se renver-
sait, prenait un élan, abattait le Marteau. Et
cela sans un arrêt, avec un balancement sou-
ple et continu du corps ---. Le Marteau tour-
nait dans un cercle régulier, emportant des
étincelles, laissant derrière lui un éclair.
C’était la Demoiselle à laquelle Le Forgeron
donnait ainsi le branle, à 2 mains; tandis que
son fils, un gaillard de 20 ans, tenait le Fer au
bout de la Pince ---. La Demoiselle valsait
toujours, en secouant les paillettes de sa robe,
en laissant ses talons marqués dans le soc
qu’elle façonnait chaque fois qu’elle rebon-
dissait sur l’Enclume.” [1167] p.455/56.
¶ Au 18ème s., au Québec et au H.F., sorte de
gros Ringard.
. “Des Outils de tailles gigantesques sont sus-
pendus au centre de la voûte par de minces
Chaînes de Fer. Ce sont la Demoiselle, le
Gentilhomme, le Prince.” [4932] p.196.
¶ "n.f. Instrument à percussion verticale pour enfoncer
les pavés.” [763] p.81.
Syn.: Dame et Hie.
. ”On dit aussi Damoiselle, mais plus souvent Demoi-
selle ---. C'est un Outil dont se servent les paveurs pour
enfoncer les pavés. C'est un gros cylindre de bois Ferré
par le bout et pesant, qui a deux anses aux côtés pour le
manier et l'élever un peu en l'air ---. (Les paveurs) dis-
ent en riant faire sauter la Demoiselle; pour dire, tra-
vailler avec la Hie, ou enfoncer le pavé avec la Demoi-
selle.” [3191]
¶ ”Terme de monnayeur. Verge de Fer empêchant les
Charbons de couler, avec la matière fondue, de la
cuiller dans le moule.” [3020].
¶ "n.f. Dans la Sarthe, petite Herse triangulaire à deux
mancherons, dite aussi Ferrouesse." [4176] p.464.
¶ Dans la marine à voile, "cheville en Fer que l'on
nomme aussi Dame." [1673] p.272.
¶ "Sorte de Cheville mobile en Fer, placée sur le som-
met de l'Avant-train de la Charrue, et qui sert à mainte-
nir la Perche dans la position oblique pour le Travail,
et dans la position droite pour la marche." [4176]
p.464.
¶ ”Demoiselle, est encore un Ustencile qu'on met dans
le lit d'un vieillard pour luy échauffer les pieds. C'est
un cylindre creux, dans lequel est un Fer chaud envelo-
pé dans des linges, pour conserver long-temps sa cha-
leur.” [3190]
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. et espagn. damisela; ital.
damigella; du bas-latin dominicella, dérivé de domina
-dame-.” [3020]

DEMOISELLE DE FER : ¶ Jeune fille au caractère
bien trempé.
. “Amanda THATCHER ... (Elle) a attiré tous les re-
gards lors des obsèques de sa grand-mère Margaret (la
Dame de Fer). À seulement 19 ans, cette Américano-
Britannique suscite l’espoir chez les conservateurs des
deux côtés de l’Atlantique ---. // Certains bookmakers
comme LADBROKES, la donnent déjà présidente des
É.-U. à 200 contre 1. Lorsqu’un membre du Parti
conservateur l’a complimenté sur son allocution(1), elle
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aurait répondu: ‘c’est dans mon sang’.” [4586] du
27.04.2013, p.22 ... (1) un extrait de l’Épitre aux Éphé-
siens, lors des obsèques de sa grand-mère Lady THAT-
CHER.
¶ Exp. pour désigner la Tour EIFFEL.
. “EIFFEL FOLIES ... Funambules clandestins et casse-
cous anonymes ne cesseront --- de déjouer la vigilance
des gardiens pour prendre d’assaut les jupons de la De-
moiselle de Fer. Au grand dam des pompiers
contraints de récupérer les plus présomptueux dans la
dentelle des poutrelles.” [38] n°32 -Avr./Mai 1989,
p.8.

DEMOISELLE D’HONNEUR : ¶ Pour la fête mi-
nière de la Ste-BARBE, jeune fille célibataire, fille de
Mineur en général, élément féminin du Couple d’hon-
neur, -voir cette exp..
-Voir: Barbarabraut.

DÉMOLISSAGE : ¶ “Action de démolir." [PLI]
-1969.
. À propos d’une visite au Service Transport
de SOLLAC ORNE-&-FENSCH, présentant une
innovation, on note: “Le groupe s’est ensuite
‘transporté par route ... dans la vallée de
l’Orne, où il a pu assister à une démonstration
de Démolissage du Réfractaire des Poches
Tonneaux, piloté à distance par un ‘petit
robot casseur’ ---.”  [2083] n°26 -Avr. 1999,
p.7.

DÉMOLISSEUR : ¶ Agent affecté au démantèlement
définitif d’une installation dont le dernier stade est le
Ferraillage, propose J. NICOLINO.

DÉMOLISSEUR-VOLTIGEUR : ¶ Dans les Us. du
20ème s., loc. syn. de ferrailleur, au sens de spécialiste
dans la découpe des pièces métalliques usagées.
. M. DRISSI vient d’être nommé principal adjoint dans
un collège de SARREGUEMINES ... “Son père Ma-
noeuvre de Force, charge de la Crasse dans des ca-
mions avant de devenir Démolisseur-voltigeur ---.”
[21] du Mar. 04.09.2007, p.21.

DÉMOLITION : ¶ “Action de démolir, d’abattre
une construction.” [206] ... Au hasard des lec-
tures, voici quelques échos, parfois pleins de
trémolos, de ces réductions à zéro de certains
des Engins qui firent la gloire d'une époque.
-Voir: Déconstruction.
� "Le 18 novembre 1982, les chalumeaux des
démolisseurs s'attaquent au H.F. d'USINOR-
THIONVILLE. Les Ouvriers charcutent celui
qui était considéré comme le plus performant
des H.Fx de ce type en Europe. Et, alors que
les chalumeaux taillent dans le vif, flammes
au clair, celui qui avait mobilisé une région
entière pleure des larmes de Sang, en silence
et en secret. Ce Sang a coagulé et a posé des
problèmes aux démolisseurs, car le Sang d'un
H.F. c'est la Fonte et, quand la Fonte coagule,
on la dégage avec un coton imbibé d'Eau oxy-
génée ---. En effet les Ouvriers --- chargé(s)
de la Démolition ont eu la surprise de décou-
vrir, au cœur des débris d'Acier, la dernière
Coulée de Fonte --- représentant environ 180
Tf ---. Le Dynamitage était impossible ---
(car) en Explosant, la Fonte se serait compor-
tée comme une grenade et aurait projeté des
milliers de projectiles effilés. C'est pourquoi
(il a fallu la chalumer et la casser) à l'aide
d'une Boule de deux tonnes tombant de 20 m
de haut. Un travail aujourd'hui terminé: le
Bloc de Fonte coagulée est réduit à l'état de
petits morceaux. Ce H.F., l'un des plus beaux
monuments de la Métropole du Fer, n'existe
plus aujourd'hui que dans la mémoire des
Thionvillois ---. Il ne reste plus qu'un terrain
vague. De quoi donner réellement du vague à
l'âme à tous ceux qui y ont travaillé --- (jus-
qu'à) la dernière Coulée effective --- le 16.12.
1977." [21] du 16.11.1985, éd. THIONVILLE.
� "La Fin d'un Géant: 20 kg d'Explosif auront
suffi pour faire plier, en quelques secondes,
un GÉANT  de près de 3.000 tonnes, dernier
symbole de l'activité sidérurgique, naguère
encore si intense sur le site de SACILOR- HA-
GONDANGE ---. Aujourd'hui, on s'active à dé-
blayer --- cette friche industrielle qui s'apprê-

te à faire peau neuve en accueillant bientôt le
Nouveau Monde des SCHTROUMPFS ---. Un H.F.,
c'est comme une cathédrale ! Une architec-
ture complexe, imposante, fascinante ---. La
Messe d'enterrement a été suivie par peu de
fidèles, voilà trop longtemps que le site ago-
nise ---. Le dernier H.F. mis à bas 74 années
après la naissance en 1911 de 6 H.Fx ---."
[21] du 04.12.1985, éd. Orne.
� Le H.F. n°5  d’OUGRÉE-LIÈGE (Vu: 609 m3,
Ø Creuset: 5 m; nombre de Tuyères: 10, H.:
27 m) ... 1995, année fatidique pour ce H.F.
mémorable, mis en service en 1937. À cette
époque, ce producteur de Fonte était bien
d’avant-garde sur le plan européen. Avec ses
58 années d’existence, à l’Arrêt depuis quel-
ques années, il était le dernier d’une Batterie
de 7 H.Fx, appartenant en premier lieu à la Sté

OUGRÉE-MARIHAYE ... Cette Démolition a
provoqué quelques pincements au cœur dans
la région; en effet, pendant quelques décen-
nies, il a dominé le site d’OUGRÉE comme un
Grand Monsieur qu’il était effectivement,
d’après note de L. DRIEGHE qui termine ainsi
...   Au grand regret, nous avons brisé son action,

La fête a cessé et nous restons sous l’émotion.
� Anecdote ...
.  Dans une vidéo-cassette consacrée à l’Us. de NEU-
VES-MAISONS, vers la fin du film, un Agent dit :
‘Quand on voit des parties de H.F. qui s’écroulent, de
temps en temps, on ressent quelque chose au fond de
soi-même’, propos recueillis par Cl. SCHLOSSER,
d’après [2624].
DÉBINAGE  :  Entreprise de démolition.   Michel LACLOS.

DÉMON : ¶ Esprit maléfique des Mineurs d’autrefois.
. “Au 16ème s., Olaüs MAGNUS racontait que les Mi-
nes des pays scandinaves étaient peuplées de Démons.
Ils se montraient aux travailleurs sous les formes les
plus diverses. Ils brisaient les rochers, les mettaient
dans les Voies ou les Chariots, tiraient les seaux, fai-
saient tourner les Roues des Machines et semblaient
s’employer à toutes sortes de travaux; les malheureux
qu’ils avaient trompés par ces apparences les enten-
daient rire bruyamment des tours qu’ils leur avaient
joués. Là ne se bornait pas leur méchanceté; ils cas-
saient les Étais des voûtes pour écraser les Travailleurs
sous les  débris de pierres, détérioraient les Échelles ou
les renversaient, coupaient les cordes, envoyaient du
vent ou des émanations suffocantes pour tuer les Mi-
neurs ou les engager à blasphémer au moment du dan-
ger.” [725] p.446/47.
¶ Dans la région d'ALENÇON, grand Éteignoir d'égli-
se." [4176] p.465.

DÉMON MINEUR : ¶ Génie bienfaisant de la Mine
de Charbon.
. La revue Gentlemen’s Magazine (année 1764) publie
une missive de Louis MERRIS, homme estimé par son
savoir et sa sincérité, signalant la présence de Démons
Mineurs -nommés frappeurs- dans certaines Mines du
Pays de Galles. Par leur activité bruyante, ils avisent
les Mineurs des endroits à prospecter et deviennent si-
lencieux dès que les Ouvriers atteignent les Veines,
d’après [3187] p.189, note préparée par J. NICOLINO.

DÉMONSTRATEUR : ¶ Dans les Mines du
Nord, sorte d’Ouvrier stakhanoviste, à la
solde des Cies pour casser les prix de tâche.
“Il y avait également, dans toutes les Fosses,
des Démonstrateurs que nous appelions les
Macas (-voir ce mot): leur rôle était de dépas-
ser la Production moyenne des autres Ou-
vriers. Après avoir fait la démonstration que
l’on pouvait produire bien plus de Berlines
dans le Poste -ce qui entraînait la baisse du
prix de l’unité- ils étaient affectés à des tra-
vaux plus légers. Des vindus, des Jaunes, des
Cache-à-plache cherchant à être nommés Po-
rion sur le dos de leurs camarades, pensaient
mon père et ses amis.” [1026] p.38/39.
¶  ‘Un Démonstrateur est un H.F. construit
pour effectuer des Essais’(1).
. Le groupe ARCELORMITTAL, entre 2008 et
2012, avait prévu d'équiper et de doter de
technologies novatrices un de ses H.Fx de PA-
TURAL à HAYANGE (57700) avec pour objectif
de capter le CO2 contenu dans le Gaz de
Gueulard -Procédé ULCOS, puis étude d'une
variante-. Le Fourneau à équiper, le P6, était

appelé le Démonstrateur. Le 12 avril 2013,
marque l'arrêt des H.Fx de HAYANGE ...
‘Nous (le Maire) voulons avoir la certitude
qu'un Démonstrateur sera réalisé dans les
plus brefs délais à HAYANGE et que les H.Fx
démarreront rapidement’, selon note résumée
de Cl. SCHLOSSER(1).
(1) ... d’après [3612] n°48 -Juin 2013, p.3.

DÉMONTAGE : ¶ "n.m. Action de démonter.".
[3452] p.277 ... Démontage et remontage,  c'est le lot
quotidien des Ouvriers d'entretien des Mines et Us.,
comme le précise J. NICOLINO, qui parle ainsi de son
vécu.

DÉMONTÉ : ¶ Dans le Poitou des 17/19èmes
s., en particulier, “Affineur qui fait mal son
travail.” [2724] p.359.

DÉMONTER : ¶ C’est Déposer du Matériel ne
devant plus servir à l’endroit où il se trouve: Démonter
une Voie, une Tuyauterie, etc. ... "v.tr. Désassembler
les différentes pièces qui composent un mécanisme."
[3452] p.277 ... Ce verbe, précise J. NICOLINO, est très
usité dans les services d'Entretien des Mines et Us.. 
-Voir: Démanteler, Désameubleur, Déséquipement.
. Aux H.Fx de LIÈGE -en particulier-, on Dé-
monte une Tuyère et on Remonte une Tuyère,
tient à préciser P. BRUYÈRE.

DÉMONTER AU VENT : ¶ Au H.F., c’est
retirer une Pièce creuse percée pour la rem-
placer, alors qu’un certain Soufflage est
maintenu sur le Fourneau.
� À propos de Tuyère à Vent ... Une opération
peu pratiquée, sauf dans des conditions très
particulières ... C’est ainsi que pendant les
Blocages qui, par déf. accumulent d’impor-
tants garnis dans presque tout le volume des
Étalages et du Creuset, et spécialement au
droit des Tuyères, il arrivait de changer l’une
ou l’autre Pièce sans arrêter pour autant le
petit débit de Vent soufflé nécessaire à l’acti-
vité des quelques Tuyères survivantes, rap-
pelle B. BATTISTELLA.
. Aux H.Fx de SAULNES, c’était changer une
Tuyère alors que le Vent était encore sur le
Fourneau, ... c’était réaliser un Travail en
Marche, -voir cette exp. ... Il est bien clair,
rappelle B. COLNOT, que cette opération se
faisait hors période de Blocage et en baissant
la pression au maximum ... En raison de son
caractère délicat, cette pratique était en géné-
ral bannie chez la plupart des Praticiens.
� À propos de Tuyère à Laitier ... Cette opération
était beaucoup plus courante et se pratiquait
dans de nombreuses Usines à l’époque où la
pression du vent se mesurait avec une ‘colon-
ne de mercure’ et celle du Gueulard avec une
‘colonne d’eau’.
. ‘Le R5 de ROMBAS, en 1975, a eu un Bloca-
ge de Creuset en raison d’une entrée d’eau in-
tempestive. Juste avant le Blocage, la Tuyère
à Laitier n°1 a été brûlée par de la Fonte. Nous
l’avons sortie et remplacée, H.F. en Marche,
en présence et sur ordre de l’Ingénieur Chef
de Service, très rapidement. Cette Tuyère
était dans les Matières solidifiées suite au Blo-
cage. Opération risquée quand même’, con-
clut G.-D. HENGEL qui a vécu l’événement.

DÉMONTER LA TUYÈRE : ¶ Aux H.Fx
de ROMBAS, exp. relevée in [1381] p.5,
consistant à extraire la Tuyère de son Loge-
ment ... Cette opération, dans les années
1950/60, avait lieu pendant les arrêts de
l’aciérie, le Dimanche. Un planning de suivi
des Tuyères en service permettait, lors des
Arrêts programmés des H.Fx, de sortir celles
qui avaient les plus longs séjours dans le
H.F.. Un contrôle visuel de l’épaisseur de
Cuivre restant au Nez de la Tuyère indiquait
si la Tuyère était à ...

- retourner, nécessitant pour cela d’inver-
ser de 180 degrés les Tuyauteries avant de la
remettre en place dans le H.F.;
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- réparer, en fonction de l’état du Nez jus-
tifiant alors un apport de Soudure par rechar-
gement avant sa remise en service (travail
exécuté par un Soudeur venant de LONGWY);

- riblonner, lorsque son état était hors
d’usage; dans ce cas, elle était Ferraillée et
partait à la refonte. 

- remettre en service pendant une durée rai-
sonnable, en tenant compte de l’épaisseur de
Cuivre restant au Nez.
Les consignes établies pour les Arrêts de H.F.
stipulaient par ex.: ‘démonter et retourner les
Tuyères n°2 & 6 ...’; ‘démonter et riblonner,
les Tuyères n°3 & 9, ...’ ... Bien sûr, ceci était
théorique et ce n’était qu’à la sortie du H.F.
qu’on pouvait juger réellement de l’état de la
Tuyère, d’après note de B. BATTISTELLA & G.-
D. HENGEL.

DÉMONTEUSE : ¶ Ouvrière employée aux Filières
dans les Tréfileries, d'après [152].
ÉMOTIVE  :  Facile à démonter.  Guy BROUTY.

DÉMOTTAGE : ¶ "Opération de Fonderie,
particulièrement au Moulage en Mottes, et ef-
fectuée après la confection du Moule et avant
sa Coulée. Elle consiste à retirer le Châssis
spécial à ce Moulage --- pour libérer le bloc
de Sable, appelé Motte, contenant l'Emprein-
te." [626] p.216.

DÉMOTTER : ¶ En Fonderie, réaliser le Dé-
mottage, -voir ce mot.

DÉMOTTEUR : ¶ À la Cokerie, "rouleau
garni d'ergots, entraîné par courroies et placé
à la base des Trémies d'alimentation d'une
Ensacheuse à Sulfate pour réduire en fins
cristaux les morceaux de volume trop impor-
tant." [33] p.136.

DEMOTTEUSE : ¶ En Fonderie, machine
servant au Démoulage des Châssis; une opé-
ration nommée Démottage, -voir ce mot.
. "Cet appareil se compose essentiellement: 1]
d'un bâti sur lequel on vient placer l'un sur
l'autre les Châssis à Mouler --- fixés au
moyen de Boulons; 2] d'un plateau dont les
dimensions extérieures sont égales aux di-
mensions intérieures du Châssis et qui, par
suite, en se soulevant sous l'action de l'eau
sous pression, qui agit en-dessous du piston,
peut soulever tout le Sable contenu dans les
deux Châssis et aggloméré en un seul bloc,
grâce à la pression précédente. Les Châssis
restent d'ailleurs sur place, maintenus par
leurs Boulons. Le bloc de Sable ainsi retiré
est prêt à recevoir la Coulée de Métal."
[3169] p.102/04

DÉMOULAGE : ¶ Aux H.Fx des TERRES
ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, c'est le fait de Dé-
mouler dans la Halle de Coulée.
¶ Au H.F., c'est l'enlèvement des Moules qui
ont servi à mettre en oeuvre le Pisé-béton
dans les Rigoles.
. "Le Démoulage commence un Poste après la
mise en place du Pisé-béton." [3233] p.13.
¶ En Fonderie de Fonte, “opération consistant
à séparer le Moule du Modèle ou de la Plaque
Modèle, ou le Noyau de sa Boîte.” [633] ...
Action d'enlever le Modèle du Moule après la
confection de ce dernier, d’après [1339] p.148.

DÉMOULAGE DES CUVES : ¶ Pour les
Cuves bloquées par du Laitier solidifié, opé-
ration de vidange du bloc figé, qu’il s’agisse
du Manteau, du Culot, ou d’une partie plus
volumineuse.
-Voir: Champignon de Démoulage.

DÉMOULER : ¶ Aux H.Fx des TERRES
ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, c’est évacuer la
Fonte en Gueuses de la Halle de Coulée ... La
Coulée terminée, les Peignes étaient abon-

damment arrosés ... Au H.F.1, les Casseurs de
Fonte passaient à l’action pour morceler les
Gueuses en Gueusets, puis pour charger ceux-
ci sur Wagons Usine, équipés de leur Banette
... Aux autres H.Fx, le Cassage de la Fonte
était également fait par les Casseurs de Gueu-
ses, puis c’était la Plaque -l’ Électroaimant-
qui assurait le chargement en Wagons,
d’après souvenir de R. HABAY.
¶ En Fonderie, c’est ...

- casser les Moules après la Fonte (syn: Dé-
cocher),  au milieu du 19ème s.;

- retirer un Modèle du Sable, in [12] p.262
... En Fonderie de Fonte de la fin du 20ème s.,
(ang. stripping, all. Modellabhebung), “retirer
un Modèle du Sable.” [633]
-Voir, à Sabot, la cit. [1134] p.24/25.

DÉMOULEUR : ¶ En Fonderie de Deuxiè-
me Fusion, vers 1955, "Manœuvre de Fonde-
rie qui retire, après refroidissement la pièce
du Moule." [434] p.95.

DÉMOULEUR DE PAINS DE LAITIER :
¶ Poste existant à PATURAL en 1912, époque
où il n'y avait pas encore de Cuves à Laitier ...
Il semble qu'alors le Laitier était coulé en
Pains dans des Moules, initialement au pied
même du H.F., ensuite sur des Wagons eux-
mêmes porteurs de Moules ... C'est donc la
fonction de l'Ouvrier devant autrefois dans les
H.Fx charger les Pains de Laitier solidifiés au
sol (?), puis plus tard au Crassier décharger
les Wagons équipés de ces Moules.

DÉMOULEUSE : ¶ En Fonderie de Fonte,
“Machine effectuant uniquement le Démoula-
ge d’un Modèle ou d’une Boîte à Noyaux.”
[633] ... Cette "machine (est) utilisée pour le
Démoulage, soit par une méthode normale,
soit par retournement. Elle sert également de
table de travail pour la confection du Moule,
mais n'intervient en rien dans le Moulage."
[626] p.217.
. À propos d’une présentation de matériel de
Moulage pour obus de 220, on relève: “La
fig. 1 représente une Démouleuse et son Mo-
dèle côté ogive ---. // La fig. 2 représente une
Démouleuse pour le Moulage de la partie cy-
lindrique de l’obus, la Masselotte comprise. //
Les fig. 3 & 4 représentent les mêmes Dé-
mouleuses, mais avec les Modèles rentrés
dans les Machines, dans les positions de Dé-
moulage ---. // Les Châssis s’emboîtent les
uns sur les autres ainsi que sur les Démouleu-
ses, au moyen d’emboîtements mâle et femel-
le concentriques aux Modèles.” [2434] p.29
& 31.

DÉMOUSSER : ¶ À la Forge catalane ariégeoise,
c’est enlever la mousse qui étanche les joints de la
Trompe et du Porte-vent.
. Une manoeuvre malveillante consiste en un ‘moyen
d’inonder le feu: ’Démousser le Bourec(1)’ et le ’faire
couler sur la Tuyère’.” [3865] p.186 ... (1) Cette opéra-
tion, explique M. BURTEAUX, provoque une grosse
fuite de Vent, la pression chute, y compris dans la
Caisse de la Trompe, à cause de cela le niveau d’eau
monte dans la Caisse et par le Porte-Vent, l’eau coule
dans la Tuyère.

DÉMUTERNOIR : ¶ "n.m. En Avesnois, Outil pour
araser les muternes, les taupinières ." [4176] p.465.

DEMY GLAIVE : ¶ Anciennement, "n.m. Sorte
d'Arme.
. "Ordonna celuy de BLOIS deux grands ribaux à che-
vaucher à l'entour de nous d'une part et d'autre, avec
chacun son Demy Glaive entre leurs mains pour nous
tuer et occire si nous eussions fait signe de nous en
vouloir fuir ou eschapper (15ème s.)'." [3019]

DEMY-PLAT : ¶ Var. orth. de Demi-Plat.
-Voir, à Gordage, Patrone & Platte, les cit. [238] p.96,
p.39 & p.122.
. Type de Fer produit en Périgord, vers 1774, ‘moins
épais que le Fer du Dict. de Commerce’; -voir, à Fers
(Appellation des), la cit. [1104] p.1052/53.

DÉMYSTEUR : ¶ Un faux ami ... Lire: Dé-
misteur, -voir ce mot.

DEMY TOUR : ¶ Au 17ème s., équipement
d'une Forge d'Affinerie.
Syn. probable de Demi-tour, au sens du méca-
nisme.
-Voir, à Chevinolle, la cit. [1448] t.IX, p.28.

DENAIN (59220) : ¶ “Ch.-l. de cant. du Nord, sur
l’Escaut, dans le sud-ouest de l’agglomération de VA-
LENCIENNES; 21.872 hab. Anc. centre houiller. Métal-
lurgie lourde. Constructions mécaniques. Verrerie.”
[206]
-Voir, à Nord / Mines de Fer et H.Fx, les § re-
latifs à DENAIN et DENAIN-ANZIN.
-Voir les mots ou exp. ci-après, qui ont été as-
sociés à l'Us. de DENAIN, dans des rapports de
stagiaires ... Accélérateur, Accès (des H.Fx),
Accrocher, Addition Ferreuse, Aérateur, Air
de combustion du Coke, Alimentateur fixe,
Alimentateur mobile, Allure soutenue, Alter-
nateur tampon, Aluminium, Alvéole, Appa-
reil de contrôle, Appareil de DENAIN, Appa-
reilleur, Atelier de Frittage, Atomisation
pneumatique, Bac, Baiser, Balance hydrauli-
que à simple effet, Ballon d’appoint, Ballon
de secours, Ballon d’expansion, Barillet d'eau
brute, Barillet d'eau épurée, Boîte de contrôle,
Boîte de Granulation, Bouclier, Boue aciérie,
Bouillonnage, Bouteille de mélange, Bri-
quaillon, Brise-vide, Buse, Busillon refroidi,
Cache (à circulation d’eau), Cadre (à circula-
tion d’eau), Cafougnette, Calotte, Caroline,
Case, Cathédrale d'Acier, Cendrée de Chaux,
Changement des COWPERS, Chapeau Porte-
Benne, Charge de Purge, Chargement incliné,
Chargeur, Chef-Chargeur, Chef d’Atelier,
Cheminée de Décharge, Chiques mousseuses,
Coiffe de protection & d’usure, Coiffe
d’usure, Coke Moulé, Coke supplémentaire,
Collecteur, Conducteur, Contre-dépouille,
Contrôleur Poches, Coron des bas de soie,
Correction (Faire une), Couler en pâture,
COWPER ‘tout fermé’, Défissurer, Défissu-
reur, Dégazeur, Degré d'Oxydation � pour l’Ag-
gloméré, Demi-lune, Doigt égalisateur de Ni-
veau, Dôme, Dôme central de mélange,
Dôme de mélange, Dunite, Éclusage, Effet
d’ancrage, Éteindre les feux, Évacuation des
Poussières, Extracteur à tablier métallique,
Fer-à-cheval (En forme de), Ferraille légère,
Feuilletage, Foreuse, Forgeron, Glissoire,
Goulotte à Bedding, Goulotte d’amenée du
Laitier, Goulotte pivotante, Grande Rigole,
GREENAWALT (Atelier), Groupe turbo-
Soufflant, H.F. (Invention, Débuts, Évolution
du), H.F. écossais, Homme de cour, Homme
des eaux, Hotte de réchauffage, Humidité
sous humide, Indice CORDIER, Indice partiel,
Joint à plaque, Laboratoire de géant, Lavage,
Laveur rotatif THEISEN, Lit d’Agglomération,
Lit de Mélange, Maître de Forges(s) (�� QUEL-

QUES PERSONNALITÉS / � NERVO), Marcher en
���, Marne, Massif de Fours, Mécanique du
Gueulard, Mélange à Boucher, Mélangeur à
pales, Mélangeur secondaire, Mélangeur ter-
tiaire, Méthode des Lits de Mélange, Mini
H.F., Mise sous cocon, MOUSSERON, Multi-
cyclone, Navette de positionnement, Navette
de répartition, Nez biseauté, Nez tronqué,
Nord, Opacimètre, Organigramme, Palette,
Panier, Panier amovible, Personnel �� ... De la
Préparation des Charges, Picot, Placage, Plan-
cher, Plaque, Plaque (à circulation d’eau),
Poche-tampon, Pont- transbordeur, Premier
Gazier (de H.F.), Préserrer, Protège Projec-
tions, Puits (Noms de), Quai, Recette infé-
rieure, Reclaimer, Redevance proportionnelle,
Refroidisseur vertical, Registre de hauteur de
Couche, Réservoir d’expansion, Restant froid
de Coulée, Restructuration, Rigole mère, Ri-
gole pivotante, Route de Coulée, Route mère,
Sas d’expédition, Saturateur, Semelle, Silo
d’expédition, Silo tampon, Siphon amovible,
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Sonde, Sous-Creuset, Surveillant de Charge,
Taux d’Agglomération, Temps d'une Cordée,
Tirant, Tonneau, Tour à Poussière, Tournures
acier, Tournures de Fonte, Tourteau, Tracteu-
riste, Trappe à secteur, Trémie de Mélange,
Trémie intermédiaire, Triangle de Fer et de
Charbon, Trompette, Turbine à Gaz, Tuyau
de Lavage, Tuyère (à Vent), Tuyère à double
chambre, Tuyère à Nez biseauté, Tuyère à
Nez tronqué, Tuyère brûlée, Tuyère circulai-
re, Tuyère Trou de Coulée , Usine au Fer (L'),
Usine de Fer, Vanne de sortie de COWPER,
Vase d’expansion, Venturi primaire, Venturi
secondaire, Vieille Fonte, Ville feumière, Vi-
site de fin de Chantier, Vent, Volant, Volet
d’orientation.
. À propos de l’Us. de DENAIN, un stagiaire
écrit, en Janv. 1975: "Caractéristiques généra-
les (des H.Fx) ...

- H.Fx Autoportants;
- Gueulard à Double Cloche avec comman-

de par Vérins hydrauliques;
- système DELATTRE de Gueulard à 3 Clo-

ches dont 1 dite Coiffe d’usure et protection
de la Petite Cloche;

- Tuyères à double Chambre;
- Creuset en Carbone avec Semelle Graphi-

te, Carbone HCT -Étalages, Ventre-, refroidis-
sement du Sous-Creuset par circulation
d’huile; Refroidissement du Creuset par Che-
mise d’eau -Water-jacket-;

- Refroidissement du siège de la Grande
Cloche par double circulation d'eau.” [51] -
109, p.6.
� Histoire sidérurgique partielle ... 
-Voir: Assassinat industriel et Émeute des quatre sous.
-Voir: Château-fort de VULCAIN, Chier de la Poussiè-
re de Fer, Mirador du cimetière minier, S.R.C., in
[4392].
. En 1835, on Démarre 2 H.Fx au Coke, selon [1601]
p.30.
� “DENAIN-Nord-Est-LONGWY -D.N.E.L.-, Sté anony-
me française dont l’origine remontait à la création à
DENAIN -Nord-, en 1834, d’une Usine à Fer, par l’in-
dustriel Jean-François DUMONT. Dès l’année suiv. DU-
MONT revend --- ses parts de l’affaire, qui devient
‘Forges de DENAIN, SERRET, LELIÈVRE & Cie’. À la
même date naissent --- les ‘Forges et Laminoirs
d’ANZIN’, dirigés par Léon TALBOT(1)(2)(3). En 1849  --
-, (les 2 Stés) --- fusionnent --- pour fonder la ‘Sté de
DENAIN & d’ANZIN’. En 1875, Paulin TALBOT accède
à la Dion de l’affaire, l’équipe d’une aciérie utilisant
les procédés BESSEMER & MARTIN. Pendant la 1ère
Guerre mondiale, les Us. sont démantelées par les au-
torités allemandes. Après l’armistice de 1918, la Sté
abandonne peu à peu ses fabrications antérieures de
Rails et de blindages et devient le 1er producteur fran-
çais de tôles. Beaucoup moins affectée par la seconde
guerre mondiale, DENAIN-ANZIN, crée en 1948, à part
égale avec la ‘Sté des Forges et Aciéries du Nord et de
l’Est’, l’'Union Sidérurgique du Nord de la France’ -
USINOR- --- (en fait) un holding sidérurgique. Après
les rapprochements avec les ‘Forges et Aciéries du
Nord et de l’Est’ et avec les ‘Aciéries  de LONGWY’,
le holding en résultant, prend en 1966, le nom de DE-
NAIN-Nord-Est-LONGWY. Il détient 66 % du capital
d’USINOR et plus de 40 % du capital de VALLOUREC,
le plus important transformateur d’acier français. Le
holding prend le nom de ‘Nord-Est’ en Juil. 1979. En
1981, la prise de participation de l’État dans USINOR
réduit la part de ‘Nord-Est’ dans cette Sté à 4,5 % ...”
[206] à  ... DENAIN-Nord-Est-LONGWY.
. Il est d'usage de parler de l'Us. sidérurgique de DE-
NAIN; c'est effectivement sur cette commune que fut
construit le premier H.F.: "P.-F. DUMONT --- décidait
de construire à DENAIN le premier H.F. (au Coke) du
nord de la France. Présentée le 16.04.1834, sa deman-
de d'autorisation fut --- entérinée par le roi LOUIS-
PHILIPPE le 17.11.1835." [2331] p.14 ... Il y a 3 H.Fx
en 1848, 4 H.Fx en 1900 et 6 H.Fx en 1907(*), d'après
[2352] p.42/3 ... En 1874, deux des H.Fx de DENAIN
sont cités par GARNIER comme constituant une "in-
stallation des plus nouvelles et des plus élégantes."
[590] p.177 et fig. p.176 ... "En 1912, les 6 H.Fx in-
stallés à DENAIN(*) produisaient journellement 800
Tf." [2331] p.18 note 1 ... Décidé et commencé avant
la guerre de 1914/18, le transfert des H.Fx sur la com-
mune voisine d'ESCAUDAIN (-voir ce mot), à cause de
la guerre, ne fut achevé qu'en 1926 ... (*) [570] p.248
dit en 1910 qu'il y a 6 H.Fx à DENAIN-ANZIN; c'est ce
qui paraît le plus probable: 4 à DENAIN et 2 à ANZIN.
. Quelques dates ponctuent la seconde partie du 20ème
s., d’après [2964] <archivesnationales.culture.gouv.fr/
Usinor/USINOR_FICHE.html> -Janv. 2015 ...

      - 1955 : 1 Agglomération de Minerais -sans doute
l’Agglo. GREENAWALT-;
      - 1960 : Agglo D.-L. (3.500t/j), mise en service
(déconstruite à partir de 1980);
      - 1965 : l’Us. fonctionne avec 2 Agglo;
      - 1969 : une seule Agglomération en fonctionne-
ment -sans doute après arrêt de l’Agglo. GREENA-
WALT-;
      - 1980 : Arrêt de la production de Fonte.
(1) ”Ordonnance du 17.10.1835, portant que MM. DU-
MONT et Cie sont autorisés à établir, commune de DE-
NAIN le long de l'Escaut, entre cette rivière et le che-
min de LOURCHES, une Us. à Fer composée ainsi qu'il
suit: 1) un H.F. pour le Traitement des Minerais de Fer,
2) un Feu de Finerie, 3) un Gros Marteau, 4) huit Fours
à Puddler, 5) quatre Fours de Chaufferie, 6) quatre
Trains de Laminoir pour fabriquer le Fer en Barres, en
Verges et les Tôles, 7) trois Machines à Vapeur à basse
pression de la force réunie de 140 CV (103 kW) tant
aux Soufflets du H.F. et du Feu de Finerie, qu'aux Mar-
teaux, Laminoirs et Cisailles.” [138].3ème s., t.VIII -
1835, p.619/20.
(2) ”Ordonnance du 11.02.1838, portant que MM. SER-
RAT, LELIÈVRE et Cie sont autorisés à établir deux
nouveaux H.Fx pour la fusion du Minerai de Fer dans
leur Us. de DENAIN.” [138] 3ème série, t.XIII -1838,
p.778/79.
(3) On écrit en 1844: ”L’Us. de DENAIN date de 1834 -
--. On y travaille exclusivement au Combustible miné-
ral; elle se compose de 2 H.Fx au Coke, 18 Fours à
Puddler, 10 Fours à réchauffer ---. La Production du
seul de ses H.Fx qui (Était) en feu au 1er mai (est) éle-
vée -14 à 15 t/j-.” [3845] t.1, p.707/08.
� État des H.Fx à la fin des années 1970 ...

H.F. n°1 n°2 n°3 n°4 n°5(4)

Øc m 7,0 6,0 6,0 6,0 8,7
Vt  m3 846 715 715 715 1.478
Réf. S B B B B
D.R. 1969 - - - 1967

Ref. = Type de Refroidissement // S = Staves // B =
Boîtes // D.R. = Dernière Réfection.
(4) Øc = 8,9 m et Vt = 1492 m3 en 1973, Refroidisse-
ment par Staves, d'après plans 96956 H et L, in [2004].
. ”Le H.F. n°5 est mis à feu en 1958 puis re-
construit en 1967. En 1960, est mis en service
l'Agglomération de Minerai de Fer DWIGHT-
LLOYD -3.500 t/j-. Un Parc d'Homogénéisa-
tion des Minerais est construit en 1970. En
1973, un H.F. d'un Øc 9,5 m est Mis à feu(5).
En juillet 1980, le dernier H.F. est Arrêté.”
[2643] <Centre des Archives du Monde du
Travail (CAMT)> ... (5)) C'est le nouveau
H.F.3, Vt = 1.856 m3, Refroidissement par
Staves, d'après plan 96956 L, in [2004].
◊ Bande dessinée ...
. C’est la patrie de Jules MOUSSERON ... Dans une
bande dessinée consacrée au poète, et écrite en
Ch’timi, on relève dans une bulle, à propos de l’inva-
sion allemande de 1940: “Y nous a faullu évacuer
comm’ tertous à D’NAIN ... Quitter no’ bonn’ ville feu-
mière (= enfumée).” [2241] p.31.
◊ Poème ...
. Extrait de La fermeture de DENAIN, par Jean-Jacques
GARNIER, in [4598] n°80 -Oct. 2009, p17 ...

À DENAIN d’USINOR, j’ai refermé la porte
D’une Usine déjà plus qu’à moitié morte:
Dans le dernier Fourneau, sur son aire dressé
La Fonte était tarie, sans Fonte, pas d’acier.

..............

Dans le haut d’Escaudain, hors les murs de l’Usine,
Le vieux Fourneau éteint ne courbait plus l’échine,
Pour quelques jours encore, car les artificiers
Préparaient la poudre qui allait l’effondrait.
Quand fut venu le temps de passer à l’action

..............

On entendit la sinistre sirène
..............

Au loin, à l’horizon, voilé par la poussière
Le H.F. gisait, déjà tombé à terre

◊ Anecdote historique sur Carte postale ...
. L'histoire nous dit que DENAIN (59220), célèbre pour
sa Sidérurgie, a eu aussi sa célébrité à l'époque de
LOUIS XIV: Bataille de DENAIN, 27 juillet 1712;  cette
bataille, gagnée par les troupes franç. sous le comman-
dement du Mal DE VILLARS, contre les Austro- Hollan-
dais du Prince EUGÈNE, mit fin à la Guerre de Succes-
sion d'Espagne, commencée en 1701. Le 20 juillet
1912, la ville de DENAIN commémora cet événement
avec un défilé, dans lequel figurait un char frété par la
Sté des H.Fx D'ANZIN ET DENAIN, avec représentation
symbolique du H.F., comme le montre la carte postale,
proposée par [2964] <notrefamille.com> et doc. histo-
rique de G.-D. HENGEL.

DENAIRAL : ¶ “n.m. Sorte de Clou. AVIGNON
(84000), Vaucluse -1342.” [5287] p.128.

DÉNAPHTALINAGE : ¶ À la Cokerie, "éli-

mination de la Naphtaline du Gaz. Les procé-
dés les plus utilisés sont:

- le Dénaphtalinage au Fuel léger;
- le Dénaphtalinage à l'aide d'une Huile de

Goudron de basse température contenant une
forte proportion de Phénols (huile carbolux,
dénaphtine, etc.).
Dans un Laveur à chicanes, on pulvérise sur
le Gaz, le Fuel ou l'Huile qui tous deux ont
un fort pouvoir d'absorption de la Naphtaline.
Les Solvants épuisés sont soit régénérés, soit
brûlés, soit utilisés pour la carburation du gaz
à l'eau, soit incorporés dans la Pâte à Char-
bon. // Les hautes Teneurs en corps résineux
de l'huile usée des Laveurs à Naphtaline mon-
tre que les gommes sont également éliminées
du Gaz." [33] p.136.

DÉNATURATION : ¶ Action de changer, d'alté-
rer la nature, éventuellement la forme et/ou la compo-
sition, de quelque chose pour la rendre conforme à la
demande du client ... En Sidérurgie, se dit -entre
autres- de l'opération de transformation de la
Fonte en Fer (par ex. dans l'ancien procédé
du Puddlage) ou en acier (par ex. dans le pro-
cédé moderne de conversion à l'oxygène),
d’après [54].
-Voir, à ce propos, la cit. à Jura, in [871] p.261.
¶ Exp. employée pour désigner le travail de
petites Forges qui, dans le Jura, "utilisaient
les vieilles Ferrailles --- pour fabriquer des
Outils aratoires, des Clous, des Faux." [871]
p.261.

DÉNATURATION (Usine de) : ¶ Usine où
se fait la ... Dénaturation (-voir ce mot) du
Métal.
� “FOURCHAMBAULT est une puissante
Usine de Dénaturation de la Fonte qui a une
grosse Production de Fers Puddlés profilés et
devient l’un des grands producteurs de Rails
de Fer, étant alors deuxième après TERRENOI-
RE (1er) et avant LE CREUSOT (3ème) -B. GILLE-
.” [1056] p.10 ... "L'Établissement de FOUR-
CHAMBAULT résultait déjà de la concentra-
tion d'un certain nombre d'Usines productri-
ces de Fonte et d'une grande Usine de
Dénaturation qui recevait par la Loire le
Charbon du Bassin de St-ÉTIENNE." [29]
1962/1, p.22. 

DÉNATUREUR : ¶ Terme employé pour
désigner le client qui employait pour le Mou-
lage de la Fonte de H.F..
. "La moyenne de vente du Comptoir en Fran-
ce, pour les Fontes de Moulage, en 1877, com-
parée à la moyenne de 1896, donne exacte-
ment un écart comme prix, de 30,43 fr par
tonne, dont ont profité les Dénatureurs." [131]
p.169.

DENDRITE : ¶ "Du grec dendron, arbre. Minéralo-
gie. Les Dendrites sont des arborisations dues à l'agré-
gation d'une multitude de petits cristaux qui se grou-
pent à la file, produisant des ramifications dont l'en-
semble offre l'aspect d'un petit arbre." [152].
-Voir, à Ludu, la cit. [66] p.413.
. "... Assemblage cristallin possédant de nombreuses
branches et une forme arborescente. Les Dendrites
prennent naissance dans un Métal liquide en cours de
solidification ou de cristallisation." [626] p.217.
. Vers les années 1830, nom scientifique de l'Arborisa-
tion (-voir ce mot), d’après [1633].

DENDROCHRONOLOGIE : ¶ “Méthode chro-
nologique fondée sur l’observation des cernes concen-
triques annuels qui apparaissent sur la section transver-
sale des troncs d’arbre. -Dans les meilleures
conditions, on peut obtenir des renseignements sur
quelques centaines d’années).” [206] ... Dans le
cadre de cet ouvrage, cette technique a été ap-
pliquée au Charbon de Bois découvert près
des Bas-Foyers et Forges d’autrefois.
. À OULCHES (Indre), cela a permis de préci-
ser que les 3 Fours découverts, avaient servi -
pour les Bas-Foyers n°1 & 2, jusqu’à 250 et
350 ans ap. J.-C., et pour le Foyer n°3, jusque
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vers 400/450 ap. J.-C., d’après notes prises à
la table ronde du G.H.M.M., à BELFORT, le
07.11.1992.

DENDROPHORE : ¶ "Les Dendrophores sont à pro-
prement dire -en grec- 'porteurs d'arbres': ils devaient
assurer le Transport des arbres destinés aux ateliers des
charpentiers et aux Fabriques de Charbon de Bois."
[605] t.1, p.48.

DENGNE : ¶ Au 16ème s., à la Houillerie
liégeoise, Mur.
Var. orth. de Dèye, d'après [1750] à ce mot.
Syn.: Daine.

DENIER À DIEU : ¶ Au 18ème s., sorte de prime
d'engagement.
. "Le 25 octobre 1719, j'ay engagé Pierre LABRET,
pour servir de Maître Affineur à la Forge d'ANOR --- à
15 pattars du mil --- et à luy  donné pour Denier à
Dieu: 2 florins, 6 pattars, deux doubles."  [2355] p.100/01.

DENIER DES FORGES : ¶ L'un -parmi tant
d'autres- des Deniers -autrement dit taxes-
royaux (?), princiers ou seigneuriaux, ajoute
Paul BENOIT ... ainsi définis: "Droits prélevés
au profit du trésor royal." [152] ... Sans doute
(?), était-il lié à la Production ou, tout simple-
ment, à l'existence de la Forge, représentant
une sorte d'intérêt pour usage de la terre, des
cours d'Eau, etc., appartenant au domaine
royal, seigneurial,... (?) ... Il était vraisembla-
blement (?) collecté par le Clerc Receveur des
Forges, tout au moins dans la région de
BRIEY, au 14ème s..
. H. COLLIN rapporte à propos de son étude
sur les Forges de la région de MOYEUVRE: "...
en cette année (1321), PARAGE, Prévôt de
SANCY reçut une fois 30 livres puis une autre
fois 30 livres 9s (sous) 9d (deniers) des De-
niers des Forges." [412] p.79, note ...

DENIER DES MINES : ¶ Au 18ème s., en
Belgique, taxe foncière appliquée à l'Extrac-
tion du Minerai de Fer.
-Voir, à Collecteur des Étocages, la cit.
[3707] p.161.

DENIER-DIEU : ¶ Aux 16ème et 17ème s.,
l'un des types de rémunération des Ouvriers
du Fer namurois.
. Dans son étude sur le Namurois, A. GILLARD
écrit: "Seuls nous sont parvenus quelques
contrats de travail de Maîtres Affineurs et
Martelleurs. Les engagements se font le plus
souvent, pour une durée d'au-moins un an.
Les Ouvriers sont rémunérés à la Tâche. Ils
reçoivent une somme 'pour Denier-Dieu' ou
'pour le Vin', plus une prime fixe par centaine
ou par Millier de Fer fabriqué. Ils avaient
donc intérêt à produire le plus possible. En
1596, HENRY le Liégeois, Marchand de DI-
NANT, engage pour le servir à la Forge de
ROUILLON, Jean GODART, Maître Martelleur,
et Philippe LISKEME, Maître Affineur. Il pro-
met au premier 40 florins -'15 promptement et
25 autres à Pâques prochain'- et 1 florin de 20
patars au Millier de Fer fabriqué; le second
reçoit 45 florins et 28 patars au Millier de Fer.
Le salaire du Maître Affineur est donc légère-
ment supérieur à celui du Maître Martelleur.
En 1604, Hiérosme LAMBERT de GOUGNIES,
Maître-Affineur offre ses services à Michel
AUX BREBIS, Exploitant d'une Forge à ROUIL-
LON. En plus du Denier-Dieu qu'il a déjà re-
çu, advenant que l'on donne des avantages, en
Vins, par congé de la cour des Ferrons, Mi-
chel lui donne quatre doubles ducats et lui
promet 20 patars au Millier de Fer produit.
Parfois, le Maître avance à l'Ouvrier une cer-
taine somme que ce dernier lui remboursera
petit à petit hors de ses primes de Productivi-
té. Ainsi, en 1592, Antoine LE VEAU 'Mar-
chand et Mayeur des Férons' engage pour un
an Jean MICHAULT de SPONTIN en qualité de
Maître Affineur. Il lui donne 30 florins pour

un pot de Vin et lui avance 37 florins que
Jean s'engage à rembourser à raison de 4 pa-
tars 'hors de chaque Millier de Fer fabriqué'.
Dans ce cas aussi, tout tend à augmenter le
zèle de l'Ouvrier qui cherchera à s'acquitter au
plus vite de sa dette en travaillant davantage.
Ce genre de rémunération a également un
autre but: permettre au Maître de maintenir à
son service la main d'oeuvre qu'il a engagée. /
/ Nous ne pouvons comparer ces salaires avec
ceux des Ouvriers du Fer d'autres régions.
Néanmoins, une Ordonnance du Magistrat de
NAMUR, en 1588, fixant le salaire de certains
artisans et Ouvriers nous permet d'en appré-
cier l'importance:

- un cordonnier, pour la façon d'une paire de sou-
liers reçoit au plus 2 patars ou 2 patars 1 liard,

- le maître-maçon, reçoit par jour en été 10 à 11 pa-
tars, en hiver 8 à 9 patars, ses serviteurs en été 6 patars,
en hiver 5 patars.
Rappelons que les Férons gagnaient, en
moyenne, 20 patars au Millier de Fer fabri-
qué, en plus de leur Fixe. Veut-on se faire une
idée, même partielle du pouvoir d'achat de
ces salaires ? A cette époque, la livre de boeuf
se vend 2 patars; le pot de bière, 1 patar 1
liard et les hôteliers ne peuvent demander
plus de 6 patars pour un repas. Les salaires
des Ouvriers du Fer paraissent de beaucoup
supérieurs à ceux des artisans et des Ouvriers
de la ville. Faisons remarquer toutefois, que
les salaires dont nous avons eu connaissance
sont ceux d'Ouvriers spécialisés qui partici-
paient directement au travail du Fer." [427]
p.249/50.

DENIER DU FER : ¶ Impôt sur le Fer; syn.
probable de Denier des Forges.
. "Recepte de Deniers du Fer que les Forges
de BUREY (Buré d'Orval) et de LAUNOY (près
de HERSERANGE) doient chascun an a Mons
(Monseigneur le duc Robert de Bar). Premier
Noël lan iiij/XX et XVIJ (1397) pour iij c
(trois cents) de Fer en bille que la Forge de
BUREY doit chacun an de rante à mons."
[902] p.128.

DÉNITRIFICATION : ¶ À la Cokerie, tech-
nique d'élimination de l'ammoniaque des
Eaux ammoniacales ... Cette opération est
conduite soit par Distillation puis déplace-
ment des sels fixes, soit par traitement biolo-
gique.

DÉNIVELÉ : ¶ n.m. Différence de niveau entre 2
points.
. À propos de la Carrière de MERLEBACH, on relève:
“Les travaux engagés en 2004 visent à mettre en sécu-
rité les falaises dont le Dénivelé peut atteindre une cen-
taine de mètres.” [3850] n°177 -Mai/Juin 2005, p.4.

DÉNOMINATION DES FERS, ACIERS ET FON-
TES : ¶ Appellation des produits de Réduction du Mi-
nerai de Fer, en fonction de leur Teneur en Carbone,
avec précision de leur structure métallographique,
d’après tableau de présentation, in [5644] p.266 ...

D. Fe., Ac. & Fo. T. en C. (%) Str. Métal.
Fer = Fer doux < 0,2 Ferrite

Ac. hypoeut. = Ac. doux 0,2 à 0,7 FP
Ac. eut. 0,75-0,8 Perlite

Ac. hypereut. = Ac. dur 0,9 à 2,1 PAC
Fo. bl. hypoeut. 2,1 à 4,3 LCMP
Fo. bl. hypereut 4,3 à 6,67 LLCP

 ... avec: D. Fe., Ac. & Fo. = Dénomination des Fers,
Aciers et Fontes; T. en C. = Teneur en Carbone; Str.
Métal. = Structure métallographique (avec FP =Ferro-
Perlitique / PAC = Perlite + aiguilles de Cémentite /
LCMP = Lattes de Cémentite dans Matrice Perlitique  /
LLCP = Lédeburite + Lattes de Cémentite + Perlite);
eut. = eutectoïde; bl. = blanche

DÉNOYAGE : ¶ À la Mine, “évacuation de
l’eau contenue dans les Terrains, avant l’Ex-
ploitation.” [1963] p.25.
¶ À la Mine, c'est "mettre hors d'Eau une
zone noyée." [267] p.18.-Voir, à Noyage d’une
Mine, la cit. [954] n°10 -1er trim. 1961, p.14,
relative à la Mine de TUCQUEGNIEUX..
. “Se dit aussi de l’évacuation de l’eau ayant

envahi accidentellement un ouvrage minier.”
[1963] p.25.
. D’une étude sur la remise en état des instal-
lations de la Meuse, après la défaite alleman-
de de 1918, à propos de la Mine d’AMER-
MONT-DOMMARY, on relève: “Le Dénoyage
et déblaiement de la Mine, entrepris dans le
début de 1919, furent très pénibles, par suite
de l’emploi de moyens de fortune. En 1920,
le matériel et les Ouvriers spécialistes se fai-
saient attendre, d’où des retards très grands
dans toutes les installations ---. // Après le
Dénoyage, des éboulements considérables du
Toit de la Couche ont été constatés aux en-
droits des Failles dans la Galerie principale
Sud --- et la Galerie d’Aérage Est ---.” [2375]
p.133.
. À propos de la Mine de MURVILLE apparte-
nant à la S.M.K. -que les Allemands avaient fait
noyer après arrêt de l’Exploitation le 6 Août 1914,
‘prétendant que des signaux étaient faits avec les fu-
mées des Chaudières’-, on relève: “Les travaux
de Dénoyage furent commencés le 15 Nov.
1922 et se poursuivront jusqu’au 1er mai
1923.” [2895] p.52.
. À propos de la Mine de Fluorine de VALZERGUES
(Aveyron), il semble qu’en 1965 cette Mine: “soit lais-
sée de côté ---. // En effet, depuis le 1er Oct, il n’y a
plus que 5 Ouvriers qui sont chargés du Dénoyage du
Bure.” [2581] p.98.

DÉNOYER : ¶ Réaliser le Dénoyage, -voir
ce mot.
Syn.: Désennoyer.
-Voir, à Carrousel, la cit. [849] n°2, -Mai
1990, p.3.

DENRÉES : ¶ À la Mine, wallonne -Pays
houiller liégeois-, syn. de Produits d’Extrac-
tion ... -Voir, en particulier: Athour & Bèl-
fleûr.
-Voir, à Cowée, la cit. [1669] p.78.

DENSITÉ N.As
¶ À la Mine de Charbon, La "Densité -ou Te-
neur- (est la) proportion de Grisou ou d'autre
Gaz dans l'Air de la Mine." [3087] p.193.
¶ Au début du 19ème s., pour l’air, terme em-
ployé comme syn. de pression.
. Pour régulariser le Soufflage du H.F., ”on
fait entrer l’Air chassé par les Pompes Souf-
flantes dans de vastes Caves (-voir: Régula-
teur {en maçonnerie}) construites en maçon-
nerie ou creusées dans le roc. Cet espace étant
très-considérable en comparaison de celui des
Caisses des Pompes Soufflantes, l’air diffé-
remment comprimé qui sort de celles-ci y
prend une Densité qui est, à très-peu de cho-
ses près, toujours la même.” [3816] t.1, p.290
... La masse ‘m’ d’un volume ‘V’ d’air à la
pression ‘P’ et à la température absolue ‘T’,
est donnée par la formule m = V*a*(P/Po)*
(To/T), où ‘a’ est la masse volumique aux
conditions standards (pression ‘Po’ et tempé-
rature absolue ‘To)'. Si on néglige les varia-
tions de température dues à la compression
(variations faibles au début du 19ème s.), on
peut écrire m/V = a*(P/Po). On constate que
la masse volumique apparente m/V (que l’on
appelle encore parfois Densité) est bien pro-
portionnelle à la pression P, d’où la synony-
mie densité/pression évoquée ci-dessus, dé-
montre l’hydraulicien M. BURTEAUX.
¶ "Rapport de la masse d'un corps, solide ou liquide, à
la masse d'eau occupant le même volume à la tempéra-
ture de 4 °C." [1]
. La Densité en place est d'environ:

- pour le Charbon: 1,3;
- pour le Minerai de Fer: 2,5 à 3,7.

. "Voici (note J. GARNIER, en 1874) les Densités que
l'on trouve ordinairement, l'Eau étant prise pour Unité:
Acier, 7,8; Fer Forgé, 7,7; Fonte blanche, 7,5; Fonte
grise, 7,0." [590] p.99.
� n.b.1 ... La densité qui est un rapport de deux gran-
deurs est un nombre sans dimension, il n'y a donc pas
d'unité de densité.
� n.b.2 ... Le poids spécifique ou la masse spécifique de
l'eau étant 1 kg/dm3 et sa masse volumique étant de 1 t/
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m3, il en résulte que si la densité d'un corps quelcon-
que est d, son poids spécifique ou sa masse spécifique
est d kg/dm3 et sa masse volumique d t/m3.

DENSITÉ ABSOLUE : ¶ "La densité absolue ou
densité vraie --- est celle de la matière solide suffisam-
ment broyée pour qu'elle puisse être considérée
comme homogène." [1471] p.21 ... La Densité absolue
correspond au poids spécifique réel. Ch.-Gh. THIBAUT
cite une densité absolue de Coke de 1,825 [1471] p.21.

DENSITÉ APPARENTE : ¶ "On appelle Densité ap-
parente d'un matériau solide, le poids unitaire de ce
matériau lorsqu'il est en vrac, et que le volume réel
présente des vides." [626] p.218 ... La Densité ainsi dé-
finie est plus généralement appelée Densité en vrac.
¶ "La Densité apparente, que j'appelle aussi Densité
structurale parce qu'étant la Densité moyenne d'un
morceau --- est d'autant plus élevée que la structure
microscopique est plus serrée, plus compacte." [1471]
p.21 ... La Densité apparente correspond au poids spé-
cifique apparent. Ch.-Gh. THIBAUT cite une Densité
apparente de Coke de 0,875 [1471] p.21.

DENSITÉ DE CHARGEMENT : ¶ Exp. syn. de
Densité en vrac, -voir cette exp..  

DENSITÉ DE COUPURE : ¶ À la Prépara-
tion mécanique du Charbon, Densité qui défi-
nit la limite entre deux catégories de solides.
. "Les Appareils de Lavage sont conçus dans
la pratique pour décomposer le Tout-venant
de densité variable, en produits légers, pro-
duits lourds et produits intermédiaires. Les
frontières entre ces trois lots sont deux Densi-
tés, constantes, dites 'de coupure'." [1027]
n°105 -Janv. 1961, p.65.

DENSITÉ DE FERRAILLAGE : ¶ Dans une cons-
truction en Béton armé, exp. qui désigne la quantité de
Fers rapportée à la masse du béton, d'après [3333] in-
tervention de F. CUSSIGH. 

DENSITÉ DE FLUX D’ÉNERGIE : ¶ Au H.F.,
“mesure de l’Énergie totale traversant la section droite
des Étalages.” [5200] lég. fig.1 p.13.
. Cette valeur s’exprime en GJ/m2-heure ... Son sigle
est: D.F.E.. 
. En Enfournant de l’Anthracite, “avec une Densité de
flux d’énergie double de celle du H.F. au Charbon de
bois, la Productivité du Personnel fit plus que doubler
et --- la Production par unité d’Énergie fut multipliée
par quatre.” [5200] p.12.

DENSITÉ (d'encartouchage) : ¶ À la Mine,
donnée importante du conditionnement et de
l'efficacité de l'Explosif. Les effets de l'Explo-
sif croissent avec elle, mais il y a, pour cha-
que Explosif, un compromis à réaliser quant à
sa sensibilité et à sa Sécurité d'emploi.

DENSITÉ D’ÉNERGIE : ¶ En particulier au Cana-
da, exp. syn.: Pouvoir calorifique; -voir, à ce mot, la
cit. [2643].

DENSITÉ DES BOÎTES : ¶ Dans un H.F.,
nombre de Boîtes de Refroidissement par m2

de Paroi.
. "Avec un espacement vertical de l'ordre de
300 mm, on atteint une densité de 3 à 4 Boî-
tes par m2 de Blindage.” [1326] p.17..

DENSITÉ DE TRANSPORT : ¶ Dans le
Transport pneumatique de matières très fines,
masse de matières contenue dans un m3 de
fluide.
. "THYSSEN à HAMBORN aurait retenu le
Transport pneumatique (du Charbon pulvéri-
sé destiné à être injecté dans le H.F.) en phase
dense, avec une Densité de Transport de l' or-
dre de 30 kg/m3N, contrairement à toutes les
autres réalisations connues où le Transport se
fait en phase diluée avec des densités de soli-
de de l'ordre de 6 à 10 kg/m3N." [583] p.46.

DENSITÉ DU GISEMENT : ¶ C'est le rap-
port de l'épaisseur totale des Couches d'un
Bassin à l'épaisseur des terrains qui les  enser-
rent (2 à 5 % en France, 10 % en Ruhr).
. D'après Ch. BARROIS , le Bassin du Nord et

du Pas-de-Calais renferme 400 Veines de
Houille en comptant les Passées. Environ 80
d'entre elles sont exploitables et la Puissance
moyenne de celles Exploitées est de 0,80 m.
 
DENSITÉ EN VRAC : ¶ Densité d'un volume occupé
par un solide en morceaux, ce volume comprenant la
matière et les vides entre les morceaux.
. "L'AFNOR recommande de (la) dénommer Densité de
Chargement." [1471] p.21.

DENSITÉ STRUCTURALE : ¶ Exp. syn. de Densité
apparente; -voir ,à cette exp., la cit. [1471] p.21. 

DENSITÉ VRAIE : ¶ Exp. syn. de Densité absolue; -
voir, à cette exp., la cit. [1471] p.21.

DENT : ¶ À la Mine, chacun des Pics ou
Crocs d’une Haveuse, d’un Mineur continu,
d’un Tunnelier, etc.; -voir, à Colmol, la cit.
[221] t.1, p.257 à 259.
¶ À la Mine, nom de l’Outil monté sur le bras
hydraulique de la Machine à Purger; -voir, à
cette exp., la cit. [965] p.62.
Syn.: Bec, Burin, Doigt, d’après [2084]
p.106.
¶ Élément de transmission de l’Énergie mécanique
... Au 18ème s., "s'applique comme syn. de
Alluchon pour désigner chacune des pointes
qui, placées sur le pourtour du Hérisson, en-
grenait dans les trous de la Lanterne pour en
pousser les Fuseaux." [24] p.38.
¶ Dans le Bocard (-voir ses différentes exp.),
éminence en Fonte montée sur la tige de cha-
que Pilon; les Cames de l'Arbre de la Roue
hydraulique venaient soulever successive-
ment les Dents des Pilons qui retombaient dès
qu'elles avaient échappé.
Syn.: Mentonnet, Sabot.
¶ À la P.D.C., sur le Brise-Mottes, chacune des
protubérances destinées à Concasser à chaud
l'Aggloméré.
Syn.: Pattes ou Couteaux.
¶ Au H.F., pointe triangulaire fixée à la partie
inférieure du Déflecteur en Dents de scie.
. Les "Dents sont en laiton ou en caoutchouc."
[2869] p.4.
¶ Au H.F., nom parfois donné à la Tuyère vue
sous l'angle de son Extraction, de son retrait
lorsqu'elle est Percée.
¶ Au H.F. ... À PATURAL, nom d'un Échan-
tillon de Fonte réalisé dans un Moule en trois
blocs, type HADIR en Cuivre, dont la section
transversale avait la forme d'une Dent; son
emploi a succédé à celui de la Mandoline et
elle a été détrônée par le Spémis ... -Voir:
Ébarbeur.
¶ Sur le Marteau, syn. de Came.
. "Le Marteau est emmanché à une énorme
poutre qui tourne autour d'un Axe placé à son
extrémité: une roue armée de grosses Dents
ou Cames, placée à côté du Manche du Mar-
teau, lui imprime le mouvement." [1256] -
1848, p.364.
¶ Dans les Taillans ... Dans l'Encyclopédie, "se dit de
chaque bout de Fer en forme d'Y qui font partie du Pei-
gne." [330] p.88.
¶ Dans la première moitié du 20ème s., produit d'une
Taillanderie.
. Sur une Charrue pièce "plate (qui) travaille sur la lar-
geur du Fer pour secouer la terre préalablement labou-
rée." [3077] p.27.
¶ Élément constitutif du Trépan à couronne, -voir
cette exp..
¶ “Chacune des tiges aiguës ou des pointes triangulai-
res qui forment la partie utile de certains Outils, de cer-
tains instruments. Dents d’un Râteau, d’une Fourchet-
te, d’une Scie.” [PLI] Gd format -1995, p.324/25.
¶ “Chacune des saillies d’une roue d’Engrenage.” [PLI]
Gd format -1995, p.324/25.
¶ “Terme de charpentier. Grosse Broche de Fer ser-
vant dans les pans de bois à arrêter les tournisses (po-
teaux).” [3020]
¶ “Techn. Nom donné à un grand nombre d'Outils
dont la formé rappelle plus ou moins celle d'une Dent
humaine ou d'animal.” [455] t.2, p.770.
◊ Étym. d’ens. ... “Picard, deint, s.m.; wallon, den; pro-
venç. Dent; espagn. diente; ital. dente; du lat. dens;

grec, odous; ang. tooth; all. Zahn; Islande tan; bas-
breton, dant; sanscrit, danta, qui paraît être originaire-
ment le participe présent adanta, mangeant.” [3020]
DENT  :  Se déchausse avant de partir.  Michel LACLOS.

DENTAL : ¶ "n.m. Le Sep de l'Araire et de la Char-
rue ---. " [4176] p.466.

DENTAU : ¶ Dans le Morvan, Crémaillère de la
Charrue, d'après [4176] p.466, à ... DENTAL.
¶ À PONTARLIER, le Sep de l'Araire, de la Charrue,
d’après [4176] p.466, à ... DENTAL.

DENT DE CHIEN ou DENT-DE-CHIEN :
¶ Appellation d'une Fonte ang..
. “La Fonte faite au Coke, destinée à la Se-
conde fusion, contient souvent autant de Sou-
fre que de Carbone; la meilleure, nommée
Dent de chien dans les Fonderies ang., est
dans ce cas.” [5421] p.210. Tiré de [SIBX].
¶ "n.f. Ciseau de sculpteur terminé par 2 pointes."
[3452 ) p. 278 ... ”Dent-de-chien, instrument dit
aussi double pointe.” [3020] supp., à ... DENT.
¶ "n.f. Outil de Tailleur de pierre qui est un Burin à
deux Dents pour tailler à percussion posée; dit aussi
Pied-de-biche.” [4176] p.466.
¶ ”Les doreurs appellent aussi Dent de chien, ou Dent
de loup, un instrument qui a la pointe courbée, et dont
ils se servent, quand l'or est bien sec, à le brunir dans
les lieux où ils jugent qu'il est à propos de le faire ---.
Il leur sert aussi avant que de brunir à enfoncer tout
l'or dans les creux, où l'on a oublié de l'enfoncer avec
le pinceau.” [3190] à ... DENT.
Perle de la Sécu : “— En réponse à votre enquête dentaire,
mes dents de devant vont très bien mais les dents de mon
derrière me font très mal.” [3498] p.919.

DENT DE FER : ¶ Métaphore désignant un élément
métallique mécanique d’un bateau à Vapeur.
. J.-M. MOINE relève la description d’un bateau à Va-
peur faite par l’écrivain Louis VEUILLOT, sur le lac de
Thoune, en Suisse, comme quelque chose de laid, n'of-
frant à la vue que Dents de Fer et Chaînes de Fer, à la
différence des voiliers dont ‘les voiles s’enflaient sous
la brise, comme des seins gonflés de lait’, in [4255]
p.263.
¶ Prothèse des temps anciens.
� Une incisive en Fer du 3ème s. av. J.-C. serait le plus
ancien implant dentaire connu en Europe ... Ce petit
morceau de Métal de 2,3 cm ornait la mâchoire supé-
rieure d'une gauloise d'une vingtaine d'années, dont la
tombe a été trouvée près de TROYES (10000). À l'inver-
se des Prothèses étrusques, il s'agit d'un véritable im-
plant, fixé dans l'os de la mâchoire. On ignore s'il fut
implanté du vivant de la jeune femme -opération dou-
loureuse et source d'infections- ou, ce qui est plus pro-
bable, après son décès: il aurait alors eu une fonction
esthétique, pour accompagner la défunte dans l'au-
delà. L'incisive en Fer s'intercalait entre les dents de la
défunte, d’après [812] n°809bis -Juil. 2014, p.4.
� “Des anthropologues français ont constaté qu'un
crâne trouvé dans un cimetière gallo-romain du 1er s. à
BUNO-BONNEVAUX (91720), dans l'Essonne (en bordu-
re de la rivière Essonne, à 18 km au S.-E. d’ÉTAMPES
(91150), 22 km O. de FONTAINEBLEAU (77300) & 8 km
N. de MALESHERBES (45330)), portait --- une fausse
Dent en Fer Forgé parfaitement intégrée à l'os de la
mâchoire supérieure ---. (Il faut retenir) le talent, ou la
chance, du Forgeron qui a réalisé avec son Marteau le
Forgeage d'une Dent très proche par sa forme de la
dent naturelle, condition indispensable à l'ostéointégra-
tion, c'est-à-dire à la recolonisation par l'os de la cavité
où fut insérée la dent.” [2336] n°74 -Avr. 1998, p.9 ...
C’était en fait une Prémolaire en Fer, -voir cette exp..
� “Polémique autour d’une fausse Dent ... Au début de
l’année, É. CRUBÉZY et ses collaborateurs toulousains
rapportaient la découverte d’un implant dentaire en Fer
Forgé dans une nécropole gallo-romaine à CHANTAM-
BRE -Essonne- datant du 1er s. ou du début du 2ème s.
ap. J.-C.. // L’implant et l’alvéole --- correspondent
parfaitement. La pièce aurait été Martelée à chaud et
pliée. M.-J. BECKER -West Chester University- contes-
te fermement ce rapport ---. L’analyse aux rayons ‘X’
a révélé la surface lisse d’une dent, sans les points de
Rouille que l’on pourrait s’attendre à trouver sur un
petit objet de Fer enterré depuis près de 2.000 ans. Il
ne s’agirait donc pas d’un implant, mais d’une canine
naturelle qui aurait été tachée par les oxydes provenant
d’un objet riche en Fer situé à proximité ---.” [1277]
n°315 -Déc. 1998, p.20.
¶ Exp. qui annonce la ténacité du personnage auquel
on en attribue.
. En ex-URSS, pour le remplacement d’un membre du
Politburo, GROMYKO “annonce : ’J’ai un candidat, le
seul possible, un homme avec un sourire affable et des
Dents de Fer: Mikhaïl GORBATCHEV’.” [714] du 29.
10.2005.
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¶ Image employée de façon inappropriée pour dési-
gner l'Artillerie d'un croiseur de bataille ... -Voir, à
chien de Fer, la cit. [5255] p.149.
“Gare à la flatterie, ma fille; trop de sucre gâte les dents.”
Mme DE SÉVIGNÉ.
LÈVRE  :  Elle est toujours sur les dents.

DENT DE FIL DE FER : ¶ Au 19ème s., dans une fi-
lature, pièce qui assure le cardage.
. ”Dans un ruban de Carde(*) dit n°28, il place sur cha-
que pouce carré (7,3 cm2) 360 Dents de Fil de Fer.”
[3842] Chap.XX, p.241 ... (*) Bande de cuir qui porte
des Fils de Carde, et qui garnit les cylindres d’une Ma-
chine à Carder, note M. BURTEAUX.
DENT  :  Arme blanche.  Lucien LACAU.

DENT DE  FER-DDF : ¶ Appellation d'une bière
blonde élaborée à 38500 VOIRON, à partir de pur malt
et brassée artisanalement; alcool: 5%, d’après [2964]
<www.brasseurs-savoyards.fr/dentdefer.htm>

DENT (de Herse) : ¶ “Mach. agric. Pièce travaillante
d’instrument de travail du sol (ici une Herse) constituée par
un support ou Étançon et par une pièce d’usure ou Soc. -Le
support est rigide, articulé ou non, ou encore plus ou moins
flexible-.” [206] à ... DENT.
. La Sté Métallurgique de CHAMPIGNEULLES & NEU-
VES-MAISONS fabriquait dans son Us. de LIVERDUN
des Pièces Forgées en Fer et en acier -ici, des Pièces de
Machines aratoires diverses-, telles que: Dents de
Herse, comme on le relève, in [4632] n°11 -2004, p.35.

DENT DE LOUP : ¶ Dans le parler des bouchers,
“Crochet en ‘S’ destiné à suspendre un quartier de
viande.” [3350] p.366.
¶ “Gros Clou avec lequel on fixe les poteaux d'une
cloison.” [3020] à ... LOUP.
¶ Outil de doreur.
Exp.,syn. de Dent(-)de(-)chien; -voir, à cette entrée, la
cit. [3190].

DENT-DE-LOUP : ¶ Terme de Fonderie,
sorte d'Attaque (au sens d’’entrée de l’Empreinte’),
d'après [626] p.73.
¶ Au 18ème s., "espece de Clou fait en coin, ou plûtôt
en Clavette, car il est extrèmement plat; et si on suppo-
se la Clavette pointue, elle représentera très-bien le
Clou à Dent de loup. On s'en sert ordinairement dans la
charpente, pour arrêter les piés des chevrons, et autres
pieces de bois qui ne sont point assemblées à tenons et
à mortoises." [64] IV.843.b.   
¶ D'après DUHAMEL DU MONCEAU en 1762, “c'est
une cheville de Fer qui traverse la soupente (= "Assem-
blage de grosses et larges courroies servant à tenir suspendu
le corps d'une voiture." [308]) d'une berline, et aussi le
treuil du cric qui doit la tendre. Ces chevilles rompent
assez souvent." [30] 1/2-1972, p.80.
ASCENSIONNISTE  :  Souvent sur les dents.  Michel LA-
CLOS.
DENT  :  La sagesse incarnée.  Michel LACLOS.

DENT DE RAT : ¶ Sorte de découpoir pour le cuir.
. “La Dent de rat est le nom d'un découpoir denticulé
servant aux ceinturiers et bourreliers.” [4444] p.123.

DENTÉ : ¶ En Berry et Nivernais (1850),
"endenté, pourvu de Dents; se dit non seule-
ment des engrenages de Machines, ... mais aussi
de personnes: v'la un homme ben Denté." [150] p.328.
Syn.: pavé, Ferré (-voir ce mot), en ce qui concerne les
personnes. 
LUBRIFIER   : Mettre un terme aux grincements de dents.
L'expérience ressemble aux cure-dents: personne ne veut
s'en servir après vous.  Roland DORGELÈS. 

DENTELEUR : ¶ "n.m. Celui qui fait des Dents de
Scie." [4176] p.466.

DENTELLE : ¶ "n.f. Matière exédentaire quand on
façonne la tôle pour faire un chaudron, par ex.. '—
Toute la journée, j’ai fait de la dentelle. // — C’est ta
femme qui doit être contente… ‘.” [3350] p.1.026.

DENTELLE (Faire de la) : ¶ Se dit d’un mode (ce
mot est-il voulu ?) de Marche des Unités d’Exploita-
tion dans lequel la marche des Outils de Fabrication est
tributaire de leur disponibilité (Mise en réserve ou en
veilleuse) ou encore des commandes, auquel cas, on
parle de Dentelle conjoncturelle.

DENTELLE CONJONCTURELLE : ¶ -Voir:
Dentelle (Faire de la).
. “Dans le contexte, l’Exploitation du Minerai
de Fer lorrain est loin d’être une aberration
économique même si parfois les Hauts- Four-
nistes doivent faire de la Dentelle conjonctu-

relle en faisant varier le Taux d’Enrichisse-
ment de la Minette.” [21] du 01.11.1989.
DENTELLE  :  Se réalise jour après jour.  Guy BROUTY.

DENTELLE DE FER : ¶ Exp. imagée désignant des
objets tressés avec du Fil du Fer.
-Voir, à Exposition, la cit. [353] du Vend. 25.11.1994,
p.14.
¶ Loc. imagée utilisée par Jacqueline NEBOUT (Pt de
la Sté Nouvelle d’Exploitation de la Tour EIFFEL) pour
désigner l’ossature métallique de la Tour ... “Les colla-
borateurs de la S.N.E. de la Tour EIFFEL sont confron-
tés quotidiennement à cette particularité que leur impo-
se une surveillance et un entretien attentifs, impliquant
l’auscultation permanente de la jolie Dentelle de Fer et
son toilettage régulier assuré par des peintres qui sont
de véritables virtuoses de l’acrobatie.” [1957] p.4 ...
Rappelons-nous que GAUGUIN avait employé l'exp.:
‘Dentelle gothique en Fer’.
¶ Ouvrage de Ferronnerie particulièrement délié et dé-
licat.
. Au sujet d'une grille du 12ème s. au cloître de la ca-
thédrale du PUY, L. MAGNE écrit: "Les motifs alternés
dessinent des entrelacs ajourés du plus beau style, véri-
table Dentelle de Fer masquant à peine l'architecture
du cloître." [529] p.6.
. Sur un Fer à repasser, Tôle ajourée présentant des in-
scriptions illustrant les parties montantes de certains
Fers à braise.
-Voir, à Fer à Braise, la cit. [3423] p.43.
ARABESQUES  :  Broderies sur le piano.  Michel LACLOS.
DENTELLE  :  Jours après jours.  Michel LACLOS.

DENTER : ¶ "v.tr. Garnir de Dents: Denter une roue."
[3452] p.278.
¶ “Apiculture. Fil de Fer plié, destiné à maintenir
l'écartement des cadres dans les ruches.” [455] t.2,
p.773.

DENTIER : ¶ "n.m. La partie du Heaume ou
du Casque qui couvre la bouche." [3019]
DENTIER  :  Il s’offre un verre lorsque vient la nuit.  Lucien
LACAU.

DENT REPASSEUSE : ¶ Pour les Sondages
de recherche minière, sorte de lame montée
sur un Trépan.
. "M. de HULSTER a muni sa Sonde à la partie
supérieure de Dents repasseuses, destinées à
égaliser la paroi du trou déjà fait." [2212]
liv.I, p.35.
DENT  :  L'arme de crocodile.  Michel LACLOS.

DENTURE : ¶ Pour les Limes, syn. de Taille, -voir ce
mot.
¶ Terme abusivement(*) utilisé pour les Râpes, pour dé-
signer chacune des aspérités créées par refoulement de
métal afin de permettre l’arrachage de menus copeaux.
Syn. abusif(*): Picot; -voir, à Piquage, la cit. [3529] n°7
-Oct. 2003, p.28 à 31 et la remarque(*).
(*) Pour les Râpes, M. AURIOU rappelle qu’il est préfé-
rable de parler de Piqûre.
¶ ”Terme de Mécanique et d'horlogerie. Le nombre
des Dents d'une Roue.” [3020]

DE NUIT : ¶ À MOYEUVRE, jusqu'à l'arrêt en 1969,
dans toute l'Us., l‘exp 'De nuit’ signifiait qu’on effec-
tuait le Poste de 22 à 6 h, selon note de R. SIEST -Nov.
2008 ... C’était également valable pour les Mines, com-
plète J. NICOLINO.

DE-P : ¶ Abrév. anglaise, syn. de Déphos-
phoration, d'après [2211] vol.3, p.V/9.

DÉPAILLEUR : ¶ Vers 1789, "Ouvrier employé
dans la Tréfilerie." [11] p.483.

DÉPANNER : ¶ "v.tr. Automobile. Remettre en état
une Voiture en Panne.” [455] t.2, p.775 ... Ce terme a
été généralisé à toutes Industries où il était très usité
dans les Us. et les Mines, notamment, rappelle J. NI-
COLINO -Mars 2016.

DÉPANNEUR : ¶ Dans le Service des H.Fx
en particulier, Ouvrier d’Entretien Posté - Mé-
canicien ou Électricien- chargé des interven-
tions d’urgence.
. Dans les Mines de Fer, au Fond, note J. NI-
COLINO, chaque Ouvrier, en tous lieux et à
tout moment, était considéré comme un Dé-
panneur en puissance, y compris les Conduc-
teurs d’Engin, lesquels devaient savoir répa-
rer des pannes minimes. La Maîtrise nommait

cette capacité, la Polyvalence. Mais en prati-
que, la chose n’était pas facile à appliquer.
APHRODISIAQUE  :  Dépanneur dans les transports.  Mi-
chel LACLOS.

DÉPANNEUSE : ¶ “n.f. Voiture automobile pourvue
du Matériel nécessaire à un Dépannage.” [455] t.2,
p.775.
AUMONE  :  Petite dépanneuse.  Lucien LACAU.

DÉPANOUILLEUSE : ¶ Machine à défolier les épis
de maïs, d'après [4176] p.542, à ... ÉPANOUILLEUSE.

DÉPART : ¶ Accept. du 18ème s. ... -Voir:
Départ des matières mêlées avec le Minerai.
. "Opération de Métallurgie, par laquelle on
sépare d'un Métal l'Alliage métallique qui lui
est uni. S'il se fait par des dissolvants fluides,
on le nomme par voie humide, et par voie
sèche, si c'est par la fusion. Le départ du Fer
se fait par une bonne fusion de la Fonte, par
le Feu d'Affinerie et de Macération." [3038]
p.583.

DÉPART DES MATIÈRES MÊLÉES
AVEC LE MINERAI : ¶ Au 18ème s., au
Fourneau, séparation de la Gangue, qui va
dans le Laitier, et des éléments qui vont dans
la Fonte.
. "Lorsque le départ des Matières mêlées avec
le Minerai ne se fait pas bien, le Laitier chan-
ge de couleur, prend différentes nuances de
vert, ne vient pas aussi aisément, ou Coule
comme de l'eau quand il y a effervescence con-
sidérable; il est pour lors bien brûlé." [2401]
p.29.
EUTHANASIE  :  Départ précipité.  Michel LACLOS.

DÉPART DE TAILLE : ¶ Exp. de la Mine
... "La mise en exploitation d'une Taille débu-
te toujours par le creusement d'un ouvrage ap-
pelé Départ de Taille, qui est souvent établi
entre le Toit et le Mur de la Couche. Ce dé-
part de Taille, qui n'a que quelques mètres de
largeur, est progressivement élargi par les
Travaux d'Exploitation." [1733] t.I, p.133.

DÉPARTEMENT : ¶ “Collectivité territoriale adminis-
trée par le Conseil général ---.” [206]
� Départements annexés sous le 1er Empire ...
. D. WORONOFF cite les départements suiv., où se
trouvait une Industrie sidérurgique: Doire, Forêts (Dépt
des), Jemmapes, Mont-Blanc, Montenotte, Mont-
Tonnerre, Ourthe, Rhin-et-Moselle, Roer, Sambre-et-
Meuse, Sarre (-voir ces entrées). En 1811, ens. ils tota-
lisaient 156 H.Fx (plus 5 dans d'autres départements
italiens et 3 à MONTBÉLIARD et PORRENTRUY) et
363 Forges (plus 131 -dont probablement beaucoup du
genre Forge catalane- dans d'autres départements ita-
liens et 6 à à MONTBÉLIARD et PORRENTRUY),
d'après [503] p.28.
� Ils sont en mémoire ...
. Nos anciens apprenaient par cœur les Département avec
leur chef-lieu leurs sous-préfectures, les villes principale et
les ressources locales ... Pour leur faciliter la tâche des
moyens mnémotechniques étaient proposés sous forme de
poèmes ... “Sélection du Reader’s Digest eut l’heureuse idée
de recréer, il y a quelques années, pour un livret intitulé Cu-
riosités et fantaisies de la France, l’esprit de ces pièces de
vers dont les rimes sont surtout riches de bonnes intentions --
-. Voici quelques extraits d’un Petit aide-mémoire départe-
mental en vers, à la manière de 1844 ---.” [1661] p..245/46 ...

Dans l’EURE, ÉVREUX, BERNAY, LOUVIERS, LES ANDELYS;
Partout de bons chevaux, des perdrix rouges et grises
Cuivre, Fer et bon drap, abricots et cerises.
Voir clocher de GISORS; ÉVREUX, sa cathédrale,
Le château de GAILLON et sa tour féodale.
Contre le roi RICHARD, PHILIPPE aux ANDELYS

Soutint dans maints combats l’honneur des fleurs de lys.
Le GARD a LE VIGAN, NÎMES, ST-GILLES, ALÈS,
VILLENEUVE, BAGNOLS, BEAUCAIRE, ANDUZE, UZÈS,
On y trouve chevaux, poisson, teintureries,
Antimoine, Charbon, Fer, laines et soieries.
NÎMES a maison CARRÉE et tour MAGNE et FONTAINE,
Des Arènes, débris de l’invasion romaine.

. On trouve dans le Glossaire les départements sui-
vants: Ain, Allier, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente,
Cher, Côtes d’Armor, Côte-d’Or, Dordogne, Doubs,
Drôme, Eure, Gard, Gironde, Haute-Marne, Haute-
Saône, Haute-Savoie, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre,
Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Lot-et-
Garonne, Manche, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Pas-
de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales,
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Rhône, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-
Maritime, Tarn, Vaucluse, Vosges, Yonne.
. Premiers départements pour la Production de Fonte ...

Année Départt Référence
1836 Hte-Marne [3801] n°186/87 -1991, p.62
1856 Hte-Marne [3801] n°186/87 -1991, p.70
1876 M.-&-M. [3801] n°186/87 -1991, p.74
1896 M.-&-M.  [3801] n°186/87 -1991, p.76.

◊ Étym. ... “Départir (se); Berry, Département, action
de départir; provenç. departiment, departement; anc.
espagn. despartimiento; ital. dipartimento. Outre le
sens de partage, circonscription, departement, dans
l'anc. français, a aussi le sens de action de partir.”
[3020]

DÉPARTEMENT DE FER : ¶ Exp. imagée pour dé-
signer le département de la Hte-Marne ... “De la pré-
histoire au tunnel sous la Manche, la Hte-Marne a tou-
jours été un Département de Fer: grâce à la trilogie:
eau ---, Minerai de Fer ---, forêt ---.” [3257]

DÉPARTEMENT DE PRÉVENTION ET SÉCU-
RITÉ MNIÈRE : ¶ -Voir: D.P.S.M..

DÉPARTEMENT DU FER : ¶ Exp. imagée et ima-
ginée pour désigner le Luxembourg.
. Selon Fernand ENGERAND, dans un art. intitulé: La
politique métallurgique de l’État allemand, on relève :
“Sous la Révolution, le Luxembourg avait nom: ‘dé-
partement des forêts’; il pourrait aujourd’hui s’appeler
‘Département du Fer’.” [3596] du 10.09.1916, p.790.

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DES
RESSOURCES HUMAINES : ¶ -Voir: D.P.R.H..

DÉPARTEMENT E.F.E.: ¶ -Voir: E.F.E..

DÉPARTEMENT FONTE : ¶ Entité des
Usines sidérurgiques, regroupant les Ateliers
nécessaires à la Production de la Fonte, à sa-
voir les 3 Unités: Cokerie, Préparation des
Charges -ou P.D.C.- et H.Fx.
-Voir, à Filière Fonte, la cit. [1021] n°118 -
Mars 1996, p.2/3.

DÉPARTEMENT(s) DU FER : ¶ Départe-
ment dont la création fut envisagée au début
du 20ème s..
. "C'est face à ce déséquilibre, à une époque
où la sidérurgie est en plein essor, que, dans
les années 1910, des personnalités désireuses
de trouver un cadre géographique et adminis-
tratif plus cohérent, proposent la création d'un
nouveau département, le Département du Fer
ou de la Chiers, qui regrouperait les arrondis-
sements de BRIEY et MONTMÉDY, avec
LONGWY comme préfecture. La première
guerre mondiale empêche ce projet.” [1028]
p.7.
¶ Ce sont aussi: la Meurthe-et-Moselle et la
Moselle, Départements à fort potentiel sidé-
rurgique ... "En 1962, dans les deux départe-
ments du Fer, on a Produit en moyenne 7.090
kg d'acier par habitant." [46] ?/1963.

DÉPARTEUR : ¶ “n.m. Ouvrier qui fait le Départ
des Métaux: Ouvrier Affineur.” [455] t.2, p.776.

DÉPARTIR (Se) : ¶ Dans le Dauphiné,
c'était 'se séparer', en particulier en ce qui
concerne le Fer, par rapport aux Matières hé-
térogènes -Soufre, Gaz carbonique ...-." [17]
p.67, note 35.
◊ Étym. ... “Dé, préfixe, et partir, dans le sens de par-
tager; provenç. departir; espagn. despartir; ital. sparti-
re.” [3020]

DÉPARTOIR : ¶ “Outil du merrandier et du tonne-
lier qui faisait lui-même le merrain. Le Départoir sert à
partager la bille d’arbre en plusieurs morceaux. Le Dé-
partoir ne coupe pas. Il est enfoncé à l’aide d’une mail-
loche ronde. Une fois les quartiers obtenus, les douel-
les sont terminées avec le Coutre qui est exactement le
même Outil, mais plus effilé et coupant." [2973] p.135.
. "C’est une Hache dont le Fer long, rectangulaire, a sa
section en coin à double biseau latéral. Il n’est pas jeté
mais posé sur le bois qu’il doit trancher selon la
maille. À cet effet le dos du Fer est très large et plat et
reçoit des coups de maillet pour que l’outil pénètre.”
[2788] txt & schéma p.79.

DÉPART PAR LA VOIE HUMIDE : ¶ Au 18ème
s., réaction chimique en solution.
-Voir, à Docimasie, la cit. [3102]. 

DÉPART PAR LA VOIE SÈCHE : ¶ Au 18ème s.,
opération par échauffement qui permet, soit la sépara-
tion du Métal et du Laitier liquides, soit la décomposi-
tion des Carbonates, hydrates.
-Voir, à Docimasie, la cit. [3102].  

DÉPASSEMENT DE LA NORME : ¶ “Le
dépassement de la norme est réalisé lors de la construc-
tion d'ateliers qui dépassent la valeur optimum du para-
mètre concerné(1).
. Dans le Cleveland, les Fourneaux de 96
pieds (de Ht, soit 29,30 m) de BOLCKOW-
VAUGHAN et les Fourneaux de 105 pieds (32
m) de la FERRYHILL IRON COMPANY, sont des
ex. de Dépassement de la norme. Ce Dépasse-
ment est inévitable quand la prévision est
faite par interpolation.” [4581] p.12 ... (1) Ce
qui conduit généralement à des déboires,
commente M. BURTEAUX qui évoque:: “Les
Fourneaux monstres (-voir cette exp.), em-
ployés il y a une cinquantaine d'années (on
est après 1900) au Cleveland, avaient des vo-
lumes spécifiques considérables allant jusqu'à
12 m3 (volume employé pour produire 1 Tf/j;
GRÜNER considérait alors qu'il fallait 3 à 4 m3

dans le cas d'une marche moyenne).” [332]
p.253.

DÉPATOIR : ¶ "n.m. Décrottoir, Curette pour net-
toyer, dépater les Outils à Travailler la terre." [4176]
p.467.

DÉPEÇAGE : ¶ À la Mine, syn. de Déflin-
quage (-voir ce mot), dans une phase de
l’Abatage au Marteau-Piqueur.
. Le Mineur “veillera (lors du Déflinquage) à
ce que chaque Bloc compris entre deux Cliva-
ges successifs soit Abattu sur toute son épais-
seur, sur toute sa hauteur et sur toute sa lon-
gueur avant de passer au Dépeçage du Bloc
suivant.” [221] t.1, p.140.

DÉPÈCEMENT : ¶ À la Mine, syn. de Dé-
peçage et de K(i)picèdje pour la Houillerie
liégeoise.
. "Façon d'enlever le Charbon après le travail
de Havage ou de Desserrement." [1750]

DÉPECER : ¶ En terme minier (entre au-
tres), c'est faire le Dépeçage; -voir: Déflin-
quage.
. Pour la Houillerie liégeoise, -voir, à K(i) pi-
cî, la cit. [1750].
¶ Sous la plume de J. GARNIER, dans le con-
texte africain, c'est 'casser des blocs de Fer
météorique'; -voir, à cette exp., la cit. [590]
p.41/42.
¶ Dans l'Art du Serrurier (1762), ce terme signifie que
"le Fer ou l'Acier --- au lieu de se pétrir (sous l'action
du Marteau), --- se sépare en Flocons et en morceaux."
[30] 1/2-1972, p.80.

DÉPECER (Se) : ¶ Syn.: Écacher (S’) ou Écrabouir
(S’) ... -Voir, à Écacher (dans le sens de s’éffriter), la
cit. [2855] p.189.

DÉPECEUR DE CAROSSES : ¶ Ancien
syn. de Ferrailleur.
. "Au mois d'Août 1692 le nombre des vrais
Crieurs de vieux Fer(s) fut porté à 24. Dits
aussi Ferrailleurs et Dépeceurs de carosses,
ils avaient pour Patrons St ROCH et St SÉBAS-
TIEN. Presque tous étalaient leur marchandise
le long du parapet, sur le quai actuel de la
Mégisserie qui, après avoir été appelé long-
temps la vallée de Misère, finit par devenir le
Quai de la Ferraille." [680] p.237, à ... CRIEURS
DE VIEUX FER ... Ce qui fait dire à M. BURTEAUX que:
‘mettre sa voiture chez le Dépeceur de carosses’ a plus de
classe que de ‘l'envoyer à la casse’ !

DÉPEÇOIR : ¶ "n.m. Outil pour dépecer.".[3452]
p.280.

¶ "n.m. Sorte de Couteau sourd -à Lame émoussée- à
l'aide duquel le gantier étire les peaux." [4176] p.467
... "n.m. Instrument de gantier pour étirer la peau."
[PLI] -1912, p.273.
¶ “Couteau de fabricant de chandelles." [PLI] -1912,
p.273.

DÉPENDANCE LÉGALE : ¶ À la Mine désigne
toute installation du Jour où s’applique le R.G.I.E.: ce
sont les annexes dont l’existence est liée obligatoire-
ment à l’existence de la Mine; c’est le cas du Lavoir;
par ex., selon propos de J.-P. LARREUR.

DÉPENDRE : ¶ Au 18ème s., terme de la
Mine dans le Pays de LIÈGE.
. "C'est mesurer combien un lieu est plus haut
ou plus bas que l'autre." [1743] p.243.

DÉPENSE : ¶ Au H.F., syn. de Mise au mille.
. Vers 1940, "la Dépense de Coke par Tf ob-
tenue en URSS, est de 932 kg contre 810 kg
aux États-Unis ---. La Dépense de Charbon
de Bois par Tf obtenue s'élève, dans l'Oural, à
6,66 m3 en 1938 et à 6,82 m3 en 1939, contre
3,5 à 5 m3 en Suède." [456] p.212.

DÉPENSE DE --- (Servant à la) : ¶ Dans le
langage du 18ème s., cette exp. signifie: "Ser-
vant à faire Marcher (le/la/les ...)." [17] p.91,
note 3 ... M. BURTEAUX pense que la dépense
désigne plutôt la ‘quantité consommée’ ...
d’eau, dans le présent ex..
. "Deux petites rivières traversent RIVES et ---
servent à la Dépense des Roues et des Machi-
nes d'une partie des Fabriques d'Acier." [17]
p.78.
DÉPENSE  :  Fièvre acheteuse.  Michel LACLOS.

DÉPENSE D'EAU : ¶ Au 18ème s., "c'est la
quantité d'eau que consomme une Forge pour
le mouvement de ses Machines." [3038] p.583.
“La femme est un roseau dépensant. Jules RENARD, Jour-
nal -1904.” [1615] p.41.

DÉPENSE DE STRUCTURE : ¶ Dans une Mine de
Fer, c'est la Dépense d'Exploitation proprement dite.
. "Les Dépenses de structure sont constituées de l'en-
semble des Dépenses annuelles ---, après avoir éliminé
les Dépenses permanentes (-voir cette exp.) et les Dé-
penses effectuées en aval du Puits -ou de la Galerie-
d'Extraction, c'est-à-dire les Dépenses de Préconcassa-
ge, Concassage-Criblage et les frais d'expédition."
[2777] p.35 ... "Les Dépenses de structure -Quartiers et
services communs- d'une Mine sont constituées: d'une
charge initiale de structure indépendante du niveau de
Production ---, d'un terme proportionnel au niveau de
Production." [2777] p.40.   

DÉPENSE DE TRAVAIL : ¶ Au 19ème s.
en mécanique, exp. syn. de puissance.
-Voir, à Soufflet cylindrique à 4 Vents, la cit.
[3899].
WAGNER a dit: ‘Par leurs charmes harmonieux, les femmes
sont la musique de la vie’. Moi, je me permets d’ajouter: ‘Et
par leurs dépenses, elles en sont les notes’.  A. WILLEMETZ.

DÉPENSE PERMANENTE : ¶ Dans une Mine de
Fer, on "distingue successivement parmi les Dépenses
permanentes:

1° les Dépenses qui demeurent sans changement,
que la Mine soit Exploitée ou fermée ---. Elles sont
constituées ..

a) des charges financières sur les emprunts effec-
tués dans le passé ou le capital propre immobilisé;

b) des indemnités de logement et de chauffage
aux retraités;

2° les Dépenses qui ne grèvent la Mine que lorsque
celle-ci est Exploitée ---. Elles sont constituées ...

a) des frais de siège social;
b) des frais d'Exhaure principale lorsque la Mine

est Exploitée;
c) des assurances et redevances diverses;

3° les Dépenses qui subsistent lorsque la Mine est
arrêtée ---. Elles sont constituées essentiellement des
frais d'Exhaure principale existant en cas de fermeture
de la Mine." [2777] p.34.

DÉPENSES DE FABRICATION AUX HAUTS-
FOURNEAUX : ¶ À la Tf, Dépenses faites hors
amortissements et hors Enfournement; elles compren-
nent les Dépenses concernant le Personnel (salaires,
charges, équipement, etc.), l'Énergie consommée (élec-
tricité, Gaz, Vapeur, eau, etc.), l'Entretien des installa-
tions, le petit matériel (Tuyaux à Oxygène par ex.), les
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Fournitures d'Exploitation (Masse à Boucher par ex.),
les frais d'intervention d'entreprises extérieures, diver-
ses provisions (pour la Réfection des H.Fx et des
COWPERS, etc.) ---. On dit aussi Frais de fabrication
(d'un H.F.).
. "Les Dépenses de Fabrication aux H.Fx. On peut
commodément répartir ces Dépenses en: -part fixe; -
part proportionnelle au nombre de H.Fx à feu; -part
proportionnelle au tonnage de Coke consommé; -part
proportionnelle à la Fonte produite." [2059] H.F.149,
p.8.

DÉPENSES D'EXPLOITATION D'UNE MINE :
¶ Vers 1970, en Lorraine, elles comprennent l'Extrac-
tion, le Préconcassage et l'expédition, d'après [2777]
p.1. 

DÉPENSES DE PRÉPARATION DE LA CHAR-
GE : ¶ Vers 1970, en Lorraine, pour le Minerai, elles
comprennent les Transports intérieurs, le Criblage, le
Broyage et l'Agglomération, d'après [2777] p.1.

DÉPERDITION CALORIFIQUE (de la
Fonte) : ¶ Perte de chaleur que subit la Fonte
liquide au cours du temps, par l'un ou l'autre
des modes de transmission de la chaleur:
rayonnement, conduction ou convection. Elle
s'exprime en Joules (anciennement en calo-
ries) perdus par unité de temps ... Par abus de
langage, on désigne parfois par cette exp. la
baisse de température qui, elle, s'exprime en
°C perdus par unité de temps, selon note de
M. BURTEAUX.
Exp. syn.: Déperdition de chaleur.
-Voir, à Transport de Fonte liquide, la cit.
[914] p.150 à 152.

DÉPERDITION DE CHALEUR (de la
Fonte) : ¶ Perte de chaleur que subit la Fonte
liquide au cours du temps, par l'un ou l'autre
des modes de transmission de la chaleur:
rayonnement, conduction ou convection. Elle
s'exprime en Joules (anciennement en calo-
ries) perdus par unité de temps ... Par abus de
langage, on désigne parfois par cette exp. la
baisse de température qui, elle, s'exprime en
°C perdus par unité de temps, selon note de
M. BURTEAUX.
Exp. syn.: Déperdition calorifique.
-Voir: Pertes thermiques.
-Voir, à Transport de Fonte liquide, la cit.
[914] p.139 & 149.

DÉPERDITION DE TEMPÉRATURE (de
la Fonte) : ¶ Exp. inadéquate employée pour
désigner la baisse de température que subit la
Fonte liquide au cours du temps, et qui est la
conséquence de la Déperdition de chaleur ...
La baisse de température s'exprime en °C per-
dus par unité de temps ... -Voir aussi: Chute
de la température (de la Fonte), qui, elle, est
exprimée absolument en °C, selon note de M.
BURTEAUX.
-Voir, à Transport de Fonte liquide, la cit.
[914] p.150 à 152.

DÉPESAGE : ¶ Aux H.Fx de SOLLAC FOS
en particulier, nom donné à la vidange de la
Trémie inférieure du Gueulard sans Cloche,
matérialisée par le défilement visuel des poids
qui régressent vers zéro.
Syn.: Dépesée.
-Voir: Granucor.

DÉPESÉE : ¶ Au H.F., terme dunkerquois
indiquant la perte de poids réalisée dans une
Trémie sur pesons.
Syn.: Dépesage.

DÉPHÉNOLAGE : ¶ À la Cokerie, "enlèvement des
Phénols des Eaux ammoniacales, des Huiles de Gou-
dron et du Benzol.
Il existe différents procédés de Déphénolage des Eaux
ammoniacales:

- au moyen de Solvants organiques: Benzol, tricré-
sylphosphate;

- par Vaporisation par la Vapeur dans une Colonne
de Déphénolage, où les vapeurs phénolées, aspirées par
un Ventilateur, sont refoulées dans des plateaux garnis
d'une solution de Soude caustique; le phénate de Soude

est ensuite traité par l'acide sulfurique ou l'acide carbo-
nique pour la libération des Phénols;

- par Adsorption des Phénols par le Charbon actif;
les Phénols adsorbés sont récupérés par Lavage au
Benzol, puis le Benzol est éliminé par traitement à la
Vapeur." [33] p.138.

DÉPHLEGMATION : ¶ Dans l'Usine à Sous- Pro-
duits de la Cokerie, opération consistant à séparer, par
Distillation fractionnée, les différents Benzols recueil-
lis lors du Désessenciement, d’après [218] p.92.

DÉPHLEGMATEUR : ¶ À la Cokerie, "caisson pa-
rallélépipédique garni intérieurement de tubes dans les-
quels circule l'Huile benzolée en provenance des La-
veurs à Huile et autour desquels arrivent les vapeurs
d'Huile légère et d'eau qui se dégagent de la Colonne
de Désessenciement.
Le rôle des Déphlegmateurs est double:

- préchauffer l'huile froide,
- condenser les produits à haut point de Distillation

des Benzols et une partie de l'eau d'injection." [33]
p.138/39.

DÉPHLEGMER : ¶ Var. orth. de Déflegmer, -voir ce
mot.
¶ Au 18ème s., "signifie séparer d'un liquide composé,
et qui contient de l'eau, que les chimistes appellent
aussi phlegme ---. On enleve une partie de l'eau conte-
nue dans ces liquides par l'évaporation, soit à l'air libre
soit dans les vaisseaux fermés ---, soit par la gelée ---.
On peut aussi enlever l'eau à un certain liquide par l'ap-
plication d'une substance qui s'y attache plus fortement
que celle à laquelle elle est unie dans le liquide à Dé-
phlegmer." [64] IV.860.b.

DÉPHLOGISTIQUÉ/ÉE : ¶ ”adj. Terme d'anc.. Qui a
perdu son Phlogistique. Air Déphlogistiqué, nom de
l'Oxygène dans l'école de STAHL avant l'établisse-
ment de la nomenclature chimique par GUITON MOR-
VEAU, LAVOISIER, BERTHOLLET et FOURCROY.”
[3020]

DÉPHLOGISTIQUER : ¶ "Chim. anc.: dépouiller
du Phlogistique, du principe inflammable." [152]
. "GUYTON de MORVEAU estimait --- que le
Charbon du CREUSOT n'ayant pas d'acide vi-
triolique, il n'était pas besoin de le Déphlogis-
tiquer -c'est-à-dire en d'autres termes de le
Cokéfier-, puisqu'il ne pouvait pas se produire
de Soufre." [126] p.64.

DÉPHOSPHORAGE : ¶ Syn. ‘de’ ou anomalie(*)

d’écriture ‘pour: Déphosphoration ... (*) Ce texte a ap-
paremment été fait par des scolaires, note J.-M. MOINE.
. “Heureusement, dans les années 1880, les convertis-
seurs vont permettre le Déphosphorage et donc l’utili-
sation de la Minette.” [3593] site ac.-nancy-metz.fr/
pres-etabl/gr_bois/kemp-cibp/ferlor.

DÉPHOSPHORATION : ¶ Abaissement de
la Teneur en Phosphore du Minerai de Fer.
. “On a cherché à enlever aux Minerais de Fer le Phos-
phore qu'ils renferment, principalement sous forme de
phosphate d'Alumine et de Chaux; on a essayé de dis-
soudre, par des eaux acidulées, ces phosphates terreux.
L'acide sulfureux réussit assez bien, mais on se trou-
vait entre deux écueils: en agissant sur les Minerais en
gros morceaux, l'épuration était faible et, si on les pul-
vérisait, leur traitement ultérieur au H.F. en était rendu
plus difficile.” [4210]
¶ La Déphosphoration est l'opération par la-
quelle on abaisse la Teneur en Phosphore du
Métal liquide ... Elle se pratique sur la Fonte
avant Affinage, ou sur l'acier pendant l'Affi-
nage ... Dans tous les cas on oxyde le Phos-
phore du Métal (2P + 5/2O2 ---> P2O5) et l'ion
phosphorique formé est stabilisé par une base
(généralement la chaux) sous forme de phos-
phate(2).
. Phase de l'opération d'Affinage au cours de
laquelle le Phosphore disparaît en se combi-
nant avec l'Oxygène du Vent Soufflé.

— AFFINAGE AU BAS FOYER ... Il provoquait une
certaine Déphosphoration; pas de chiffres,
mais des commentaires disent que la Déphos-
phoration était moins importante qu'au Four à
Puddler(1).

— FOUR À PUDDLER ... Le Puddlage provoquait
une Déphosphoration importante comme le
montrent deux ex. de [182]: a) p. 394, Fonte
= 0,97 % P ===> Fer = 0,12 % P; b) p. 395,
Fonte = 0,47 % P ===> Fer = 0,07 % P, mais

cette Déphosphoration est très variable selon
la teneur en C, Si, Mn, etc.(1).
(1) ... selon recherche de M. BURTEAUX -Mai
2014.
. Le Soulèvement (-voir ce mot), a été inventé
et mis au point pour faciliter la Déphosphora-
tion dans le Feu d'Affinerie.
� Découverte & évolution de la technique ... ‘C'est
principalement au métallurgiste anglais Lowthian BELL
qu'appartient le mérite d'avoir découvert (en 1875) ---
dans quelles conditions il est possible de Déphosphorer
la Fonte ---. (Son) procédé consiste à mélanger la
Fonte liquide sortant du Cubilot ou d'un H.F., aussi in-
timement que possible, avec des matières très riches en
Oxyde de Fer, maintenues elles-mêmes à l'état liquide
ou tout au moins chauffées préalablement à haute tem-
pérature; on emploie généralement à cet effet des Batti-
tures, des Scories d'Affinage ou des Minerais ---. On
arriva ainsi à transformer la Fonte grise du CLEVE-
LAND (Gde- Bretagne, qui contient 1,5 % de phospho-
re, en une Fonte blanche qui n'en renferme plus que
0,22 % et quelquefois moins; la Teneur en Silicium,
qui était primitivement de 1,8 % tombe à 0,03 %."
[182] t.II, p.166/67 ... On remarque(2) que cette Dé-
phosphoration s'accompagne d'une Désiliciation; en
effet le Silicium étant plus avide d'Oxygène que le
Phosphore, ce dernier ne peut être oxydé que lorsque la
Teneur en Silicium a fortement baissé ... Ce procédé
a été repris dans les années 1980 dans le but
de fournir à l'aciérie un Métal prétraité, ce qui
permet en particulier d'accélérer la cadence
de cet atelier. À TARENTE (Italie) un disposi-
tif continu permet le prétraitement de la Fonte
dans la Halle de Coulée du H.F.. "Dans la
phase de Désiliciation (ici, on Désilicie(2) avant la
Déphosphoration pour que le rendement de cette der-
nière opération soit le plus élevé possible), les Oxy-
des Ferreux sont projetés dans le Métal liqui-
de qui Coule du H.F.; la Rigole principale
servant alors de réacteur, et l'écrémage du
Laitier se faisant dans le Siphon habituel. La
Fonte est Déphosphorée en introduisant un
mélange d'Oxydes de Fer et de Chaux dans le
jet qui s'écoule du Bec de Coulée; l'énergie
nécessaire au brassage est fournie par la chute
dans la Poche Torpille’, trad. de l'anglais(2),
d’après [2211] vol.3, p.V/9 ... (2) selon note -
et trad.- de M. BURTEAUX.
¶ Par métonymie, emploi de ce terme pour désigner
l’opération d’Affinage de la fonte en Acier par le pro-
cédé THOMAS, opération où se produit en particulier
une Déphosphoration du métal.
-Voir, à Béraudite, la cit. [4210].

DÉPHOSPHORER : ¶ Réaliser la Déphos-
phoration.
. À cause du revêtement des appareils qui, étant acide,
n'autorisait pas l'emploi de la chaux pour fixer le Phos-
phore, "le procédé BESSEMER et le procédé MARTIN-
SIEMENS initial ne permettaient pas de Déphospho-
rer." [1600] p.62.

DÉPHOSPHORISATION : ¶ Au 19ème s., syn. de
Déphosphoration.
. “La dynamique de l'innovation, dans le dernier quart
du 19ème s., touche d'abord les anciens secteurs et en
premier lieu la Sidérurgie, à la fin des années 1870 -
convertisseur BESSEMER, accélérant la Décarburation
de la Fonte, qui remplace peu à peu le Puddlage; procé-
dé THOMAS-GILCHRIST de Déphosphorisation du Fer-
; le résultat le plus sensible est la diminution considéra-
ble du prix de revient des aciers ---.” [3593] à ... DÉ-
PHOSPHORISATION DU FER, <memo: le site de l’his-
toire> -Mai 2004.
. "En 1881, misant sur l'application du procédé de Dé-
phosphorisation et des perspectives extraordinaires of-
fertes par le Minerai lorrain --- Karl SPÆTER fonda ---
la Sté des Forges de ROMBAS." [1876] p.86.
. “La dynamique de l'innovation, dans le dernier quart
du 19ème s., touche d'abord les anciens secteurs et en
premier lieu la Sidérurgie, à la fin des années 1870 -
convertisseur BESSEMER, accélérant la Décarburation
de la Fonte, qui remplace peu à peu le Puddlage; procé-
dé THOMAS-GILCHRIST de Déphosphorisation du Fer-
; le résultat le plus sensible est la diminution considéra-
ble du prix de revient des aciers ---.” [3593] à ... DÉ-
PHOSPHORISATION DU FER, <memo: le site de l’his-
toire> -Mai 2004..
. “Chronique d’une mort annoncée ... Quel mal a bien
pu tuer la Minette lorraine ? Les causes sont multiples
---. On peut certes arguer de la faible Teneur en Fer de
ce Minerai: mais ce serait oublier que, précisément, la
solution pour pouvoir l’utiliser avantageusement avait
été trouvée par la Déphosphorisation. Manque de com-
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pétitivité ? Sans doute est-ce là un problème bien plus
flagrant ? Même si la productivité, du début à la fin de
la Chaîne du Fer ne peut être mise en cause, il n’en de-
meure pas moins que l’Industrie du Fer lorrain est con-
frontée à des problèmes incommensurables de coût de
production ---.” [2579] n°9, du Sam. 27.11.1999,
p.XII.

DÉPIÈTEMENT : ¶ Enlèvement du Pied,
de la base de la Couche.
. J.-P. SPANIER évoque celui de la Vallée de
l’Orne qui s’est fait par lessivage: “Les eaux,
en creusant la vallée de l’Orne jusqu’aux mar-
nes supraliasiques, sur lesquelles repose la
Formation Ferrugineuse, ont, par ce travail de
Dépiètement provoqué, depuis MOYEUVRE
jusqu’au-delà de ROSSELANGE, un glissement
des terrains vers la vallée et même un abais-
sement du versant des côtes qui fit sentir son
effet jusqu’à la déchirure déjà existante des
Failles de l’Orne, dont la direction est pres-
que parallèle à la vallée.” [784] p.24.

DÉPIÉTER : ¶ Après la Carbonisation, c'est
dégager le bas de la Meule du Charbonnier.
Loc. syn.: Déchausser le pied.
. "La Pièce étant Dépiétée, il faut Retaper."
[1614] p.124.

DÉPILAGE : ¶ “n.m. Mines. Veine ou Gale-
rie déboisée, dans une Mine.” [455] t.2, p.777.
¶ Dans les Mines, phase de Défruitement du
Massif, succédant à la période du Traçage des
Chantiers et conduisant à enlever le Gîte sous
la protection de Piliers qui seront eux-mêmes
Foudroyés.
Syn.: Dépilement.
-Voir: Berg-op-Zoom & Méthodes de Dépila-
ge.
-Voir, à Atelier d’Exploitation & Mittel, les
cit. [599] n°4 -1975, p.35 & 36.
-Voir, à Traçage-Foudroyage, la cit. [1054]
n°4 Oct.-Déc. 1990, p.242/43.
. "Le Dépilage se fait en rabattant des limites
de Concession ou des limites d'Exploitabilité
vers le Puits." [41] I,1 p.18.
. “Le principe est de pousser à l'extrême les
creusements successifs de galeries entrecroi-
sées pour aboutir à l’Abattage total du Mine-
rai en place. Cette méthode d'Exploitation ne
laisse subsister aucun vide au fond.” [3727]
p.27.
� Anecdote ...
. À la Mine KRÆMER de VOLMERANGE, ra-
conte J. NICOLINO, étant jeune Ouvrier, j’ac-
compagnais une Équipe dans un Quartier. Au
bout d’un moment, je fus intrigué par le fra-
cas répété de chutes de Blocs à proximité de
notre Chantier. Innocemment, je demandais à
un collègue: ‘Il y a des Mineurs qui travail-
lent là ?’ ... Souriant gentiment de ma can-
deur, il me répondit: ‘Mais non !, c’est le Dé-
pilage !’ ... En effet, dans le Dépilage, une
fois les Piliers Foudroyés, le Toit tombe tout
seul, et on a l’impression que des Ouvriers
s’affairent dans ce Chantier ... où toute pré-
sence humaine est bien sûr proscrite !
¶ Le Chantier lui-même (en Dépilage), le lieu
et le moment de Production du Charbon ou
du Minerai.
. À la Mine de Charbon de LA MACHINE (Niè-
vre), "Poste productif du Charbon. // Dépiler
le Charbon, c'est-à-dire le faire couler de la
Coustière (Galerie) supérieure à la Coustière
inférieure." [1540] p.199.
¶ À la Houillère angevine, "Abattage du
Charbon.” [4413] p.8.
¶ Dans les Mines de Fer à Ciel ouvert de
Franche-Comté, "le Dépilage consiste à évi-
der un conduit karstique en conduisant l'Ex-
ploitation à Ciel ouvert exclusivement."
[2028] t.1, v.1, p.270.
. Dans le cadre de son étude sur la Franche-
Comté, D. MORIN en donne une déf. formelle:
"Dépilage = Longueur égale ou plus grande
que 2 largeurs. Profondeur supérieure à 3 m."

[2028] t.1, v.1, p.270.

DÉPILAGE (En) : ¶ À la Mine, se dit d'un
Chantier dont la phase d’Exploitation corres-
pond au Défruitage.
Syn.: Retraite (En).

DÉPILAGE À CIEL OUVERT : ¶ Syn.:
Dépilage au Jour, -voir cette exp..
-Voir, à Verhau, la cit. [892] p.282.

DÉPILAGE À DOUBLE AILE : ¶ À la
Mine de Fer, c'est peut-être (?) le Foudroyage
des Piliers de part et d'autre d'une Galerie de
Traçage.
. "... les autres pratiques innovantes de cette
Méthode générale (d'Exploitation par Piliers
et Foudroyage) s'appliquant surtout à des
points précis: Dépilage à double Aile(1), Tra-
çage et Piliers élargis avec un 'Taux' de Tra-
çage constant." [4128] p. 216 ... (1) L’auteur
de la thèse ne peut apporter de précision sur
cette technique -Nov. 2007.

DÉPILAGE AU JOUR : ¶ Chantier à Ciel
ouvert pour Exploiter un Filon, une Lentille
de Minerai affleurant en surface; en allemand
se dit: Tagverhau.
Syn.: Exploitation à Ciel ouvert.
-Voir, à Verhau, la cit. [599] n°34 -Mai 1990,
p.130.

DÉPILAGE PAR CHAMBRE REM-
BLAYÉE : ¶ Exp. entre autres de l'Industrie
minière québécoise, in [448] t.I, p.27, dési-
gnant une Méthode d’Exploitation dans la-
quelle les Vides laissés par le Dépilage sont
comblés entièrement ou partiellement par des
matériaux stériles, afin d’éviter l’éboulement
des Terrains sus-jacents, note J.-P. LARREUR.
Syn.: Abattage par Chambre Remblayée, Ex-
ploitation par Chambre Remblayée.

DÉPILAGE PAR CHAMBRE VIDE : ¶
Exp. entre autres de l'Industrie minière québé-
coise, in [448] t.I, p.52 ... Méthode de Dépila-
ge dans laquelle le Vide ou Chambre créé par
l'Extraction n'est pas comblé durant l'Exploi-
tation.
Loc. syn.: Exploitation par Chambre(s) vide
(s), Exploitation par Chambres ouvertes.
-Voir: Chambre vide charpentée, Méthode de
la Chambre vide, Méthode de la Chambre
vide Boisée, Méthode des Chambres vides
par s/s-Niveaux.

DÉPILAGE PIQUEURS(1) : ¶ Dans les
Charbonnages du Nord, Chantier d'Abatage
du Charbon au moyen de Marteaux Piqueurs.
. "Dépilage piqueurs." [2888] p.74 à 84, tête
de chap. ... (1) Exp. condensée pour Dépilage
aux Marteaux Piqueurs, fait remarquer J.-P.
LARREUR -Déc. 2011..

DÉPILAGE(s) BUQUÉ(s) : ¶ Au Charbon,
cette exp. désigne l'Exploitation par Abatage à
l'Explosif.
. "Encore une fois, je change de Chantier.
Après le Dépilage-Piqueur, je me trouve au
Dépilage buqué." [766] p.162. 

DÉPILEMENT : ¶ Au 19ème s., à la Mine,
reprise du Charbon des Piliers.
Syn.: Dépilage, avant Foudroyage, -voir ce
mot.
. "Quelquefois on procède à ce qu'on appelle
le Dépilement, c'est-à-dire que l'on enlève les
Piliers eux-mêmes. On soutient le Plafond
avec des pièces de bois tant que l'on travaille;
puis la Houille enlevée, on se retire en enle-
vant le plus de Bois qu'on peut, et en laissant
craquer le Plafond qui s'abat dans ces cavités
délaissées avec un bruit effroyable." [1256] -
1835, p.310.

DÉPILER : ¶ En terme minier, c'est Défrui-
ter le Massif, Déhouiller pour une Mine de
Charbon, Dégraisser, enlever le Gisement
après la période de Traçage ou Découpage du
Gîte.
¶ À la Mine encore, Abattre les Piles de Sou-
tènement, Foudroyer. -Voir: Chambre.

DÉPILER (Se) : ¶ En matière de Mine sou-
terraine, c’est être Dépilé.
. ”Les Étages se Dépilent en descendant et les
Tranches en montant.” [2845] n°18, p.16.

DÉPILEUR : ¶ Mineur des années 1900 qui
"exécutait le Dépilage, l'Abatage des Piles,
[50] p.15/16, ... et non pas, comme certains l'imaginent,
peut-être (?) chargé d'enlever les poils ! 
Syn.: Foudroyeur.
¶ Vers 1955, "voir: Mineur-Piqueur-Boiseur.
Il Abat les masses de Charbon constituant les
Piles." [434] p.95.

DÉPILOTAGE : ¶ À la Mine, opération
consistant à enlever les Pilots ou Chandelles
de Soutènement.
. "Le travail du Coupeur de Mur comprend
(notamment) --- le Dépilotage de la Devan-
ture." [3645] fasc.l, p.34.

DÉPILOTER : ¶ À la Mine, "se dit pour
Foudroyer." [235] p.795 ... C’est enlever un
Pilot faisant office d’Étançon.
Syn.: Déboiser, Dépiler, Foudroyer.
-Voir: Déclaveter  & Pilot.
. Dans les Mines du 'Sud', on dit également:
Déclaveter (-voir ce mot), d'après [765].

DÉPIQUER LA MINE : ¶ À la Forge cata-
lane ariégeoise, c’est Casser le Minerai ...  On
note qu’ici, souligne le philologue M. BURTEAUX,
‘dé...’ n’introduit pas la notion habituelle de modifica-
tion en sens contraire (comme dans déranger: défaire
ce qui a été rangé), mais plutôt une notion de renforce-
ment.
-Voir, à Picadou, la cit. [3865].

DÉPLACEMENT DU MOULE : ¶ En Fonderie de
Fonte, Défaut type F 220 ... -Voir, à Défauts de Fonde-
rie, l’extrait [2306] p.17 à 48.

DÉPLACEMENT VERTICAL : ¶ Au Laminoir,
exp. syn. de Cédage, d'après [1227] p.11.

DÉPLACER DES COLLINES(1) : ¶ À la
Mine, exp. employée pour désigner l’activité
de découvert.
-Voir: Enlèvement du sommet des collines.
. "Dans la Virginie de l’Ouest, des sociétés
minières sont, littéralement, en train de dépla-
cer des montagnes, pour mettre à jour des ré-
serves de Charbon à bas Soufre et de grande
valeur." [2643] site The Charleston Gazette
on Line ... (1) Le texte anglais, fait remarquer
M. BURTEAUX, dit ‘mountains = montagnes’,
probablement pour frapper les esprits; ce
terme ne convient évidemment pas.

DÉPLACEUR DE COULOIRS et/ou DE
TUYAUTERIES : ¶ À la Mine, dans les
Tailles à cycle, Ouvrier qui, la Coupe à Char-
bon étant faite, assure le déplacement du
Convoyeur et/ou des Tuyauteries.
Ouvrier en Taille qui assure le déplacement
du matériel après la fin de la Havée.
-Voir: Ouvrier au Charbon.
DANSEUR  :  Se déplace à pas comptés.  Michel LACLOS.

DÉPLANCHER : ¶ À la Mine, déposer la
Voie Ferrée au Démantèlement d’un Chan-
tier, selon note d’A. BOURGASSER.

DÉPLANTOIR : ¶ "n.m. Instrument au moyen du-
quel, on déplante les végétaux de petite taille.” [PLI]
1912], p.274 ... "n.m. Instrument de jardinier au moyen
duquel on déplante, en vue d'un repiquage, les petits
végétaux, avec une motte de terre qui protège les raci-
nes." [4176] p.468 ... Cet outil, note J. NICOLINO, res-
semble à une truelle.
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¶ "En Isère, Instrument qui sert à l'arrachage des bette-
raves, et dont le Fer simule un Fer de Lance, avec cette
différence qu'il s'élargit de chaque côté de la Douille,
de manière que l'Ouvrier puisse y appliquer le pied
comme sur un Fer de Bêche." [4176] p.468.

DÉPLAQUAGE : ¶ Dans les Mines de Fer
de Lorraine, appellation locale d’un plafond
en mauvais état -et donc non purgé-, d’où des
Blocs peuvent choir sur le Personnel et le ma-
tériel.
. Dans le t.I de L’Homme du Fer, au §�55 -
LA MINE QUI TUE, on relève des extraits de
Léon et Maurice BONNEFF, La Vie tragique des
travailleurs, Paris -1914, pp.84-90: “... Car
les Recoupes ne sont pas Étayées, ou le sont
d’une manière si insuffisante qu’elles com-
portent un danger permanent pour ceux qui
vivent dans le sous-sol. Le Déplaquage -ainsi
les Mineurs dénomment le plafond dangereux
des Galeries- est ébranlé par dix, par cent
Coups de Mine Tirés dans toutes les direc-
tions. N’étant pas soutenu, il finit par s’écrou-
ler. L’Accident, quelquefois, s’annonce: le
Plafond se lézarde. On l’Étaye alors de quel-
ques piquets, si minces, si fragiles que les Mi-
neurs les appellent du nom expressif de Chan-
delles. Le danger devenant plus menaçant, on
se décide à placer des Étais transversaux, les
Chapeaux ou longitudinaux, les Dangerons.
Mais quand elle ne menace pas ruine immé-
diate et même sur plusieurs points menaçants,
la Voûte n’est pas supportée.” [269] p.115.

DÉPLÉTION EN FER : ¶ “Diminution ou perte
d’une substance --- (ici, le Fer), contenue normalement
dans un liquide de l’organisme ---.” [206]
. “DÉPLÉTION EN FER: près de 20 % des femmes de
moins de 60 ans ...... 18 % des femmes âgées de 35 à
60 ans ont une Déplétion totale des réserves en Fer et
3,9 % ont un déficit suffisamment important pour en-
traîner une Anémie Ferriprive. Ces chiffres inquiétants
ressortent de l’étude ÉPIFER (-voir ce mot).” [2597]
n°6.114, du Mer. 03.09.1997, p.8.

DÉPLOTER : ¶ Dans le Bassin minier de
BLANZY-MONTCEAU, “faire sortir un Bois de
la Potelle dans laquelle son pied est logé.”
[1591] p.150.

DÉPOCHER (les Moules) : ¶ Exp. utilisée
par un syndicaliste d’AUBRIVES-VILLERUPT,
au lieu de Décocher, -voir ce mot ... -Voir
aussi, à Seigneur, la cit. [794] p.300 ... S’agit-
il d’une synonymie ou d’une altération du
mot usuel (?).

DÉPOLIR : ¶ “v.tr. Ôter le poli de.” [3005] p.367.
¶ “v.pron. Perdre son poli. De dé, et polir; 1613.”
[3005] p.367.

DÉPOLISSAGE : ¶ “n.m. Tech. Action de dépolir.
Dépolissage du verre, des métaux. 1836.” [3005]
p.367.

DÉPOLLUER : ¶ Réaliser la Dépollution.
-Voir, à Dernier/ière / Mineur, la cit. [21] du Dim.
21.09.2003, p.1.

DÉPOLLUTION : ¶ “Action permettant de réduire
une Pollution en agissant sur la source de celle-ci ou en
traitant le milieu contaminé.” [206]
-Voir: Bio-atténuation.

�� COKERIE ...
. “Dépollution des Friches industrielles ... Le travail
des laboratoires participant au programme s’est con-
centré sur les Friches industrielles de la Sidérurgie et
en particulier les anc. Cokeries ---. // Actuellement,
deux filières sont exploitées pour le traitement du ma-
tériel polluant. La filière biologique est intéressante,
mais elle n'est pas applicable pour des terres trop pol-
luées. La filière thermique, qui passe par une incinéra-
tion, est très coûteuse. On expérimente, de manière al-
ternative, des procédés thermiques à faible température,
plus économiques. ‘Le problème c'est que sur certains
sites sidérurgiques, les Pollutions organiques sont asso-
ciées à des pollutions minérales avec des métaux lourds
qui résistent à l’incinération’, remarque le Pr JAUZEIN.
C'est pourquoi le patient travail effectué en laboratoire
est si important, afin de pouvoir reconvertir demain les
sols pollués et faire ainsi revivre les Friches industriel-

les.” [21] du 25.05.2004.
� DROCOURT 62320 ... “Au préalable (du Démantèle-
ment de la Cokerie), C.d.F. a procédé --- à une évalua-
tion de la Pollution potentielle du site. Et à une étude
simplifiée des risques. C.d.F. a présenté son projet de
Déconstruction et invité les collectivités sur place lors
de la phase de préparation ---. // Le chantier a démarré
cet été avec, le 31 Juil., le spectaculaire dynamitage
d’une cheminée de 87 m de hauteur. Mais le plus diffi-
cile reste la Dépollution. 4,5 M€ y sont consacrés. Es-
sentiellement les sols avec la Pollution historique de
l’établissement. Les terrains seront traités sur 50 cm de
profondeur.” [21] du Jeu. 31.10. 2002, p.30.
� “... une Dépollution propre. // Une opération pilote de
Dépollution sur le site de la Cokerie de HOMÉCOURT
doit débuter fin Sept.. Si le procédé a déjà été utilisé
pour d’autres polluants, c’est une première pour la Si-
dérurgie française ---. // La Biopile -système de traite-
ment utilisé pour dépolluer- est actuellement en phase
de préparation. Elle fonctionnera pendant 10 mois ---. /
/ ‘L’objectif est de dépolluer 10 ha sur les 5 années qui
viennent, ce qui permettrait de relancer une dynamique
et de réaliser certains projets’, ajoute A. CORRADI -
adjoint au maire de HOMÉCOURT-.” [21] du Vend. 28
Août 1998, p.22 ... “Depuis le 25 Sept., l’opération pi-
lote de Dépollution sur le site de l’ancienne Cokerie
d’HOMÉCOURT a commencé. 1.000 t de terres pol-
luées sont traitées à partir d’un processus de biodégra-
dation naturelle: la biopile. L’opération a un double ob-
jectif: la récupération de 20 ha de terres et la création
d’un pôle d’excellence du génie de l’Environnement.
Les 600 t de terre venues  de THIONVILLE et les 400 t
de la Cokerie d’HOMÉCOURT seront traitées jusqu’en
Juin 1999. Ensuite USINOR, via Bail Industrie, envisa-
ge de dépolluer sur 5 ans 10 à 12 ha.” [21] éd. de M.-&-
M., du Dim. 22.11.1998, p.2.
� OIGNIES 62590 ...  “Opérations de Dépollution des
Résidus de Lavoir, d’une Us. à Boulets, des Bassins à
Schlamms accompagne(nt) une gestion des eaux et une
Réhabilitation paysagère sur des Terrils joliment remo-
delés et revégétalisés avec des Essences appropriées
afin de préserver un biotope diversifié ---.” [21] du Jeu.
31.10.2002, p.30.
� “Des Bactéries au service de la Dépollution - biologi-
que- ... Dans le Pas-de-Calais, les terres imprégnées de
polluants organiques de 2 sites d’anciennes Cokeries
bénéficient d’un traitement biologique. À l’Us. CAR-
BOLUX de GOSNAY, 24.000 t de terre viennent d’être
dépolluées, avec un rendement remarquable de 98 %,
et à l’ex-Cokerie de LIÉVIN 4.000 t  sont en cours de
traitement avec des résultats très encourageants. Ce
procédé, initié en 1993 à la Cokerie de CARMAUX -
Tarn- a atteint sa maturité et pourra être étendu à l’ens.
des sites pollués du Groupe C.d.F..” [2125] n°149 -Avr.
2001, p.3.

�� AGGLOMÉRATION ...
-Voir: Procédé AIRFINE & Procédé E.O.S..

DEPONIE : ¶ Mot d’origine all., signifiant
Décharge, Crassier ... Ce mot serait utilisé par
les Sidérurgistes wallons, selon propos re-
cueillis aux J.S.I. (Journées Sidérurgiques Interna-
tionales) de Déc. 2002 ... P. BRUYÈRE contacté
reconnaît avoir entendu ce mot à EKOSTALH
(Allemagne), mais doute de son usage en Wal-
lonie, selon lettre du 15.01.2003.

DÉPORT : ¶ Décentrage d’un Convoyeur à
Bande; on dit que la Bande se déporte.
. À propos d’une étude sur les Mines, on note:
“L’eau et la boue, rien de plus terrible pour le
Convoyeur à Bande. Parfois la gadoue arri-
vait jusqu’à fleur des rebords incurvés de la
Bande -ne manquait que les canards-, débor-
dait par endroits, dégoulinait de toutes parts,
encrassant les Rouleaux supports de Bande. Il
était alors difficile de la maintenir centrée,
elle devenait incontrôlable et de multiples ar-
rêts occasionnés par les Déports survenaient.
Dans la partie de relevage partant de sous le
Concasseur, la pente était telle que eau, boue
et Minerai redescendaient jusqu’à la Cave et
bloquaient tout. Il fallait alors dégager la gou-
lotte de jetée et recharger des tonnes à la Pelle
une fois l’installation relancée.” [2084] p.139.

DÉPOSE DES RAILS : ¶ Retrait des Rails d’une
Voie Ferrée, pour suppression ou remplacement.
. À propos de la fin de circulation des Tramways dans
la ville de METZ, on relève: "... À partir de Sept. 1947,
les trolleybus se substituèrent progressivement aux
Tramways électriques qui effectuèrent leur dernier
voyage le 15 Août 1948. La dépose des Rails a été
achevée à la fin de 1950 ---.” [21] du Mar. 03.11.2009,
p.15.

DÉPOSER : ¶ En parlant des Matières de la
Charge déversées dans le Gueulard du H.F.,
c’est les faire tomber à l’endroit souhaité sur
le Niveau supérieur des Charges.
-Voir, à Couronne de choc, la cit. [2638] p.244.
¶ C’est Récupérer un Matériel en vue de sa
réutilisation ou pour le préserver de certains
risques; par ex.: Déposer une Voie au mo-
ment d’un Tir de Mine.
-Voir: Démanteler, Désameubleur, Déséqui-
pement.

DÉPOSER LES RAILS : ¶ Réaliser la Dépose des
Rails, -voir cette exp..
Syn.: Déferrer.

DÉPÔT : ¶ Exp. entre autres de l'Industrie
minière québécoise, in [448] t.I, p.29 ... Syn.:
Gîte et Gisement.
¶ Exp. entre autres de l'Industrie minière qué-
bécoise, in [448] t.I, p.35 ... Syn.: Entrepôt et
Halde.
¶ Dans les Mines & Us., endroit couvert ou non, où
sont entreposés des Matières premières, des marchan-
dises diverses ou des produits finis, propose J. NICOLI-
NO.
. Pour désigner un Dépôt, on trouve aussi les mots:
Parc, Recette, Réserve, Silo, Stock, en particulier.
¶ Dans l'Encyclopédie, "se dit de la Marne
qui se dépose la nuit au fond du Lavoir (à Mi-
nerai) et que l'on utilise pour engraisser les
terres." [330] p.53.
-Voir: Dépôt(s) incrustant(s).
¶ “Métall. Recouvrement Métallique obtenu soit par
électrolyse, soit par immersion dans une solution chi-
mique convenable. -Voir Galvanoplastie.” [455] t.2,
p.780.
SQUARE  :  Dépôt d’essences en pleine ville.  Michel LA-
CLOS.

DÉPOTAGE : ¶ "Transvasement d'un ca-
mion ou d'une citerne dans un Réservoir de
stockage ---. // Le Dépotage peut se faire par
gravité, à l'aide d'une Pompe de vidange ou
sous pression d'Air comprimé." [33] p.139.
� À la Cokerie, cela concerne de l'acide, du
Goudron, du Benzol, d’après [33] p.139.
� Aux H.Fx, les citernes de Fuel sont déversées
dans des Réservoirs calorifugés et chauffés.
Cette technologie était liée à une Addition
aux H.Fx dont l'intérêt s'est effondré le jour où les
Émirs pétroliers ont fait de trop grosses soustractions
dans nos budgets déjà mal en point !
¶ À PATURAL, le Dépotage Fuel, c'était aussi
le lieu de travail, l'aire de réception et de stoc-
kage du Fuel.
¶ Terme de Fonderie de Fonte en usage vers
1950; on dit maintenant Défournement, - voir
ce mot.

DÉPÔT ANTHRACIFÈRE : ¶ Lors de la
formation de la Houille, "ces Dépôts (de vé-
gétaux) se sont formés à des époques succes-
sives, ainsi que le montre leur ordre de super-
position ---; les dépôts les plus profonds, ou
Dépôts anthracifères, ne renferment point de
substances volatiles." [525] à ... HOUILLE.

DÉPÔT BLANC : ¶ En Fonderie, "on a remarqué sur
les Moulages exécutés avec certaines Fontes des Dé-
pôts blancs --- partout où les gaz ne peuvent s'échapper
que difficilement. Ce dépôt renferme Fe 67,2 %; SiO2

30,1 %; S 0,08 % ---. Cet enduit blanc (est) formé de
Silice résultant de la décomposition par l'eau du sulfure
de Silicium SiS2 + 2 H2O = SiO2 + H2S ---. En outre la
Fonte s'Oxyde au-dessous de la couche de Silice, par
l'action des gaz qui se dégagent 3 Fe + 4 H2O = Fe3O4

+ 4 H2." [15] -1911, p.74.

DÉPÔT DE CARBONE : ¶ À la Cokerie, ce
phénomène pénalisant les échanges thermi-
ques, constaté sur les Parois des Cellules des
Fours, est le Graphitage.
. Comme le signale F. SCHNEIDER, il présente ...

- un intérêt ... Le Dépôt de Carbone peut
jouer le rôle de ciment de jointoiement pour
les Briques de la Cellule du Four et ainsi évi-
ter le repassage de Gaz entre cette Cellule et
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les Piédroits, pendant la période de chauffa-
ge.

- un inconvénient ... Lorsque le Dépôt de Car-
bone est trop important, il rétrécit la largeur
du Four et entraîne de graves difficultés lors
du Défournement; en outre, en partie haute, il
est un frein également à l’écoulement du Gaz
par diminution de la section de sortie.
� Sur les sites ...
. “KAWASAKI Steel a développé une technique
permettant de supprimer le Carbon Trouble
de la Cokerie -Dépôt de Carbone- sur les Pa-
rois du Four à Coke: revêtement vitreux des
Parois et dispositif d’élimination du Dépôt. //
Le Carbone Trouble causé par le Carbone gé-
néré lors de la Distillation du Charbon et ac-
cumulé sur les Parois, constitue l’un des plus
gros problèmes pour la durée de vie de la Co-
kerie puisqu’il bloque la Défourneuse et
abîme les Réfractaires. Jusqu’à présent ce
Carbone était éliminé, soit manuellement, soit
par la Combustion aérant durant toute une
journée la Cellule de Distillation, ce qui cau-
sait des problèmes en matière de Productivité,
d’usure des Réfractaires et des Conditions de
travail. // La nouvelle technique de revête-
ment vitreux -Glace Coating- consiste à revê-
tir les Parois d’un produit chimique spécial --
- pour obtenir une surface lisse de type céra-
mique permettant la réduction du collage du
Carbone à 1/10 -durée de vie du revêtement
supérieure à 1 an-. Le dispositif d’élimination
du Carbone par soufflage d’air à grande vites-
se, mis à la même occasion, fonctionne de fa-
çon simple et simultanée avec le Défourne-
ment du Coke pour garder un état intact de la
surface des Parois. KSC espère prolonger la
durée de vie de la Cokerie au-delà de 45 ans -
actuellement 40 ans maxi-. // La mise en pla-
ce de ces dispositifs est achevée à tous les
Fours à Coke de l’usine KEIHIN, et en cours à
l'usine de CHIBA.” [1790] n°96.009, du
30.01.1996, p.1.
¶ Au H.F., phénomène dû à la Réaction 2 CO
---> CO2 + C,  qui peut, à cause du gonfle-
ment subi par la Brique lors du dépôt de Car-
bone dans les pores, entraîner la désagréga-
tion des Briques silico-alumineuses qui gar/
nissent la Cuve du H.F..
.  "La nocivité de cette Réaction catalysée par
le Fer, fut mise en évidence en 1875 par la
nécessité d'arrêter, après 5 mois de marche,
un H.F. de la FRIEDRICH-WILHEMSHÜTTE (en
Allemagne), dont les Briques -qui conte-
naient 6,23 % de Fe2O3- étaient complète-
ment désagrégées.” [1326] p.8/9.

DÉPÔT DE CONTACT : ¶ "Le plan de jonction
entre deux roches d'espèce différente, comme les ro-
ches ignées et les roches sédimentaires, est fréquem-
ment le lieu où des métaux et des Minerais s'accumu-
lent et forment des Concrétions, des Cordons ou des
Nappes." [1883] à ... DÉPÔT.

DÉPÔT DE FER : ¶ C’est à la fois, un lieu de stoc-
kage  et un volume de Fers marchands en vue de la
vente.
. Évoquent l’Us. d’ARS-s/Moselle, L. GEINDRE écrit:
"Mais DUPONT et DREYFUS possèdent, en plus
d’APREMONT (08250) et d’ARS (57130), l’Us. St-JEAN
à SARREBRÜCK avec 8 Fours à Coke, système AP-
POLD (sic) produisant 30.000 t de Coke par an, un
Dépôt de Fer à PARIS, et les Forges de CHAMPI-
GNEULLE -Ardennes- qui travailleront jusqu’en
1860.” [3958] p.76.
. “La variété des Produits sidérurgiques semblent croî-
tre avec le temps. Un inventaire à l'Us. PIERRARD (à
VIRTON-B) en 1841 détaille 6 Dépôts de Fer que l'Us.
entretient en Belgique. Il y a à ANVERS, 4.921 kg de
Fers marchands, de Fers carrés et de Bandages; à
BRUXELLES, 3.181 kg de Fers marchands, de Cava-
liers, de Bandages, de Fers carrés et de Fers Fendus; à
CINEY, 150 kg de Cavaliers; à LIÈGE, 4.161 kg de Fer
fort et de Fer métis à Fendre; à HABAY, 4.474 kg de
Fers marchands, de Bandelettes, de Bandages, de Fers
assortis, de Fers ronds, de Fers réparés, de Fers plati-
nés, d'Écoupes, de Fers de Charrue, de Fer fort fendu,
de Fer métis fendu, de Fer tendre fendu, de Fer laminé
et de Cheville ouvrière; enfin à BASTOGNE, 705 kg de

Fers carrés, de Fer de Charrue et de Bottes de Fer
fendu ---.” [498] n°2 -2003, p.62.

DÉPÔT DE PILIERS : ¶ Aux Mines de
PONT-VARIN (Hte-Marne), c’était le Parc à
bois, relevé sur plan, in [1384] p.97.
-Voir, à Pilier, la cit. [1384] p.25, 60 & 97.

DÉPÔT D'EXPLOSIFS : ¶ En France, l'ex-
ploitation d'un Dépôt d'Explosifs régulière-
ment établi est soumise à l'autorisation du
Préfet du département du lieu d'emploi. Les
Dépôts souterrains disposés en Galerie-
magasin (-voir cette exp.) étaient dotés -en
1946- d'une réglementation très stricte: Ils ne
pouvaient contenir plus de 150 Kg d'Explo-
sifs détonants ou 300 kg de Poudre noire. Il
était interdit d'y introduire des Explosifs à
l'état pulvérulent, des objets en Fer, des Lam-
pes à feu nu; aucun interrupteur électrique ne
devait être placé dans la Galerie, etc., d'après
[3440] p.5, 20 à 22.
. Les conditions de stockage des Explosifs
miniers sont définies dans le détail par le
R.G.M.; en particulier, deux coefficients E et n
sont importants pour minimiser les risques et
les effets d'Accident dans ces dépôts; "... à
chaque type d'Explosif sont attachés deux
coefficients E et n:

- E est un coefficient d'équivalence, un dépôt d'Ex-
plosifs pouvant contenir par ex.: K kg de Grisou- Dyna-
mite et K x E kg d'un autre Explosif -E = 2 pour les Ex-
plosifs nitratés et E = 10 pour les Poudres-.

- Quant au coefficient n (qui traduit la susceptibilité
de transmission de l'Explosion -voir: Exploser par
sympathie), il sert à définir certaines distances minima
de Sécurité (l) pour la construction des dépôts d'Explo-
sifs, suivant des formules de la forme: l = k.n.K/E.
. Les Explosifs de E élevé et de n faible ont
les conditions de stockage les moins sévères.
Pour les Classes d'Explosifs les plus couran-
tes E et n ont les valeurs suivantes:

Type d'Expl. E n
Dynamites 1 2
Expl. nitratés 2 2,5
Expl. chloratés 1 3
Poudres 10 2

---." [221] t.1 p.184/85.

DÉPÔT ÉLECTROLYTIQUE : ¶ "Revêtement mé-
tallique déposé par électrolyse sur la plupart des mé-
taux et plus généralement les métaux Ferreux, l'alumi-
nium et ses alliages, pour les protéger contre la
corrosion." [626] p.218.
. Pour ce qui concerne le Fer, on peut y déposer des
métaux électronégatifs (Zinc, cadmium; plus oxyda-
bles que le Fer) ou électropositifs (cuivre, nickel, chro-
me; moins oxydables que le Fer), d'après [626] p.220.

DÉPÔT EN CHAPELETS : ¶ En matière
de Mine, succession d’Amas de Minerai, par-
fois reliés par une Veine mince.
-Voir: Chapelet (En).
-Voir, à Couche Charbonneuse, la cit. [3634].
. Un anc. Mineur explique le Dépôt en chape-
lets: ”La première Taille de Charbon, fallait la
prendre en bas pour remonter jusqu'à la Gale-
rie supérieure. Et quand on avait fait un Mon-
tage comme ça, 2 à 2.5 m, y'avait des fois
épais comme ça de Charbon -environ 30 cm-
et pis 3 m plus haut y'avait épais comme ça
de Charbon -environ 1.50 m- et des fois y'en
avait 5 m de large. Là, fallait prendre en deux
fois.” [3634] Entretien avec Louis BOURI-
GAULT.

DÉPÔT GALVANIQUE : ¶ Couche de Zinc déposée
par galvanisation sur certaines Fontes d’art pour les
embellir.
. À propos de l’Exposition universelle de PARIS, en
1889, on relève: "’Nous n’avons à nous préoccuper ici
que des Fontes d‘art exposées par M. DURENNE; cons-
tatons qu’il est resté égal à lui-même; grâce à la perfec-
tion des procédés employés, toutes les Fontes qui nous
ont été soumises sont absolument sans défauts, d’un
grain régulier, cette Fonte peut recevoir dans les meil-
leures conditions le Dépôt galvanique qui donne à cer-
taines Pièces l’aspect du bronze’.” [1178] n°19/20 -
Juil. 1995, p.46.

DÉPOTEUR : ¶ Dans les H.Fx, Ouvrier
chargé du Dépotage du Fuel.

DÉPÔT FERRUGINEUX : ¶ Amas naturel
de matières Ferrifères qui a souvent constitué
une Minière ou une Mine.
. "Il se trouve que certains des terrains sédi-
mentaires, qui forment à l'est et au sud-est la
bordure du bassin parisien, renferment, en
plus ou moins grande abondance, des Dépôts
Ferrugineux." [477] p.223.

DÉPÔT HYDRO-MINÉRAL : ¶ Dépôt formé à par-
tir de matières dissoutes ou en suspension dans l'eau.
. "Les Minerais en roche --- sont les produits de dépôts
hydro-minéraux formés en profondeur dans des caver-
nes." [901] p.16.
PARFUMERIE  :  Dépôt d’essences.  Michel LACLOS.

DÉPÔT INCRUSTANT : ¶ Syn.: Incrusta-
tion(s), -voir ce mot.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “Les sels contenus en dissolution dans
l’Eau amènent des Dépôts dans l’espace an-
nulaire des Tuyères. Ces Dépôts sont d’autant
plus durs qu’ils sont dûs à des sels dont la sta-
bilité décroît lorsque la température augmen-
te. Certains de ces Dépôts sont incrustants,
d’autres plus tendres.” [113] p.79.
DÉPÔT  :  Couche dans un lit.  Michel LACLOS.

DÉPÔT STRATIFIÉ : ¶ pl. -Voir: Gîte sé-
dimentaire dont le Dépôt est le mode de for-
mation.
. "Ceux des minéraux qui sont utilisés for-
ment quelquefois des Couches comme dans
les Mines de Charbon et de Fer." [1883] à ...
DÉPÔT.

DÉPÔT SUPERFICIEL : ¶ pl. "Ils se com-
posent de matières non consolidées et ont été
entraînés par les eaux du sommet des collines
et des montagnes." [1883] à ... DÉPÔT.

DÉPOUILLE : ¶ Au Laminoir, c'est la conicité de
la Cannelure.
. "Les Cannelures des Cylindres sont, la plupart du
temps, tournées avec une conicité. Cette conicité ---
est appelée Dépouille. Elle est d'au moins 1,5 % pour
les sections rectangulaires." [1227] p.11.
¶ En Fonderie, évasement donné aux modèles
pour faciliter leur sortie du Sable, in [12]
p.262.
-Voir: Être de Dépouille.
-Voir, à Sabot, la cit. [1134] p.24/25.
. En Fonderie de Fonte, (ang. taper, all.
Formschräge), “inclinaison d’une paroi par
rapport à l’axe de Démoulage dans un sens
tel qu’elle facilite cette opération.” [633] ...
C’est l’antonyme de Contre-Dépouille (-voir
ce mot); elle facilite le Démoulage ou le
Remmoulage, d’après [633].
� “Dépouilles courantes (recommandées):

.   1 % Dépouille minimum,

.   2 % Dépouille normale,

.   5 % Dépouille accentuée,

. 10 % Dépouille pour portées -inf.-,

. 20 % Dépouille pour portées -sup.-,

. 50 % Dépouille pour talus.” [1774] §.10.6, p.32.
¶ Pour l'Acier, syn. de Découverte: 'Plus la Dépouille
est blanche, plus l'Acier est dur', d'après [152].
-Voir, à Gris-roux, la cit. [4148].
. Aspect superficiel de l’Acier Trempé ... -Voir, à Dé-
pouiller, la cit. [438] 4ème éd., p.307.
. ”L'acier prend la Dépouille à un Degré de chaleur
plus ou moins élevé selon sa nature.” [4148] p.247.
◊ Étym. d’ens. ... ”Wallon, dispoie; provenç. despuel-
ha; ital. spoglia; du préfixe de ou des, du lat. spolium,
dépouille.” [3020]

DÉPOUILLEMENT : ¶ À la Mine, syn.
d’Échancrage; -voir, à ce mot, la cit. [1890]
p.204.
¶ Dans l'Encyclopédie, "désigne l'évacuation
de corps étrangers en excès dans la Mine. 'Le
Dépouillement sera fait de façon qu'il reste
encore assez de matière pour remplir les vui-
des des Nerfs sans les gonfler ni séparer'."
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[330] p.43.
. "BOUCHU emploie Dépouillement pour évo-
quer le processus d'Élaboration du Fer."
[1444] p.136.
¶ Étude minutieuse de documents (en général
enregistrements ou feuilles de suivi) afin d'es-
sayer de relier l'évolution d'un paramètre aux
événements concomitants.
... Ce travail 'de fourmi' ingrat est à faire en tous
temps et ce, d'autant plus, s'ils sont durs !

DÉPOUILLER : ¶ À la Mine, Exploiter.
. “On peut --- dégager le Filon sur une de ses
faces dans une certaine étendue, en attaquant
la roche séparément; cette opération s’appelle
Dépouiller le Filon.” [4824] t.31, p.333.
¶ Au 18ème s., c'est parfois traiter le Minerai
de Fer pour obtenir de la Fonte, d'après le ta-
bleau, in [1444] p.146.
¶ Au 18ème s., pour la Fonte, syn. d'Affiner.
. "En 1795, le 'Citoyen MERCIER' emploie en-
core Dépouiller pour exposer une technique
qui s'apparente au Puddlage ---: 'les Anglois
parviennent à Dépouiller leurs Fontes de son
(sic) Oxigene et a la (sic) Transmuer en Fer'."
[1444] p.136.
¶ Pour les pièces Coulées, au 19ème s., signi-
fie: sortir le Modèle, ce qu’on appelle, au
20ème s.: Démouler.
. Au 18ème s., "les Fondeurs de menus ouvra-
ges appellent Dépouiller leurs Modeles, les
tirer du Sable après les avoir légerement cer-
nés tout-autour avec la Tranche de Fer." [64]
. "Les objets en Sable vert Dépouillent ordi-
nairement moins bien que ceux en Sable
d'étuve.” [12] p.339.
¶ Présenter la Dépouille, liée à l’acier Trempé.
. À propos de la fabrication d’un Sabre, on relève:
"Tous les Artisans savent que l’Acier Trempé Dé-
pouille ou Découvre, c’est-à-dire que la partie oxidée
par le feu quitte l’Acier lors de la Trempe qui prend
alors une couleur gris blanc: plus la Dépouille est blan-
che plus l’Acier est dur.” [438] 4ème éd., p.307.
. ”On reconnaît qu'un acier  est bien Trempé lorsqu'il a
bien Dépouillé sans l'emploi de moyens artificiels ---.
L'Acier fondu Dépouille lorsqu'il est Trempé au rouge
cerise.” [4148] p.247.
◊ Étym. d’ens. ... ”Dépouille; wallon, dispouii; pro-
venç. despuelhar, despolhar; catal. despullar; espagn.
despojar; ital. spogliare; du lat. despoliare, de de, et
spoliare (dépouiller).” [3020]
NU  :  En peinture comme ailleurs, a pris un style très dé-
pouillé.  Michel LACLOS.

DÉPOUILLER (Se) : ¶ Syn.: se Découvrir (-voir
cette exp.), d'après [152].
Les femmes se dévêtent pour nous, mais nous nous dé-
pouillons pour elles.    Maurice DEKOBRA. 

DÉPOUILLER LES COUCHES AU MUR
: ¶ Exp. de la Mine.
. HÉRON de VILLEFOSSE écrit en 1829: "Quel-
quefois l'Outil (le Pic) n'a que 24 cm de long,
comme par ex. dans les Mines de Houille, où
le Pic est fréquemment employé pour dépouil-
ler les Couches au Mur, ce qu'on appelle Ha-
ver." [2748] p.23.

DÉPOUILLER (un Gisement) : ¶ in [3196]
... À la Mine, c’est vraisemblablement une dé-
formation de Dépiler (un Gisement), suggère
J.-P. LARREUR.
-Voir: Dépouiller les Couches au Mur.

DÉPOURRER : ¶ À la Mine, tenter d’épurer
-du Grisou- l’atmosphère ambiante avec des
moyens dérisoires.
. “Dès l’origine des Mines, ce Gaz (le Grisou)
est une énigme, on l’attribue à un Génie mal-
faisant qui se manifeste de temps en temps.
Ce Gaz maléfique, c’est ainsi que les Mineurs
définissent le Grisou, apparaît vers le 17ème
s. Il tue. // Les Mineurs sont obligés de vivre
(!), de se battre avec lui. Les moyens de lutte
sont inexistants. // On se contente de Dépour-
rer, ce qui consiste à agiter un vêtement, une
Pelle, une Barrette, en tous points où peut se
loger une accumulation de Gaz pour chasser

sa présence éventuelle.” [2414] p.70/71.

DÉPOUSSIÉRAGE : ¶ Exp. entre autres de
l'Industrie minière québécoise, in [448] t.I,
p.36 ... Diminution de la concentration des
Poussières en suspension dans le Circuit
d'Aérage au moyen d'un Dépoussiéreur.
¶ L'un des trois volets de la première filière
du Traitement des Charbons qu'est le Classe-
ment granulométrique. Il consiste à débarras-
ser, avant Lavage, les Charbons de leurs ex-
trafins pour éviter les dépenses exagérées à la
Décantation et au Deschlammage, d'après
[221] t.3, p.521.
. Dans les Dépoussiéreurs pneumatiques, "...
on fait agir un courant d'air vertical de bas en
haut dans une masse de particules maintenue
en lit fluidisé. Les Fins sont entraînés par le
courant d'air. Les appareils --- diffèrent sur-
tout par le procédé de mise en Fluidisation."
[221] t.3, p.521 ... Ces procédés de mise en
Fluidisation sont obtenus dans des chicanes,
Cages d'écureuil, Cyclones, etc..
¶ Au H.F., enlèvement par Criblage des par-
ties fines des Matières enfournées.
. "La consommation de Coke par m3 de Vu et
par unité de temps est fonction du Dépoussié-
rage du Lit de fusion, de son homogénéité
granulométrique et de la forme du H.F.."
[2881] p.9.
¶ Dans l'Épuration à sec du Gaz de H.F., à
travers des Filtres à Sacs, c’est le nettoyage
périodique de ceux-ci.
. "L’Épuration consiste à faire passer le Gaz
qui a subi une Épuration primaire --- à travers
un tissu suffisamment serré pour arrêter les
Poussières fines et assurer une Épuration
jusqu’à environ 5 à 7 mg/m3 de Poussières ---
. // Le passage à travers le Sac nécessite une
surpression ---. // Afin de maintenir les carac-
téristiques de Filtration du Sac dans des limi-
tes acceptables, il est nécessaire de le débar-
rasser de ses Poussières à des intervalles suf-
fisamment rapprochés. Cette opération porte
le nom de Dépoussiérage. // Dans les Épura-
tions à sec classiques  -types HALBERG-BETH-
le Dépoussiérage est assuré par secouage du
Sac  pendant que le Gaz épuré le traverse en
sens inverse. Certains usagers ont expérimen-
té le secouage par vibration .” [135] p.134.
¶ Technique consistant à assainir les zones
productrices de Poussières, par la Captation
des Fumées ... Cette réalisation nécessite le
montage d'un capotage parfait et une dépense
électrique importante compte tenu des volu-
mes d'air brassés.
� À la Cokerie ...

- "Opération consistant à éliminer la
poussière lors de la préparation industrielle du
Charbon, soit pneumatiquement dans un cou-
rant d'air, soit par passage sur des Tamis vi-
brants.

- Élimination par passage sur un Crible dé-
poussiéreur, du Poussier adhérant aux calibres
10/20, 20/40, 40/60." [33] p.139.
� Au H.F. ...

- Il s'agit en premier lieu de la Halle de
Coulée et plus particulièrement du haut du
Gueusard, à l'impact du jet de Matières liqui-
des et des points de remplissage des Poches.
-Voir, à Fosse (à Fonte), la cit. [2578] -1998,
p.17.

- Ensuite, les installations de Chargement
peuvent être concernées.

- En ce qui concerne le Dépoussièrage du
Gaz, -voir: Épuration.
. Ainsi au D4 (à DUNKERQUE), l'installation
de deux Ventilateurs centrifuges capables
d'aspirer 70.000 m3/h et de 1.075 KW de puis-
sance installée chacun, permettent de re-
cueillir 20 tonnes de Poussières par jour.
� À COCKERILL SAMBRE ...
. “La Direction de COCKERILL SAMBRE vient
d’accorder un crédit de plus de 500 millions
de BEF destiné à permettre le Dépoussiérage

des Planchers de Coulée de nos H.Fx ainsi
que des Fosses à Fonte. On ne verra bientôt
plus ces nuages de Fumées rougeâtres qui
nimbaient régulièrement nos H.Fx ... Le déga-
gement de Fumées fait malheureusement par-
tie intégrante du processus sidérurgique de la
ligne à chaud et notamment de l’Exploitation
des H.Fx. // Le Forage et le Bouchage d’un
H.F., l’écoulement de la Fonte et du Laitier
dans les Rigoles des Planchers de Coulée, la
chute de la Fonte liquide dans les Poches Tor-
pilles, le Versage de la Fonte lors de la Cou-
lée en Fosses sont autant d’opérations tradi-
tionnelles qui provoquent l’émanation de
Fumées plus ou moins épaisses, tantôt blan-
châtres, tantôt franchement rousses. // Celles-
ci se composent essentiellement de poussières
-Oxydes de Fer plus Carbone- et forment de
grands panaches roux qui enveloppent toute
la structure des H.Fx. // De plus, elles consti-
tuent également une nuisance du point de vue
des Conditions de travail puisqu’elles dégra-
dent la Qualité de l’air ambiant. // Grâce au
crédit qui vient d’être octroyé, il sera possible
à terme de capter ces Fumées dès leur émis-
sion. // L’amélioration de l'atmosphère sur les
Planchers de Coulée et l’élimination d’une
des nuisances les plus spectaculaires de notre
activité sidérurgique constituent les princi-
paux objectifs de cet investissement. // Les
équipements de captation seront installés
dans:

- les 2 Halles de Coulée du H.F.B d’OUGRÉE;
- la Halle de Coulée du H.F.6 de SERAING;
- Les 2 Halles de Coulée du H.F.4 de MARCINELLE;
- les 5 Fosses de Versage Fonte du H.F.B;
- les 4 Fosses de versage Fonte du H.F.6. // Les 3

H.Fx seront pourvus d’un réseau de gaines de liaison
entre les hottes de captation et le filtre, du filtre à pro-
prement parler, qui sera du type à Manches, et d’un
Ventilateur assurant les débits d’aspiration nécessaires.
// À MARCINELLE, les poussières seront acheminées
par Transport pneumatique dans un silo journalier.
Celui-ci est équipé d’une vis humidificatrice d’extrac-
tion qui déverse ces poussières dans les Silos récoltant
les Fines du Chargement du H.F. // Sur les sites de SE-
RAING & d’OUGRÉE, les poussières sont directement
stockées dans les trémies des filtres ---. Leur collecte
est assurée par camion aspirateur qui les décharge dans
un Silo de recyclage installé à l’Agglomération. //
L’objectif est d’assurer une mise en service
effective des systèmes de captation de pous-
sières sur nos 3 H.Fx avant le 31 Déc. 1999. //
Des Monsieurs propres dans nos H.Fx c’est
pour bientôt ...
Quelques chiffres significatifs:

. Débit d’aspiration par Plancher ..500.000 m3/h

. Puissance installée ......................1.400 KW

. Sect. des coll. princ. ....................5 m2 (2,5 m de Ø)

. Surface filtrante ...........................6.000 m2

. Nombre de manches par filtre .....700 pièces

. Quantité de Poussières récoltée ..≈10 t/j
(Sect. des coll. princ. = Section des collecteurs princi-
paux).” [1655] -Juin 1998, p.8/9 ... Texte quasi
identique, in [1656] n°124 -Nov. 1998, p.11/12.
. Le schéma général de l’installation type est
présenté, in [1656] n°141 -Juil./Août 2000,
p.4.
� À DUNKERQUE ...
. “Depuis le 31 Janv., le H.F.2 --- dispose de
son propre Filtre à poussières. Pour moins
d'émissions à l'extérieur, et de meilleures
Conditions de travail dans les Halles ... De-
puis le début des années (19)80, le H.F.2 et le
H.F.3 bénéficiaient d'un Dépoussiérage com-
mun. Ce qui avait alors été un progrès. Les
deux Appareils étant le plus souvent décalés
en fonctionnement, un débit de 500.000 m3/
heure était la plupart du temps suffisant. Mais
si les deux Fourneaux déclenchaient simulta-
nément une Coulée, environ 20 % du temps
en moyenne, chaque installation ne bénéfi-
ciait plus que d'un débit d'aspiration de
325.000 m3/h, pas assez pour dépoussiérer
correctement les Planchers de Coulées. ‘Nous
n'étions plus aux normes d'aujourd'hui’, com-
mente X. M., d'Études et Travaux Neufs, res-
ponsable du projet. ARCELOR a donc décidé
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un investissement de 4.4 M€ pour le décou-
plage des deux Halles de Coulées, et la cons-
truction d'un nouveau Filtre à Manches de
500.000 m3/h de débit, comme son aîné, en-
tièrement dédié au H.F.2 ---.” [3374] n°12 -
Mars 2007, p.16.
¶ Syn.: Épuration en parlant du Gaz de H.F..
¶ Dans une Fonderie, nettoyage des Pièces
qui viennent d'être Moulées.
. "Mécanisation et féminisation vont de pair.
Les tâches les plus dures sont rendues acces-
sibles aux Femmes, en particulier dans la Mé-
tallurgie. Le Dépoussièrage dans les Fonde-
ries de Deuxième Fusion, le Polissage des
Pièces dans les Ateliers de cycles leur revien-
nent." [1917] p.432.

DÉPOUSSIÉRAGE ÉLECTRIQUE : ¶
Exp. syn.: Épuration électrostatique (à sec) du
Gaz de H.F..
. “Les procédés de Dépoussiérage électrique -
installés dans les années (19)20 à HOMÉ-
COURT, HUSSIGNY & LONGWY(1)- assurent
un meilleur Rendement au Gaz récupéré.”
[75] n°17 -Fév./Mai 1984, p.46 ... (1) M. BUR-
TEAUX pense qu’il n’y a jamais eu de Dépous-
siérage électrique à l’Us. de SENELLE -Avr.
2011.

DÉPOUSSIÉRAGE MULTI-VORTEX :
¶ À l'Agglomération de Minerai de Fer, mé-
thode parfois employée pour le Dépoussiéra-
ge des Fumées.
. Le "Dépoussiérage 'multi-vortex' -(Agglo-
mérations de) SUZANGE, SAIZERAIS- com-
prend un Dépoussiéreur multicellulaire pri-
maire -grand nombre de cellules avec mise en
orbite des poussières récupérées dans le Dé-
poussiéreur secondaire et un Dépoussiéreur
secondaire à cyclones." [1800] p.22.

DÉPOUSSIÉRAGE PAR VOIE HUMIDE
: ¶ Au H.F., loc. syn. d’Épuration humide.
. P. BÉCÉ & D. SANNA écrivent, en 1975: "Il
faut d'abord dans un premier étage refroidir le
Gaz à une température inférieure à son point
de rosée; la solution la plus simple étant de
procéder à un arrosage abondant, assurant de
surcroît l'évacuation des grosses Poussières. 
On obtient ainsi un Gaz saturé en humidité ---
. // Ensuite il s'agit dans un 2ème étage de
mettre en contact les poussières avec l’eau,
provoquant ainsi leur retenue par ce milieu.
La captation des Poussières par l'eau est obte-
nue de plusieurs façons: 

— par impact: collision mécanique des
Poussières avec l'eau; 

— par diffusion: effet brownien des parti-
cules ultra-fines; 

— par condensation: refroidissement du
Gaz sous son point de rosée 

— par action d'un champ électrique.”
[4560] p.28.

DÉPOUSSIÉRAGE SECONDAIRE : ¶ Au
H.F., loc. syn. d’Épuration secondaire.
. P. BÉCÉ & D. SANNA énumèrent les techni-
ques en usage, en 1975, in [4560] p.27 à 30 ...

— Dépoussiérage par Filtration à sec;
— Dépoussiérage par voie humide;
— Captation par impact;
— Captation par diffusion;
— Captation par condensation;
— Captation électrique.

DÉPOUSSIÉRATEUR : ¶ Au H.F., organe
de l'Épuration du Gaz.
Syn.: Dépoussiéreur, d'après [1750] p.22.

DÉPOUSSIÉRER : ¶ “v.tr. Enlever la Poussière de:
Dépoussiérer un Atelier.” [455] t.2, p.781.

DÉPOUSSIÉREUR : ¶ À la Mine, dispositif
destiné à capter les Poussières en suspension
dans l’air pour les transformer en boues (Dé-

poussiéreurs par voie humide) ou pour les
évacuer dans des récipients ou sacs étanches
(Dépoussiéreur à sec) ... Les 1ers Dépoussié-
reurs au Fond sont apparus à la fin des années
(19)60; de faible débit, ils étaient placés à des
sources de Poussières importantes, essentiel-
lement des points de déversement et de char-
gement, associés à un capotage de toile humi-
difiée clôturant la zone empoussiérée
(Dépoussiéreur CERCHAR à Venturi, opérant
par Voie humide, les Boues sont évacuées
dans les produits circulant sur la Bande) ...
Les recherches ont visé la construction de Dé-
poussiéreurs de plus en plus puissants, capa-
bles d’épurer une partie de plus en plus im-
portante, et jusqu’à la totalité du débit
d’Aérage d’une Voie. Parmi les modèles
ayant fait faire des progrès notables dans l’ef-
ficacité de la technique, on peut noter le Dé-
poussiéreur PRIETO-GUIMBAL, assez peu en-
combrant pour être employé en Taille, ou
encore, le Dépoussiéreur soviétique PÉCHA,
lui aussi très maniable, mais malheureuse-
ment très bruyant -fondé sur le principe d’une
cage d’écureuil tournant à grande vitesse;
c’est aussi le principe de la sirène !- ... Dès la
fin des années (19)80, les H.B.L. ont générali-
sé, pour les Creusements mécanisés, l’emploi
du Dépoussiéreur all. HÖLTER, opérant à sec
par filtration de la totalité de l’air aspiré au
Front de Creusement. Ceci a nécessité la re-
fonte complète du système d’Aérage secon-
daire. D’un Aérage soufflant simple et recom-
mandé par la réglementation pour amener de
l’air frais directement À Front et bien balayer
le Grisou, on est passé à un système com-
plexe soufflant-aspirant, nécessitant plusieurs
asservissements et régulations. Le volume
considérable de l’ens. ‘filtres + Ventilateurs +
Canars et déviations d’Aérage’ a conduit à
constituer un bloc lié à la Machine de Creuse-
ment et Ravancé avec elle, tout comme le
Train d’Énergie -l’ens. est suspendu sous Mo-
norail-, selon étude de J.-P. LARREUR.
¶ À la Cokerie d'HAGONDANGE, dans la tech-
nique de l'Enfournement à sec (-voir cette
exp.), les Fumées ayant servi au séchage du
Charbon "passent par un Ventilateur et sont
Refoulées dans deux Dépoussiéreurs humides
du type Airmix avant d'être rejetées à l'atmos-
phère." [51] -10, p.9.
¶ Syn.: Pot à Poussière(s) ... Ce mot figure
sur un schéma de H.F., in [2315] Sept./Oct.
1960, p.7.
. Auprès du H.F., ”de nombreux Appareils an-
nexes assurent son bon fonctionnement: Dé-
poussiéreurs des Gaz ---.” [2845] n°85, p.16.

DÉPOUSSIÉREUR DIALITHE : ¶ Au H.F.,
système de Dépoussiérage du Gaz.
Loc. syn.: Filtre à dialithe, -voir cette exp..

DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTROSTATI-
QUE : ¶ À la P.D.C., technique de Dépoussié-
rage des Fumées s’inspirant de l’Épurateur
électrostatique, utilisé au H.F..

DÉPOUSSIÉREUR PRIMAIRE : ¶ Au H.F.,
Pot à Poussières belge.
. À ESPÉRANCE-LONGDOZ, "signalons l'exis-
tence de Réfractaire dans les Prises de Gaz et
dans le Dépoussiéreur primaire." [286] p.6.

DÉPOUSSIÉREUSE : ¶ Au H.F., exp. qui
semble désigner une installation d'assainisse-
ment, probablement pour le Chantier de Cou-
lée.
. Pour la réfection du H.F.2 de NISSHIN STEEL
(Japon), "la commande comprend --- la con-
ception, la construction et l'installation de la
Dépoussiéreuse et des équipements automati-
ques du Plancher." [1790] 01.21, p.2.

DÉPOUSSOIR : ¶ En Fonderie, "les Dépous-
soirs sont des tiges, réglables en hauteur et

mobiles, qui supportent le Châssis ou encore
le Peigne; lorsque l'on Démoule, ils repoussent
l'ens. du Demi-Moule et le détachent ainsi du
Modèle ou de la Plaque- Modèle." [2179]
p.123.

DE PREMIER JET : ¶ Caractéristique d’une Trempe
qui ne nécessite pas de Revenu.
-Voir: Tremper de premier Jet.

DÉPRESSION : ¶ À la P.D.C., c'est une des
caractéristiques de construction d'une Agglo-
mération ... C'est la différence de pression
entre la pression atmosphérique et celle ré-
gnant à l'entrée du Ventilateur ou du (des)
Électrofiltre(s); en fait, elle est très intime-
ment liée au volume d'air, donc d'Oxygène,
traversant la Charge; elle influe donc directe-
ment sur la production de l'Atelier et la quan-
tité d'Aggloméré produit ... Une forte Dépres-
sion permet d'avoir des Productivités élevées
à forte Hauteur de Couche ... Pour mémoire
la Dépression maximum rencontrée actuelle-
ment (1985) est de l'ordre de 2.000 mm de
colonne d'eau (C.E.).
-Voir: Gazomètre.
. À L’Agglomération, elle a un effet fonda-
mental sur la Production, comme le rappelle
F. TEMOIN; si P = la Production de la Chaîne,
D = la Dépression sur la Chaîne & Hc = la
Hauteur de Couche, on a:

- en Minerai lorrain: P = k1*D0,4/Hc0,61;
- en Minerai riche: P = k1*D0,35/Hc0,5,

d’après [1718] p.8.
¶ Nom parfois donné à la Fosse de craquela-
ge ou Fosse de versage à Laitier.
. Concernant l’Us. de LA PROVIDENCE à
RÉHON, on relève: "1899 - Crassier ... L’équi-
pe d’I. R. au premier chantier de Crasse ---.
Le Laitier de H.Fx est coulé en couches min-
ces dans une Dépression qui ressemble à un
étang. Il est directement utilisable pour l’em-
pierrement des routes ---.” [3261] n°6 -2010,
p.5, lég. de photo.
¶ "Une Conduite ou un appareil est en Dé-
pression quand la pression à l'intérieur de
cette Conduite ou de cet appareil est inférieu-
re à la pression atmosphérique. // Une Dé-
pression se traduit par une entrée d'air dans le
cas de communication entre la Conduite et
l'atmosphère, en vertu d'une loi qui veut
qu'un gaz circule toujours de la pression la
plus élevée vers la pression la plus faible ...

- Dépression statique ... Dans le Tirage d'une
Cheminée, c'est la Dépression nécessaire
pour vaincre les Pertes de charge du circuit
de chauffe; cette Dépression représente à peu
près 15 à 20 mm de C.E. ...

- Dépression dynamique ... C'est la Dépres-
sion statique augmentée d'environ 20 % né-
cessaires pour produire la vitesse de sortie à
l'air; cette Dépression est réglée par un régu-
lateur de Tirage.” [33] p.139.
� Au H.F., risques & conséquences possibles ...

- ... lors des Arrêts des H.Fx, aux Tuyères,
car cela se traduit par une consommation de
Coke, une production de Gaz et de Liquides
indue. C'est pourquoi il faut limiter le Tirage
au strict minimum. Il faut de même éviter
tout Refoulement aux Tuyères, ou alors ...
faire évacuer le Personnel avec cordon de Sé-
curité interdisant l'approche. En effet l'os-
cillation de la pression de Gaz aux Tuyères
autour de la valeur zéro est source de Défla-
grations par Allumages spontanés du Gaz, qui
ne sont pas sans risque(s) et qui entraînent
souvent le Débouchage inopiné des Tuyères.
Ceci est encore plus à craindre lorsque le
Gueulard est mis sous pression de Vapeur;
celle-ci en descendant dans la Charge forme
du gaz à l'Eau très détonant en raison de la
présence importante d'Hydrogène. Ne pas ou-
blier également qu'avec le temps, le Bouchon
de Terre remplissant les Tuyères sèche et se
fissure attisant la Dépression. Il faut donc pé-
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riodiquement le renforcer pour lui garder la
meilleure étanchéité possible;

- ... lors des Manœuvres ... Gaz en évitant
toute entrée d'air indue, en raison du risque
d'Explosion que cela peut créer et ce, d'autant
plus s'il y a présence d'Hydrogène.
. Par contre, une Dépression peut être créée
volontairement en cas de Purge; -voir: Vapeur
et Mettre à l'air.
CRÊT  :  Surmonte sa dépression.  Michel LACLOS.

DEPRESSION -DE TYPE PUITS- : ¶ En-
foncement du sol provoqué lors de l’Extrac-
tion du Minerai de Fer dans les Minières Ex-
ploitées par Puits.
. Dans un art. sur Les Minières antiques du
Fond Veimert à NEUFCHEF, on relève: "Un
espace minier, un chapelet de Minières ... Le
site s’étend sur une longueur d’environ 160 m
pour un dénivelé de 5 à 8 m. La largeur
moyenne des travaux e(s)t de 20 m pour un
développement atteignant 40 m dans le sec-
teur sud le plus important. Une Dépression -
de type Puits- a été, de plus, localisée à l’est,
en contrebas, et (à) environ 80 m. L’ens. est
constitué d’une série d’Excavations et de tas
de déblais avec Minerai de Fer et Stériles at-
testant de la présence d’un véritable complexe
minier comportant respectivement Zones ex-
tractives, Haldes de rejet et Chemin d’Exploi-
tation.” [2632] n°15 -Nov. 2011, p.6.
DÉPRESSION  :  Etat d'une loque émotive à vapeurs.

DÉPRIMÉ : ¶ Au 18ème s., qualificatif du
Grain de certaines Fontes dont la Cassure pré-
sentait peut-être des creux.
-Voir, à Fin Aciéré, la cit. [1780] p.22.
. "Le Grain de la Fonte blanche est Déprimé,
la Fonte grise est à facettes". [1780] p.26.
. Au 18ème s., cet adj. qualifie aussi les
Grains du Minerai de Fer ... -Voir, à Minerai
en pierre, la cit. [2664] p.2.
LEST  :  Remède contre la dépression. 

DÉPRIMOMÈTRE : ¶ À la Mine, Appareil de sur-
veillance des conditions de l'Aérage, notamment lors
de dépressions atmosphériques au Jour ou en cas de va-
riation des pressions en différents points des Travaux.
. "Le principe du Déprimomètre LIÉVIN est le suivant:
la pression extérieure agit sur une masse d'air en vase
clos, à température constante. Les variations de volume
de cette masse d'air sont sensiblement proportionnelles
aux variations de la pression extérieure et sont lues par
l'intermédiaire de deux liquides formant manomètre
différentiel. On repère la position du ménisque de sépa-
ration des deux liquides sur un tube capillaire gradué
de 4 mm2 de section." [3645] fasc.4, p.83.

DÉPRISE MINIÈRE : ¶ À la Mine, phase
de libération des Terrains miniers après Ex-
ploitation, selon note de J.-P. LARREUR.
. À propos d’un art. sur les Aspects de
l’Après-Mine en région stéphanoise, on relè-
ve: “L'industrie extractive, grosse consomma-
trice d'espace, a fini par libérer avec la Dépri-
se minière, débutée dans les années 1960,
près de 2.000 ha de domaine foncier.” [2651]
n°118 -Sept. 2005, p.117/18.
� Ant. : Emprise minière, au sens de ‘Prise de
possession’..

DÉPUCELAGE : ¶ Opération parfois péni-
ble, ayant pour finalité le bris de la virginité
d'un H.F. ... Il s'agit, en fait, des efforts faits
pour réaliser la première Coulée sur un Four-
neau neuf, ou même Remis en route après un
Arrêt de plus d'une semaine, par ex. ... La dif-
ficulté provient du fait que le Creuset est froid
et que les Matières liquides formées ont ten-
dance à s'y figer; c'est la raison pour laquelle
dans cette situation le Trou de Coulée est re-
monté afin de se rapprocher de la zone plus
chaude des Tuyères ... C'est donc, en fait, une
virginité à étages qu'il faut enlever, parfois de
haute lutte, puisque, progressivement ensuite,
on Descend l'axe du Trou de Coulée jusqu'à
sa situation normale.
VIERGE  :  Variété de rosier. 

Les pucelages, c'est comme les porte-monnaie; il s'en perd
tous les jours, ... mais on n'en trouve jamais.   Adrien HE-
BRARD.

DÉPUCELER : ¶ “Dépouiller de son pucelage.”
[14] ... Réaliser le Dépucelage, -voir ce mot ...
Terme désignant selon les Usines soit le pre-
mier Débouchage du Trou de Coulée du H.F.
remis à Feu, soit chacun des Débouchages du
Trou de Coulée.
-Voir, à Premier Fondeur, la cit [794] p.299.

DÉPULPEUR : ¶ "n.m. Instrument pour réduire en
petits fragments, pour broyer les racines servant à l'ali-
mentation des Animaux, surtout des oiseaux de basse-
cour." [4176] p.469.

DÉPURATION : ¶ Dans l'Encyclopédie, "dé-
signe la séparation de la Matière de Fer des
Crasses. Dans le Fourneau, on obtient une
Fonte plus pure en remuant avec un Ringard
de (le, je pense) Fer liquide: le Fondeur mé-
lange la Mine et les Fondants et oblige l'excès
d'Adjoints de sortir par la Dame du Four-
neau." [330] p.165.
-Voir: Épurement et Épuration.
¶ Terme employé par E. MONTUSÉS, in Âge
de Fer (L’) pour désigner l' Épuration du Gaz
de H.F..
. Les Gaz “étaient recueillis au sommet de la
Cuve, suivaient un énorme Couloir de Tôle (=
Descente de Gaz ?), subissaient un traite-
ment de Dépuration, arrivaient aux Appareils
(à Chauffer le Vent) en trombe et y brûlaient
dans les vastes chambres cylindriques garnies
de Terre Réfractaire." [1283] p.56.

DÉPURER : ¶ "Rendre plus pur." [490] ... Terme
employé par GRIGNON, signifiant: épurer, éli-
miner; -voir, à Docimasie, la cit. [17] p.60.
. Au 18ème s., c'est parfois traiter le Minerai
de Fer pour obtenir de la Fonte, ou Affiner la
Fonte en Fer, d'après le tableau, in [1444]
p.146 ... “En fait, les 2 mots (Dépuration &
Purification) se rencontrent aussi (comme dans
le vocabulaire pharmaceutique) en Métallurgie du
Fer, mais les occurences sont là encore, très
rares et elles côtoient --- des occurences plus
nombreuses de Purifier et Épurer. // Comme
pour ces derniers verbes -se- Dépurer et le
nom dérivé (Dépuration) sont appliqués aux 3
principales opérations des Forges: la Fusion
de la Fonte chez BOUCHU, l’Élaboration du
Fer chez GRIGNON & BUFFON, l’Élaboration
de l’Acier chez Tronçon DU COUDRAY & Guy-
ton DE MORVEAU ---.” [1104] p.555.

DÉPUTÉ MINEUR : ¶ Membre de la Chambre des
Députés élu dans une circonscription minière.
. "Sous l'impulsion des Députés Mineurs socialistes
élus dans le Nord, comme BASLY, le principe de la
journée de travail de 8 heures dans les Mines avait été
voté par la Chambre en mars 1900, alors que la règle
générale dans les Usines était de 11 à 12 heures." [1468]
p.47.
. Dans une étude consacrée aux Mineurs, on relève:
“D’ores et déjà nous découvrons 2 aspects originaux
du syndicalisme minier: l’exigence de lois sociales im-
posant aux Cies les revendications des Mineurs et l’im-
portance de l’intervention parlementaire, soit directe-
ment, soit par des Députés-Mineurs, comme l’est
BASLY, soit par l’intermédiaire de députés amis,
comme l’est JAURÈS, l'élu de CARMAUX.” [1120]
p.48 ... Au congrès de la Fédération à ANGERS, en
1912, la “discussion (est) difficile --- après les avatars
de la Grève de 1902 ! Le principe d’une Grève généra-
le est adopté par la majorité des syndicats représentés,
mais repoussé par la majorité des cotisants -120.000
contre 80.000-. // Cependant, en l’absence des Dépu-
tés-Mineurs -BASLY, LAMENDIN & GONIAUX-, le
congrès fixe la date de la Grève au 11 Mars 1912 ---.”
[1120] p.72.

DEPUTY/IES : ¶ Terme minier anglais dési-
gnant plutôt le Porion que le Délégué Mineur.
. "Il faut ajouter (d')autres Lampes CLANNY à
usages spéciaux. Deux Lampes de dimensions
réduites, réservées, la première aux Deputies
ou Délégués Mineurs(1), la seconde, tout en
laiton avec tamis en cuivre, aux Surveyors ou

Géomètres ---. Le dernier (modèle) de gran-
des dimensions servait à l'éclairage des Recet-
tes du Fond." [2789] p.40 ... "Des modifica-
tions apportées aux Lampes MARSAUT
permirent d'utiliser celles-ci pour rechercher
la présence de Grisou. Une des plus connues
fut la DAVIS's deputy lamp(1)." [2789] p.72 ...
(1) Le contexte de la cit. p.72, note M. BUR-
TEAUX, indique que le "deputy" est l'équiva-
lent du Porion d'Aérage ou du Porion de Sé-
curité. Cette accept. est plus conforme au sens
habituel du terme deputy en tant qu’adjoint à
un responsable.

DÉQUALIFICATION DU MÉTIER : ¶ “Abaisse-
ment du niveau de compétence, de formation profes-
sionnelle ou d’habitude technique acquise pour l’exer-
cice d’un Poste de travail.” [206] ... À la Mine, le Sys-
tème BEDAUX et la Rationalisation des tâches, note A.
BOURGASSER, ont bouleversé la Méthode d’Exploita-
tion dans les années (19)30 ... On passe des Courtes
Tailles au règne de la Longue Taille ... Cela est perçu
par les Mineurs comme une Déqualification de leur tra-
vail.
. “Dans l’entre-deux-guerres, les Mineurs ont une nette
perception de la Déqualification de leur travail, qui met
en cause aussi leur Statut social ---. // Fini le règne des
Courtes Tailles où travaillait une Équipe dont tous les
membres se connaissaient: on parlait d’une bande. En
effet, l’homogénéité de ces groupes de travailleurs était
remarquable. // C’est dans des Chantiers atteignant de
100 à 300 m que le travail de Mineur s’accomplit ac-
tuellement. 30 à 60 Abatteurs y travaillent: l’homogé-
néité possible dans un groupe de 5 à 6 hommes n’exis-
te plus. // On y travaille chacun pour soi et le mesurage
individuel marque bien ce caractère nouveau du travail
du Mineur, car il a brisé le lien de la solidarité dans le
travail autrefois si puissant chez les Mineurs. Heureu-
sement le lien de dévouement, poussé souvent jusqu’à
l’héroïsme, a survécu et il est chez eux plus vivant que
jamais ... // Quel changement aussi dans l’Outillage ! ...
Les Abatteurs d’autrefois étaient des Ouvriers qualifiés
dans toute la force du terme: ils le savaient et en étaient
fiers à juste titre. les Abatteurs d’aujourd’hui devien-
nent de plus en plus des Manœuvres spécialisés qui ont
perdu en partie la fierté du travail dur et dangereux au-
quel ils se livrent.” [2114] p.103.

DÉRAILER : ¶ ”v. n. Sortir des rails, en parlant d'un
convoi sur un chemin de Fer. Rem. Ce mot est écrit
d'ordinaire dérailler, et prononcé dé-ra-llé, ‘ll’
mouillées; mais c'est une erreur, puisqu'il vient de l'an-
glais ‘Rail’, prononcé en anglais rèl. Il vaut mieux sui-
vre la prononciation anglaise, que cette mauvaise pro-
nonciation qui rapproche Dérailler de railler, et ne pas
tenir compte de l'orth..” [3020] ... Sortir de la Voie Fer-
rée, sortir des Rails, quitter le droit chemin.
Anc. var. orth. de Dérailler. 
Syn.: Faire un tas.
◊ Étym. ... ”'Dé’ préfixe (avec le sens d’ôter), et angl.
rail, Rail de Chemin de Fer.” [3020] ... Comme le fait
opportunément remarquer M. BURTEAUX, la leçon de
prononciation de LITTRÉ n’a pas été suivie !

DÉRAILLAGE : ¶ Syn.: Déraillement, -voir ce mot.

DÉRAILLARD : ¶ ARGOT MILI ... “Chemin de Fer à
Voie étroite servant à acheminer le matériel vers le
front durant la guerre (19)14-18. // syn.: Tortillard. //
orig.: le mot lui-même annonce de nombreux acci-
dents. Mais le surnom n’est pas original: déraillard était déjà
le surnom donné dans les années 1880 au petit train circulant
entre les quartiers de LA BAULE.” [4277] p.180.

DÉRAILLEMENT : ¶ À la Mine du début
du 20ème s., non- paiement d’un Boguet de
Minerai pour cause de présence d’un morceau
de mauvais Minerai supérieur à 25 kg, d’après
[3630] p.105.
-Voir, à Rognon, la cit. [3630] p.71.
¶ Action de Dérailler.
On trouve aussi: Déraillage.
� ANECDOTE ...
. Dans les Mines de Fer, se souvient J. NICOLINO, sur-
venaient parfois des Déraillements mémorables, au
point d’obstruer complètement la Galerie principale,
d’arracher la Voie Ferrée sur plusieurs centaines de
mètres, tandis que les Boogies des Wagons s’étaient
pliés sous l’effet du terrible choc.

DÉRAILLER : ¶ ”Sortir des Rails en parlant d’un
Wagon, d’un train.” [54]
-Voir: Dérailer. 

DÉRAILLEUR : ¶ “n.m. Dispositif qui permet de
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provoquer le Déraillement.” [455] t.2, p.784. 
-Voir: Aiguille de Déraillement.

DÉRANGÉ : ¶ Se dit d’un H.F. mal en
point, qui est en Dérangement, -voir ce mot.
. À PARIS-OUTREAU, rappelle E. TRUFFAUT,
quand le H.F., le Bébé, comme on l’appelait,
était Dérangé, son Laitier était en même
temps très froid et très calcaire, la cassure
était vert-bronze, avec, en Rigole de Coulée,
‘une peau --- de ventre de vieille bonne
femme’ !

DÉRANGEMENT : ¶ À la Mine, syn. de
Faille.
. "Accident géologique mineur affectant une
Veine." [267] p.18 ... -Voir: Relais.
-Voir, à Boulon à câble, la cit.  [2887] p.36.
. "Le Mineur appelle aussi les Failles des Ac-
cidents ou des Dérangements, parce qu'elles
perturbent l'Exploitation.” [1204] p.50.
. Pour la Houillerie liégeoise, où le sens sem-
ble plus étendu qu'en français, -voir, à Dé-
rindjemint, la cit. [1750].
¶ Au H.F., terme s'emploie pour désigner la
modification, en mal, de la Marche de
l'Engin.
-Voir: Corps humain et Totermann.
-Voir, à Cadmie, la cit. [180] p.57.
-Voir, à Pouls du H.F., la cit. [1511] p.221.
ENCEINTE  :  Ligne en dérangement.

DÉRANGER (Se) : ¶ Pour le H.F., c'est en-
trer en mauvaise Marche.
. "Un rien trouble sa Marche, et, si l'on n'ap-
porte pas immédiatement le remède appro-
prié, le H.F. se Dérange comme un corps hu-
main, nourri d'aliments non choisis ou fatigué
par l'âge." [346] p.83.
RÉFÉRENDUM  :  Dérange les gens pour un oui ou pour un
non.  Michel LACLOS.
MÉCONTENTER    : Ce n'est pas faire 'plait'.

DÉRANTAGE : ¶ En Belgique, redevance minière
versée au Propriétaire.
Syn. d’Étocage.
. ”Les sommes versées par la Sté de l’ESPÉRANCE
(aux propriétaires fonciers) varient de 0,72 à 1,42
franc par Char de Minerai extrait. Les Ouvriers reçoi-
vent pour la même quantité de 2 à 5,2 francs. Le Dé-
rantage est d’autant plus élevé que l’Extraction du Mi-
nerai est aisée, les Mineurs sont rétribués en
proportion inverse, ce qui assure une certaine stabilité
du prix de revient.” [4545] p.37, note 75.
◊ Étym. probable ... Rente; on trouve en effet rant
(rente), ranter (renter) et rantières (domaine) dans
[3019].

DÉRASER : ¶ Dans une Fonderie de Ca-
nons, c'est enlever du Moule la terre excéden-
taire.
-Voir, à Couteau, la cit. [4759].

DÉRÈGLEMENT DE DEUXIÈME CATÉGORIE
DU H.F. : ¶ “Dans le cas d'une Dégradation de la Ré-
duction dans la Cuve -augmentation de la Teneur en
CO du Gaz de Gueulard-, dans le nouveau régime per-
manent, la Mise au mille reste bien entendu constante;
pour assurer la Réduction complète des Oxydes de Fer,
la quantité de Carbone consommée par t de Fer par la
Réaction de Régénération augmente et la quantité de
Carbone brûlé aux Tuyères diminue d'autant. L'Indice
de Production ‘Pi*' augmente et le paramètre ‘Wu*' di-
minue: le H.F. se Refroidit." [3359] p.722 ... "Un dérè-
glement de deuxième catégorie s'accompagne d'une
modification du Profil thermique dans le bas de l'Ap-
pareil, d'une variation de l'Indice de production ‘Pi*' et
d'un ajustement de la hauteur de la Réserve de Coke."
[3359] p.725.
-Voir, à Réchauffement de 2ème catégorie, la cit. [51]
n°130, p.44/45, et schémas p.50 à 52.
. Dans ce cas -Dérèglement de 2ème catégorie-, l'évo-
lution de l'état du H.F. a conduit, selon M. BURTEAUX,
à ce que:

1° la Droite opératoire se déplace  parallèlement à
elle-même,

2° la pente de la Droite ne change pas (la %o de
Coke ne varie donc pas),

3° le Gaz est plus riche (il est donc moins bien utilisé).
. Le mouvement de la Droite est provoqué par le dé-
placement du point P perpendiculairement à la Droite
opératoire et vers la gauche: c'est le résultat de l'aug-

mentation de la température de Vent et de la baisse du
Silicium de la Fonte. Cette situation est dangereuse car
on ne peut augmenter continuellement la température
du Vent, d'après [51] n°130, fig p.51.

DÉRÈGLEMENT DE PREMIÈRE CATÉGORIE :
¶ Au H.F., les Dérèglements de première catégorie
"sont dus à une variation du rapport Carbone/Fer dans
la Charge enfournée au Gueulard. Les causes les plus
fréquentes de tels Dérèglements sont soit une dérive
des bascules de Chargement, soit une variation in-
contrôlée de la Teneur en Carbone du Coke -variation
d'Humidité par ex.-. Dans le cas d'une augmentation du
rapport Carbone/Fer, l'indice de production ‘Pi*' dimi-
nue et le paramètre ‘Wu*', enthalpie des produits éla-
borés, augmente: le H.F. se réchauffe." [3359] p.722.
-Voir, à Réchauffement de 2ème catégorie, la cit. [51]
n°130, p.44/45, et schémas p.50 à 52.
. Dans ce cas -Dérèglement de 1ère catégorie-, l'évolu-
tion de l'état du H.F. a conduit, selon M. BURTEAUX, à
ce que:

1° le Petit oméga reste constant,
2° le Gaz de Gueulard est très légèrement plus riche,
3° la Droite opératoire pivote autour du point W (ce

pivotement traduit une augmentation de la %o de
Coke) ... Le mouvement vers la droite du bas de la
Droite opératoire est provoqué, soit par un déplace-
ment du point P vers la droite (baisse de la température
de Vent), soit par un déplacement du point P vers le
bas (augmentation du Silicium de la Fonte), soit par
une combinaison de ces deux déplacements, d'après
[51] n°130 fig p.50.

DÉRÈGLEMENT DE TROISIÈME CATÉGORIE :
¶ Au H.F., les Dérèglements de troisième catégorie "se
traduisent par des variations simultanées du rapport
Carbone/Fer et du paramètre Petit oméga ‘ω'. Ils peu-
vent donc toujours être décomposés en deux Dérègle-
ments, l'un de première catégorie, l'autre de deuxième
catégorie." [3359] p.722.
-Voir, à Réchauffement de 2ème catégorie, la cit. [51]
n°130, p.44/45, et schémas p.50 à 52.
. Dans ce cas -Dérèglement de 3ème catégorie-, l'évo-
lution de l'état du H.F. a conduit, selon M. BURTEAUX,
à ce que:

1° le Gaz est plus riche (donc
moins bien utilisé),

2° le Petit oméga a augmenté (il y
a donc dégradation des Échanges
entre Gaz et Solides),

3° la pente de la Droite augmente
(et donc la %o de Coke) ... Si la tem-
pérature du Vent est restée constante,
le Silicium de la Fonte a baissé; c'est
le cas classique de Refroidissement
du H.F., d'après [51] n°130 fig p.52. 

DE RE METALLICA : ¶ Ou-
vrage écrit par AGRICOLA en
1546 [1], 1556 in [206] & [147]
n°334 p.19, 1561 in [117] p.25,
1530 selon [231] !!! ... -Voir: Gî-
tologie, in [147] n°339 p.19.
� Contenu ... -Voir: fig. 165.
. "C'est une intéressante des-
cription des  connaissances géologiques, mi-
nières et métallurgiques de son temps." [1] ...
Ce document est, en fait, le premier reportage
sur la Sidérurgie ! ... 
� Traductions ...
. Cet ouvrage a été traduit en italien et en alle-
mand quelques années plus tard, en anglais en
1912; une traduction française par Albert
FRANCE-LANORD -biblio [650], éd. 1987- a
été (ré)éditée, en 1993, par Gérard KLOPP de
THIONVILLE ... ‘C’est un ouvrage de base qui,
par ses gravures, constitue une source icono-
graphique de premier ordre sur la Métallurgie
ancienne’, d’après [1510] n°506, col.1.180 &
n°509, col. 176.
. Ph. BRAUNSTEIN fait remarquer que "l’aven-
ture intellectuelle que représente la condensa-
tion savante du savoir minier et métallurgique
saxon dans De Re Metallica se prolonge par
la passionnante expérience comparatiste des
traductions de l’œuvre d’AGRICOLA dans les
principales langues européennes des 16 et
17èmes s.. Ce que le savoir a gagné en intelli-
gibilité, il l’a perdu en exp. de la vie quoti-
dienne des travailleurs." [1237] p.77.
. "Le tableau suivant (et le texte traduit de
l’anglais, par M. BURTEAUX) indique(nt) les
substances citées dans le livre, et qui nécessi-

tent quelques commentaires. Les termes alle-
mands proviennent soit du glossaire d'AGRI-
COLA, son Interpretatio, soit de la traduction
allemande; on a retenu l'orth. all. originelle.

Français Latin Allemand Anglais
battitures squamae Eisen ham- iron scales

Ferri merschlag
haut-fourneau prima fornax Schmeltzofen blast furnace

laitier recrementum Schlacken slag
laitier de Fer recrementum Sinder iron slag  

Ferri
limaille de Fer Ferri scobs Eisen feilich iron filings 

eliminata
pierre à chaux saxum calcis Kalchstein limestone."
[1519]
¶ pl. Exp. latine signifiant: ‘À propos de cho-
ses métalliques’ ... Cette loc. s’adapte bien
aux découvertes métallifères permises par
l’archéologie moderne ...
. "LUDRES. De res metallica: 1.000 ans après.
Ils (des archéologues) utilisent les gestes, les
instruments, les techniques d'il y a 1.000 ans -
-- (pour construire) un Bas Fourneau carolin-
gien ---. Fabriqué avec de l'Argile, de la pail-
le mélangée de fumier et de purin de cheval,
des pierres calcaires, des tuiles, le Bas Four-
neau sera progressivement porté à 1.300 °C,
température où s'effectuera la Réduction ma-
gique. Il fonctionnera 15 heures et consom-
mera 60 kg de Minerai de Fer de LUDRES
ainsi que des dizaines de kg de Charbon de
Bois ---." [22] du 20. 09.1986.
¶ "PEREZ de VARGA écrivit aussi un De Re
Metallica -MADRID, 1569 in 8°qui est loin de
valoir celui d'AGRICOLA ... (-Voir à Fer mou
et à lime la cit. [3029]) ... On y trouve cepen-
dant une première indication précise sur la
Manganèse -en fait le Peroxyde de Manganè-
se-: 'Le Manganèse est une Rouille noire, et

ne se fond point seul; mais étant mêlé
et fondu avec les éléments du verre
une couleur d'eau limpide; il enlève
au verre sa couleur verte ou jaune, et
le rend transparent.' Cette propriété
valut au Manganèse le nom de savon
des verriers." [3029] -MÉTAUX.
      
DERÉMOULAGE : ¶ Vers 1860, à
la Fonderie de RUELLE, syn. de Dé-
moulage ... "On opère le Derémoula-
ge et le Décroûtage que rend facile
l'enduit de poudre de Coke répandu à
l'intérieur du Moule, quelques coups
de Masse suffisent, et la pièce déga-
gée de tout Sable est tirée sur des
Rails à l'extérieur de l'Atelier."
[1047] p.26.

DÈRINDJEMINT : ¶ À la Houillerie lié-
geoise, "n.m. Dérangement dans l'Allure de la
Couche et des terrains. L'Accident géologi-
que appelé 'Dérindjemint d'ovrèdje' -syn. di-
fèrint d'ovrèdje, kitap'mint d'ovrèdje- peut
être un 'Dérindjemint d'Vonne (Dérangement
de Veine)' qu'on rencontre dans une Taille,
par ex. 'on Crin, ine Strince, on r'hin'mint, on
Bouyâ, on grand Ovrèdje' ou un 'Dérindje-
mint d'tèrains', qu'on rencontre en Creusant
une Bacnure." [1750]

DÈRINDJ'MINT : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, var. orth. de Dérindjemint, notée à ce mot.

DÉRIVE : ¶ Dans les Chemins de Fer, “déplacement
incontrôlé et non maîtrisé d’un véhicule ou d’un con-
voi.” [1437] p.166.
-Voir: Sécurité anti-dérive.

DÉRIVE (En) : ¶ À la Mine, se dit d'une
Berline qui, Attelage rompu par ex., s’est dé-
tachée d’une Rame et s’est immobilisée sur la
Voie Ferrée, ou a poursuivi sa course incon-
trôlée jusqu’à la rencontre d’un obstacle ou
jusqu’à son déraillement, selon J. NICOLINO.
-Voir, à Casette, la cit. [447] chap.V, p.15.

DÉRIVÉ DU FER : ¶ “Composé chimique (lié au
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les derniers morceaux de Minerai noir.” [21]
du Sam. 06. 12.1997, p.31 & 1.
� “... La Dernière Berline de Charbon sortira
du Puits de MERLEBACH le 20 Sept. prochain
(2003) ... Un hommage sera rendu à la Mine
et aux Mineurs ---. Après MERLEBACH, l’arrêt
au 1er semestre 2004 de LA HOUVE à
CREUTZWALD signera la fin du Charbon lor-
rain.” [21] du Mer. 04.06.2003, p.28.
� … Bloc de Charbon ...
. “Le Dernier Bloc de Charbon a été remonté de ma-
nière symbolique des entrailles de LA HOUVE - Bassin
houiller lorrain-, le 23 Avr. 2004, 58 ans quasiment
jour pour jour après la Nationalisation de Charbonna-
ges de France. Et 760 ans après la 1ère Exploitation
d’Affleurements par des paysans à St-ÉTIENNE, ALÈS,
GRAISSESSAC, CARMAUX et au CREUSOT.” [2125]
n°171 -Mai/Juin 2004, p.1, lég. de photo.
� … Cage ...
-Voir, à DERNIER Haveur, la cit. [21] du Vend.
09.04.2004, p.1 & 24.
� … Charbon français ...
-Voir, à DERNIERS Mineurs de Lorraine, la cit.
[21] du Vend. 09.04.2004, p.1 & 24.
� ... Cheval ...
. "En Avr. 1966, 'Bienfait', le dernier Cheval
Mineur des Houillères Nord/Pas-de-Calais,
remonte définitivement des Galeries d'OI-
GNIES, à 1'âge de 19 ans." [3807] p.89, lég. de
photo.
� … Chevalement ...
� “Le dernier Chevalement, subsistant encore
en M.-&-M., de l’ancienne Mine de Fer MAI-

RY-MAINVILLE est tombé hier matin. Un coup au
cœur pour les anciens Mineurs et pour tous
ceux qui avaient espéré sauvegarder cette
œuvre d’art industrielle, symbole du pénible
travail accompli sous terre par des hommes
de plusieurs générations ---. M. INCHELIN, an-
cien Premier Mineur de la Mine de MAIRY,
est accouru jusqu’au Carreau de la Mine lors-
qu’il a entendu le bruit du Géant de Fer
s’écrasant sur le sol ---. Le Pays-Haut a perdu
son Dernier repère minier que l’on apercevait
des km à la ronde ---. Le Vieux Mineur de MAI-
RY-MAINVILLE racontera un jour à son petit-fils
qu’une sorte de Tour EIFFEL se dressait là sur le pla-
teau. Et qu’on l’a détruite le 29 avril 1994 au matin.”
[21] éd. de BRIEY, du 30.04.1994, p.9.
. “Le Dernier Chevalement du Carreau minier
de CREUTZWALD -le Siège 2 de LA HOUVE-
devait être abattu après le 14 Juil.. Hier matin,
C.d.F. faisait savoir qu'il y aurait finalement
un peu de retard dans les travaux de Déman-
tèlement et que la structure devrait probable-
ment choir au début du mois d'Août. // 'Quoi
qu’il en'soit, la députée --- Aurélie FILIPPETTI
s'est mise en tête de sauver ce dernier vestige
de l'histoire minière creutzwalloise là, où, en
avril 2004, la dernière Pépite de Charbon
franç. a été remontée ---. // A. F. a envoyé des
courriers aux conseillers du président de la
République et à la ministre de la Culture ---
aux services de la D.R.A.C. --- et à la préfec-
ture. La réponse a été apportée à la députée
par le sous-préfet de BOULAY ---: le président
Nicolas SARKOZY, a décidé de surseoir à la
destruction du Chevalement ...” [21] du Sam.
14.07.2007, p.27.
� … Descente ...
� “Le Groupe USINOR-SACILOR et sa filiale
lorraine LORMINES ont décidé de stopper
l’Exploitation de la Dernière Mine de Fer de
Lorraine, à MOYEUVRE-RONCOURT. // Les
350 Gueules jaunes qui y travaillaient encore
n’Extrairont plus la Minette concurrencée par
le Minerai en provenance du Brésil ou de
l’Australie. À cet égard, la date du 30 Juil.
1993 restera à jamais gravée dans la mémoire
collective de la Lorraine industrielle. Ce jour-
là ---, les Mineurs --- retiennent --- le parti
d’un coup d’éclat dans les rues de HAYANGE
plutôt qu’un baroud d’honneur violent. // Au
terme d’un majestueux défilé, dans un vacar-
me étourdissant, 11 énormes Excavatrices po-
sent leurs godets sur le goudron. Les rues de
la ville sont noires de monde. Les visages

sont empreints de solennité. Les Mineurs cou-
pent soudain les moteurs et retirent les clés.
C’est la fin ... // Avec la fermeture de RON-
COURT, la Lorraine vient de perdre la dernière
de ses 60 Mines de Fer: même si la Mine de
TRESSANGE, à la frontière du Gd-Duché,
continuera à être Exploitée par le groupe
luxembourgeois ARBED à partir d’une Voie
Ferrée souterraine et transfrontalière. // Avec
la fermeture de la Mine de MOYEUVRE-
RONCOURT, ce sont 25 siècles d’Extraction
du Minerai de Fer qui disparaissent ---.”
[2579] n°10, du Sam. 04.12.1999, p.X & XI.
� … Descente de Haveuse ...
. “Descente de la Dernière Haveuse à l’U.E.
MERLEBACH ... Avec un pincement au cœur
et beaucoup de professionnalisme, les Mi-
neurs de l’U.E. --- ont descendu au Fond pour
la Dernière fois, une ELECTRA 2000. La Ma-
chine est arrivée à bon port pour démarrer
l’Exploitation en Veine DORA.” [2125] n°160
-Juil./Août 2002, p.1.
� … Équipe ...
� “Dernière Équipe ... Le 20 Sept. 2003, une
cérémonie officielle marquait symbolique-
ment la fin du Charbon à FREYMING- MERLE-
BACH. Mais hier, les Mineurs ont fait tourner
pour la dernière fois la Haveuse en Veine DO-
RA, à moins 1.250 m sous terre, mettant ainsi
un terme à l’Extraction à l’U.E. MERLEBACH. /
/ Pour autant, la Mine n’est pas fermée. Les
Gueules noires devront ‘Déséquiper’ les
Chantiers et entretenir les Galeries pour éviter
l’Ennoyage des Mines all. en Sarre.” [21] du
Sam. 01.11.2003, p.1, lég. de photo.
� … Haveur ...
-Voir, à ELECTRA 2000, la cit. [21] du Vend.
09.04.2004, p.1 & 24.
� “De l’eau de vie sur la Fée ELECTRA ... Les
hommes se tiennent debout, la gorge nouée.
Ils ont écouté leurs camarades déclamer so-
lennels: ‘Moi, Dernier Ripeur de France, je
Ripe la Dernière Pile’, ‘Moi, Dernier Haveur
de France, je fais la Dernière Passe ...’. Et
puis ce vacarme étourdissant, si familier, mais
déjà nostalgique, ce combat de titan, mené
par la Haveuse pour arracher son Charbon.
C’est vers elle que convergent tous les re-
gards. Cette princesse redoutable de 80 t, dé-
gageant une puissance de 1.200 KW, ses reins
allongés et puissants, cette logique et cette
certitude qui font la beauté souveraine des
êtres de métal, la précision et la force, disait
Victor HUGO de sa LISON dans la Bête Humai-
ne(*). Ici, c’est la même puissance, la même
fascination ---. // Le silence s’est abattu au
Fond. M. ZAREMBA, Chef Porion d’Exploita-
tion à LA HOUVE, salue vigoureusement les
siens ‘et l’ens. des Mineurs’. M. SUTTER, Chef
d’Exploitation de l’U.E. LA HOUVE Baptise
l’ELECTRA 2000 selon la trad. russe qui veut
que l’on verse un peu d’eau de vie sur le cer-
cueil. // En guise de chant funéraire un Glück
Auf s’immisce dans les profondeurs des Gale-
ries jusqu’au Chantier d’Exploitation par le
système phonique. Un message du Jour vers
le Fond, repris en chœur par 260 poitrines au
cœur lourd. // Dernière Cage, Dernière Re-
montée, dernières ripailles. Sous les tentes
dressées sur le site de LA HOUVE pour la céré-
monie de fin d’Exploitation du Charbon fran-
çais prévue les 23, 24 & 25 Avr. prochains,
les Derniers Mineurs de France ont partagé
l’ultime repas de famille.” [21] du Vend.
09.04.2004, p.1 & 24 ... (*) L’honorable jour-
naliste -Céline K.-acceptera sans aucun doute
que nous restituions, à Émile Z., La bête hu-
maine -1890-, que Victor H. n’a jamais écrite,
comme le fait judicieusement remarquer J.-P.
LARREUR.
� … Mine ...
� MOYEUVRE ... Fermeture de la Dernière Mine
de Fer française: ‘une page qu’on déchire’, in
[1330] du Sam. 31.07.1993.
� “Les TERRES ROUGES, à AUDUN-le-Tiche (Moselle)

Fer), provenant d’un autre composé à la suite d’une ou
plusieurs transformations opérées sur ce dernier.”
[206]
. “Le Fer possède 3 sortes de dérivés: des Sels Ferreux
(-voir cette exp.) où le Métal est à l’état d’ion divalent;
des Sels Ferriques (-)voir cette exp.) où il est à l’état
trivalent; des combinaisons où le le Fer n’est pas ionisé
et où il figure à l’état d’anion complexe.” [3889] p.12.

DÉRIVER : ¶ (Artisanat) ... En tonnellerie, en parti-
culier, enlever les Rivets ... -Voir, à Poinçon, la cit.
[2973] p.145.
-Voir: Dérivoir.
. "Chez les Serruriers, signifie, oster la Riveure. 'Ce
Clou, cette vis, ne se sçauroient arracher sans les Deri-
ver, sans en oster la Riveure'." [3018].
. ”Limer la rivure d'un Clou pour le faire sortir de son
trou.” [3020]
◊ Étym. ... ”Dé préfixe (avec le sens d’ôter), et river.”
[3020]. 
¶ "(Hydraul.) v.tr. Détourner les eaux de leurs
cours.".[3452] p.282 ... Cette pratique était cou-
rante jadis, pour fournir la Force motrice à
l'usage des Forges et Moulins, rappelle J. NI-
COLINO.
◊ Étym. ..-. ”Provenç. deribar, derivar, derrivar; es-
pagn. derivar; ital. derivare; du latin derivare, de de, et
rivus, ruisseau.” [3020]

DÉRIVETER :  “v.tr. Enlever les Rivets de.” [455]
t.2, p.786.

DÉRIVOIR : ¶ "n.m. Instrument pour dériver (= ôter
les Rivets).” [3452] p.282.
¶ ”n.m. Terme d'horlogerie. Instrument pour dériver
les pignons et les séparer des roues, sans les gâter.”
[3020]
¶ “Outil de Maréchal-Ferrant destiné à redresser les
Rivets des Clous, afin d'enlever le Fer.” [3310]
<marechal-ferrant-gaspar.com/spip.php?article3> -
Déc.2009

DÉRIVOIRE : ¶ “Maréch. Outil, généralement un
rogne-pied usagé, servant à retirer le Clou du sabot
d’un animal.” [206]
-Voir, à Fer(-)à(-)cheval, les notes de R. SIEST.

DÉRIVOIR POUR FAULX : ¶ Outil fabriqué à
NANS-s/s-Ste-Anne (25330), et destiné à l'agriculture,
d'après [1231] p.158, tarif.

DERLINE : ¶ "n.f. En Vendômois, petite Clochette
qui se suspend au cou des Animaux." [4176] p.470.

DERNBACHITE : ¶ Sulfate hydraté naturel de plomb
et de Fer; syn. de Beudantite, d'après [152].

DERNIER/IÈRE ��� : ¶ "... après lequel (laquelle), il
n'y a plus rien ---." [1] ... (��� = Dernier/ière) 

�� ... À LA MINE ...
� … Accus ...
� “Dernier vestige de l’ancienne Mine de Fer
du Nord-Est à TUCQUEGNIEUX, les Accumula-
teurs de Minerai ont été dynamités hier ---. Il
a fallu forer 210 trous dans les piliers et utili-
ser 150 kg d’explosif pour détruire les Accu-
mulateurs sous les regards nostalgiques des
anciens Mineurs.” [21] éd. BRIEY, du 24.04.
1994, p.5.
� … Berline ...
� “Une enveloppe souvenir --- sera éditée spécialement
pour la remontée de la Dernière Berline du Puits SI-
MON (à FORBACH) ---. // Les enveloppes souvenir ---
seront oblitérées avec un cachet spécial. // L’ensemble
de la série aura pour thème: la Mine ---. ‘Les thèmes
vont de l’immigration polonaise dans le Bassin houiller
à l’École des Mines de PARIS ou des groupes de Mi-
neurs’, précise A. DEMEREAU ---. En plus des timbres,
une photo couleur avec le Chevalement du Puits
SIMON orne les enveloppes .” [21] du Vend. 21.11.
1997, p.1 & 2.
� “Cérémonie émouvante hier matin au Puits
SIMON à FORBACH pour la Remontée de la Der-
nière Berline de Charbon. // Les Mineurs du
Puits SIMON, anciens et actifs réunis sur le
Carreau, ont vécu hier matin la Remontée
symbolique, mais ô combien émouvante, de
la Dernière Berline de Charbon. Elle est pous-
sée sur les Rails par une cordée d’hommes re-
présentant tous les Métiers. Une cérémonie
très digne qui a ému jusqu’aux larmes bon
nombre de Mineurs saisissant à pleines mains
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- La dernière Mine de l’ARBED sera fermée
au printemps 1997 ... (Ainsi prendra fin)
l’épopée des Mines de Fer en Lorraine ---. La
fermeture en sifflet du dernier des 56 Puits en
service au début des années (19)60 est pro-
grammée pour le printemps (1997) ---.” [21]
du Mar. 26.11.1996, p.22 ... En fait, la ferme-
ture a été effective le 31.07.1997.
� AU ROYAUME-UNI ... “La Dernière Mine en acti-
vité du Pays de Galles -TOWER COLLIERY,
près d’ABERDARE ---.” [3472] p.10.
� … Mineur ...
. À propos du compte rendu des cérémonies
consacrées à l’Adieu au Charbon à MERLE-
BACH, on relève: “Dans 6 mois, le Puis de LA
HOUVE à CREUTZWALD fermera à son tour.
La Lorraine et la France en auront alors fini
avec le Charbon. Entre 2004 & 2007, les Der-
niers Mineurs lorrains s’emploieront à Sécu-
riser, consolider et dépolluer les sites avant
de les rendre à la collectivité. La fin d’une
épopée de 150 ans.” [21] du Dim.
21.09.2003, p.1.
� … Mineurs de Lorraine ...
� “Les Derniers Mineurs actifs de Lorraine
ont effectué hier matin leur ultime Descente
dans le Chantier d’Exploitation de LA HOUVE
à CREUTZWALD, pour une cérémonie intime
au Fond de la Mine. La Haveuse qui Exploi-
tait la Dernière Veine s’est arrêtée définitive-
ment à 10 heures. Un moment d’émotion très
fort pour marquer la fin du Charbon français.
// La Haveuse qui Abattait le Dernier Char-
bon français s’est arrêtée définitivement.”
[21] du Vend. 09.04.2004, p.1 & 24.
� … Passe ...
-Voir, à DERNIER Haveur, la cit. [21] du
Vend. 09.04.2004, p.1 & 24.
� “L’adieu à la Mine / Le silence de la Mine
... J. OLSOMMER -Service Aérage- (dit): ‘Je ne
suis pas Descendu pour la Dernière Passe de
Charbon, car je crois que j’aurais pleuré’. //
J.-M. SPOHR -Agent de Maîtrise- (ajoute):
‘J’ai vécu aujourd’hui la Dernière Passe de
Charbon et je suis révolté’. //  La Fée ELEC-
TRA (c’est la Haveuse) vient de faire sa Der-
nière Passe de Charbon. C’était hier, à 10 h,
900 m sous terre, au Siège II de LA HOUVE à
CREUTZWALD. Ici ---, le Dernier Charbon de
France vient de basculer dans le Convoyeur
Blindé. Des Pépites noires qui ne verront ja-
mais le jour, car, la veille, le Lavoir de VER-
NEJOUL a cessé de fonctionner ---.” [21] du
Vend. 09. 04.2004, p.1 & 24.
� … Percement ...
. À propos de LA HOUVE -H.B.L.-, on relève:
“L’émotion du Dernier Percement ... Une
page de l’histoire de LA HOUVE et du Char-
bon en France a été tournée. Hier a eu lieu le
Dernier Percement de la Veine ALBERT 7-1 au
Siège II de LA HOUVE à CREUTZWALD. ‘Il
s’agit du Dernier Percement d’une Galerie à
LA HOUVE, mais aussi aux H.B.L. et dans une
Mine française’, a souligné Ch. NAUD, chef de
l’Unité d’Exploitation. L’ens. du Personnel
ayant participé au Creusement des Voies de
tête et de base ont pris part à une cérémonie
organisée à 850 m de profondeur. Une centai-
ne de Mineurs des Équipes Traçage, Ou-
vriers, Employés, Techniciens, Agents de
Maîtrise, Électromécaniciens, Géomètres, In-
génieurs se sont rassemblés dans la Zone de
Front, derrière la Machine appelée Alpine
Miner ---. // Hier la Machine a été remise en
marche pour marquer symboliquement ce
Dernier Creusement. Une fois la Machine à
l’arrêt, les Mineurs ont éteint leurs Lampes.
Un projecteur a éclairé une Ste-BARBE en bois
suspendue dans la Galerie et les Mineurs ont
entonné le Glück Auf. Un moment d’émotion
intense, mêlé de fierté et de nostalgie.” [21]
du Mar. 25.06.2002, p.24.
� … Poste ...
� “Demain, une page capitale de l’histoire in-
dustrielle et sociale de notre pays sera tour-

Sites: MERLEBACH, la cit.” [21] du Dim.
21.09.2003, p.28.
. À propos du compte rendu des cérémonies
consacrées à l’Adieu au Charbon à MERLE-
BACH, on relève: “Devant plus de 2000 invi-
tés, le (Dernier) Skip du Puits VOUTERS a re-
monté hier à la Surface 15 t de Charbon
Extraites à 1.250 m sous terre, marquant sym-
boliquement la fin de la Production à MERLE-
BACH.” [21] du Dim. 21.09.2003, p.1.
� … tonne ...
. “H.B.C.M. ... La Dernière tonne à l’U.E. Au-
mance ... Le 31 Mai 2001, l’Extraction s’est
terminée dans le Bassin de l’Aumance, après
40 ans d’activité charbonnière ---.” [2125]
n°152 -Juil./Août 2001, p.5.
� … Veine de Charbon français ...
-Voir, à DERNIERS Mineurs de Lorraine, la cit.
[21] du Vend. 09.04.2004, p.1 & 24.

�� ... À LA COKERIE ...
Pour une Cokerie qui ferme, cette exp. dési-
gne sa dernière Production de Coke.
� … Coke ...
. “La Cokerie de DROCOURT (62320) près de
LENS a produit son Dernier Coke en Mars
2002. 6 mois plus tard son Démantèlement
est largement engagé ---.” [21] du Jeu. 31.10.
2002, p.30.

�� ... À L’AGGLOMÉRATION ...
� Symbole ...
� “Les … jours de l’Agglomération (d’UCKAN-

GE). Samedi 28 août (1993) au plus tard, la
cheminée haute de 80 m de l’Agglomération
de LORFONTE cessera de cracher sa fumée
blanche. Le dernier symbole de la Sidérurgie
disparaît. Pour UCKANGE, une nouvelle page
d’Histoire se tourne ---. (Elle) aura donc duré
30 ans. La première Chaîne d’Aggloméré
avait en effet été mise en service en Janv.
1963 ----. Belle et compétitive, l’Aggloméra-
tion d’UCKANGE aura souffert de sa trop peti-
te taille: 150 m2, pour 600 m2 à ROMBAS, soit
4 fois plus ---.” [21] du Dim. 22 août 1993,
p.9.

�� ... AU H.F. ...
� … Coulée ...
-Voir: Vendredi noir.
-Voir, à Chignole à Déboucher, la cit. [22] du
18.12.1991, où l’on désigne cette dernière
Coulée comme la dernière saignée !
-Voir, à Enterrement (de 1ère classe), la cit.
[21] éd. du Luxembourg, du 01.08.1997, p.3.
-Voir, à Mise hors Feu, la cit. [86] p.346/47.
-Voir, à Monstre et à rendre une Coulée, la
cit. [21] du Jeudi 26.03.1998, p.1 & 18, res-
pectivement.
. La … Coulée. Titre d’un article du Père Serge
BONNET, relatant qu’un jeune Apprenti des
H.Fx de la vallée de l’Orne a pour Ingénieur
un certain DATAR (nom donné par dérision, en ho-
monymie à la Délégation à l’Aménagement du Terri-
toire et à l’Action Régionale); celui-ci -dans une
séance de formation- parle de l’acier lorrain,
le plus solide et le moins cher, qu’il ne fallait
pas désespérer ... Chez nous, c’était le com-
mencement de la fin pour nos H.Fx. M.
DATAR, ému, s’embrouillait dans ses chiffres.
Il nous dit que pour mieux œuvrer pour la
Lorraine, il allait la quitter et prendre un
poste à PARIS ... Alors il se tourna vers le ta-
bleau, prit un morceau de craie et, en ap-
puyant de toutes ses forces, il écrivit aussi
gros qu'il put: Demain sur vos tombeaux,
l’acier sera plus beau, d’après [266] n°105 -
Avr. 1992, p.144.
� "Dernière Coulée de Fonte à DECAZEVILLE -
Aveyron- 31 mars -AFP-. Pour la première
fois depuis 60 ans, la haute Cheminée de la
Société d'Exploitation Sidérurgique a cessé
de Fumer ---; les Ouvriers ont procédé ce
matin à la dernière Coulée de Fonte qui mar-
quait le fermeture définitive de ce H.F.. Les
150 Ouvriers de l'Entreprise ont, peu après,
déposé devant le Monument aux Morts de la
ville 11 Billettes d'Acier, d'un poids total de 8

née. La Mine de MOYEUVRE-RONCOURT cessera
son Exploitation: c’est la dernière de la Filiè-
re Ferrifère et sidérurgique française. Avant
le Dernier Poste, que les Mineurs souhaitent
vivre entre eux, le RÉPUBLICAIN LORRAIN a
partagé quelques instants de ces Hommes du
Fer ---.” [21] éd. ORNE, du 29. 07.1993, p.4.
. "Charbon ... Hommage aux derniers Mi-
neurs de France ... Dans un mois, LA HOUVE,
à CREUTZWALD ne produira plus de Charbon.
Le Dernier Puits de Mine de France cessera
son Exploitation ---. // L’arrêt de l’Exploita-
tion de l’U.E. MERLEBACH le 21.09.2003 avait
donné lieu à une cérémonie officielle fastueu-
se. Restaient quelques Houviens, ces 400 Mi-
neurs qui chaque jour encore Extraient 2.500 t
des entrailles du Dernier Puits de France.
Après la fête de MERLEBACH, comment bou-
cler définitivement et sans redondance la saga
minière ? // Par un hommage ---. Pas de funé-
railles, ni de célébration. Mais un simple
hommage rendu aux hommes de la Mine. À
toutes les générations qui, de père en fils, ont
hérité du Casque de Gueule noire. Dans l’es-
prit de ce Dernier puits exilé à l’Est du Bassin
houiller lorrain et baptisé LA RÉPUBLIQUE DE
LA HOUVE, la cérémonie aura des allures de
fête de famille. // Les 3 soirées des 23, 24 &
25 Avr. présenteront ainsi, sur le dernier site
d’Exploitation charbonnier, des Expositions
et un spectacle privilégiant l’homme, sa vie et
son contexte plutôt que l’histoire d’une politi-
que économique révolue.” [21] du Mar. 02.
03.2004, p.20.
. “Ce Lun. 11.12.2006 constituera une nou-
velle date historique de l’histoire de l’indus-
trie charbonnière lorraine. En coupant les
Pompes de l’Exhaure de LA HOUVE, à
CREUTZWALD, C.d.F. Lorraine va fermer le
Dernier Puits d’accès au Fond ... Le Puits sera
comblé de Cendres et de ciment dans les 2
mois. Il ne restera quasiment rien à la Surfa-
ce, si ce n’est un Terril qui sera végétalisé, sé-
curisé et aménagé, et les Bassins de décanta-
tion dont le million de m3 de Schlamms sera
exploité plus tard pour alimenter la Chaudière
à lit fluidisé -L.F.C.- du groupe 4 de la Centra-
le Émile HUCHET de la S.N.E.T. à CARLING ---.
// ‘On maintiendra un Pompage à -15 m’ ---
avec en corollaire ’la création de Bassin de
Lagunage pour Déferriser les eaux résiduelles
qui sont rejetées dans la nature’ ---.” [21] du
Dim. 10.12.2006, p.27.
� … Remontée ...
-Voir, à DERNIER Haveur, la cit. [21] du Vend.
09.04.2004, p.1 & 24.
. ‘Dernière Remontée’ ... Tel est le titre de la
UNE du RÉPUBLICAIN LORRAIN, qui rend
compte des cérémonies consacrées à l’Adieu
au Charbon à MERLEBACH, qui se sont dérou-
lées la veille, avec la ‘Dernière Remontée’
d’un Skip chargé de 15 t de Charbon, in [21]
du Dim. 21.09.2003, p.1.
� … Ripeur ...
-Voir, à DERNIER Haveur, la cit. [21] du Vend.
09.04.2004, p.1 & 24.
� ... Ste-BARBE, à AUDUN-le-Tiche ...
. “Ste-BARBE a été fêtée avec une émotion toute parti-
culière hier matin à AUDUN-le-Tiche: elle marquait en
effet la fin d’une époque, puisque la dernière Mine de
Fer de France fermera en 1997 (p.1) ... Qu’ils soient
actifs ou retraités, tous ces hommes des profondeurs
savaient que cette matinée serait la Dernière. Oh ! , des
Ste-BARBE, il y en aura encore ... Mais la Mine ne sera
plus là (p.8) ... La Dernière Mine de Fer en activité vi-
vait sa Dernière fête patronale ---. // C’est sur le Car-
reau qu’a eu lieu le rassemblement. Cadres, Employés,
Mineurs au repos ou en activité, de St- MICHEL ou de
FERDINAND, ils étaient nombreux à attendre le départ
du cortège qui devait se diriger  vers l’Église St-
FRANÇOIS où une messe fut célébrée. Ils étaient escor-
tés par des Engins d’Exploitation, les pompiers, les
personnalités, mais aussi des collégiens qui avaient re-
vêtu symboliquement la tenue de leurs pères, celle dont
les jeunes Apprentis étaient jadis si fiers d’hériter.”
[21] du Jeu. 05.12.1996, p.1, 8, 25.
� … Skip ...
-Voir, à H.B.L. // La fin de parcours /Sur les
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t ---." [425] du 01.04.1987.
� `“ARBED: la Dernière Coulée au Luxem-
bourg ... Après la fermeture de sa Dernière
Mine à AUDUN-le-Tiche, l’ARBED organise au-
jourd’hui une Dernière Coulée symbolique
pour marquer l’Arrêt de son Dernier H.F. à
ESCH BELVAL. Rencontre avec les ultimes
servants de ce Mastodonte ---. // Des 47 H.Fx
recensés en 1927, seul le ‘B’ d’ESCH-BELVAL
crache encore ses fumées. Il cessera toute ac-
tivité vers le 27 ou 28 août (1997). Une céré-
monie officielle marquant symboliquement la
Dernière Coulée a lieu aujourd’hui ---. // P. T.
-32 ans- --- couvert de poussière et dégouli-
nant de sueur --- avoue --- qu’il y a 6 ans,
lorsqu’il a débuté à son Poste, il ne croyait
pas que les H.Fx allaient s’éteindre un jour. //
Retirant la Sonde (de température) de la Tran-
chée (la Rigole de Coulée) dans laquelle se
déverse le Minerai en Fusion (la Fonte), M. P.
s’éloigne du H.F. ---. À 52 ans, il affiche 24
ans de H.Fx dont 2 ans sur celui-ci, qui, avec
ses 9,2 m de Øc, pouvait livrer jusqu’à 3.200
Tf/j à l’aciérie ---. // Il restera les souvenirs,
comme ceux que R. NEUHENGEN filme depuis
4 ans avec son camescope. Contremaître res-
ponsable d’une Tournée, il est entré à
l’ARBED en 1969, année où le ‘B’ fut cons-
truit: ‘J’ai eu l’idée de faire un film qui s’ap-
pellera De la Minière à l’acier. Il sera com-
mercialisé cet automne. Le but n’est pas de
gagner de l’argent mais de laisser une trace
pour les générations à venir afin qu’elles sa-
chent ce qu’était le travail de la Mine et de la
Fonte tel que nous l’avons connu’.” [21] du
Jeu. 31.07.1997, p.13.
� “C’est le Vend. 3 Août (1979) que se dérou-
leront les opérations d’Arrêt des H.Fx 4 & 5
de l’Usine de LA CHIERS ---. L’Arrêt d’un H.F.
est un moment grave dans la vie d’une Usine,
un peu comme l’exécution d’un condamné à
mort à qui l’on (n’)accorde aucun sursis. Mais
le H.F. lui, ne méritait pas cette sanction, il
était générateur de vie, il était le cœur même
de l’Usine qui battait sans relâche nuit et jour
pendant des années et avait largement partici-
pé à la prospérité du pays. // Donc ce Vendre-
di-là, la Dernière Coulée du H.F. n°5 fut Lâ-
chée vers 9 h. et l’ultime Production du H.F.
n°4 se fit vers 15 h. // Ce moment très émou-
vant rassemblait autour des 2 H.Fx plus d’une
centaine de personnes, dont certaines n’avaient
jamais assisté à la féerie du Feu du Fer ---.”
[1779] p.133.
� “L’émotion des Sidérurgistes. C’est sous un
ciel frappé de tristesse, dans un décor fanto-
matique et accompagnés de la stridence des
sirènes bloquées et du glas des églises que les
Ouvriers de la Société Métallurgique de Nor-
mandie -SMN-, de MONDEVILLE près de CAEN,
ont défilé dans leur Usine après avoir assisté à
la Dernière Coulée. La colère a succédé à
l’émotion; la soirée s’est terminée par des in-
cidents entre Sidérurgistes et forces de l’ordre
dans le centre de CAEN ---. ‘J’ai viré, tourné
toute la nuit dans mon lit. Je n’ai pas dormi’.
Vladimir SIDORTCHOUK, 38 ans, 20 ans de
H.F., a pris son service de Chef de Poste à 6
h., ce vendredi matin, ‘le cœur très triste’. À
neuf heures moins le quart, Vladimir, fils
d’immigré ukrainien, ‘a Bouché le Fourneau.
C’est mon père Jean qui l’avait inauguré en
1959'. La Fonte rougeoie, au fond de la Rigo-
le. Brusquement, d’un geste de colère froide,
les Hauts-Fournistes enlèvent leur lourd Man-
teau de Kevlar, le jettent dans le Feu avec
Casques et lunettes. Moment d’intense émo-
tion, pour les 200 à 300 Sidérurgistes pré-
sents. Ils étaient 1.300, fin 1991 quand la fer-
meture de leur Usine a été annoncée. Les
larmes coulent. Regards dans les yeux. Digni-
té et recueillement dans le bruit assourdissant
des sirènes.” [314] des Sam. & Dim. 06-
07.11.1993, p.1 & 5.
� À l’occasion de la Dernière Coulée, Alain

REVET a écrit, pour les Métallos de la S.M.N.,
La dernière larme, avec un petit clin d’œil humo-
ristique (? !) avec ‘l’heure du laitier' ...’, d’après
[2403], notes recueillies par Cl. SCHLOSSER.

���
Une dernière larme, la dernière Coulée

A brûlé dans les yeux à l’heure du laitier
���

� "POMPEY: La Dernière Coulée. La Dernière
Coulée symbolique du Dernier H.F. à Ferro-
manganèse de POMPEY n'a pas rassemblé plus
d'une soixantaine de travailleurs hier, à 7 h.
Le temps des combats est loin. Dans le cœur
des salariés de la S.N.A.P., la colère a cédé la
place à l'amertume ---. C'est un sentiment de
lassitude et d'impuissance qui s'est au-
jourd'hui emparé des Sidérurgistes." [22]  du
17.05.1986.
� ROMBAS R5 ... “Le Gueulard s’est définitive-
ment tu ---. // Dans la nuit du 23 au 24 Juil.
(1998), le R5 a fourni sa Dernière Coulée ---.
// La Fonte cessera de Couler à tout jamais de
son Dernier H.F..” [21] éd. de l’Orne, du
25.07.1998, p.3.
� Mar. (17.12.1991), “le U1 (de UCKANGE) cra-
chera sa dernière Coulée de Fonte devant les
yeux hagards des Sidérurgistes et sans aucun
doute de leur femme, de leurs enfants et
même de nostalgiques retraités, sans oublier
tous les Fondeurs qui ont été appelés à tra-
vailler ensemble sur le Plancher dès 14 h. Les
syndicats ont appelé au plus large rassemble-
ment ... ---. C’est la Dernière Coulée; la toute
Dernière pour cette Usine qui a cadencé du-
rant plus de 100 ans la vie uckangeoise.” [21]
du Ma. 17.12.1991 ... “Un gros coup au cœur.
La Fonte a Coulé pour la dernière fois à UC-
KANGE. Tristesse, émotion, colère, rancœur ...
UCKANGE sait seulement qu’elle devra tour-
ner la page et oublier cette Sidérurgie qui l'a
fait vivre durant un siècle ---. Ce fut une
joyeuse bousculade. Et pourtant ! Cette der-
nière Coulée de Fonte, rouge et brûlante, cra-
chant ses étincelles dans un bruit crispant ...
cette dernière Coulée a su émouvoir ---. Pas
de larmes, pas de faux-semblant mais des
souvenirs, des tonnes de souvenirs ... Hier
pourtant, c’était le dernier jour. La Fonte ne
sortira plus jamais des entrailles du U1, der-
nier H.F. encore en activité sur le site ---. Et
le U1 s’est illuminé, une fontaine de feu sor-
tait de ses entrailles, quelques boules étoilées
ont explosé dans le ciel, alors que les fumigè-
nes rouges l’ont asphyxié ---. Les enfants
étaient bouche bée et les Sidérurgistes ont vu
ce Monstre tentaculaire comme jamais ils
n’auraient osé l’imaginer.” [21] du Mer.
18.12.1991, p.4. ... “Vision amère. Mardi, les
Sidérurgistes de LORFONTE, en Moselle, ont
assisté à la Dernière Coulée du 2ème et der-
nier H.F. d’UCKANGE ---. Lorsque les Sala-
riés ont participé à l’enterrement-spectacle de
l’Usine de Fonte, ils ont compris ‘que cette
fois c'était vraiment la fin d’UCKANGE’ ---.
Un feu d’artifice --- laissait apparaître en étin-
celles rouges deux chiffres: 1890-1991, les
dates de naissance et de mort du dernier H.F.
d’UCKANGE.” [59] du 19.12.1991.
� Poème ...
. DERNIÈRE COULÉE (LA), in [3383] p.P10 ...

Courbé sur ses pas lents, musette en bandoulière, ...
... Quarante ans, l’âge d’or, et soudain déjà vieux,
Il sait que c’est la fin, et il fuit la lumière ...

... Le chemin de retour est long et tortueux
Et répète sans fin: ‘C’était bien la Dernière !’.

Il portait simplement en lui comme promesse,
En fermant les volets sur les jours de labeur,
L’Usine dans les yeux, son Fourneau dans le cœur.

Le rideau s’est fermé sur la lourde détresse
Qu’une ultime Coulée offre au Premier Fondeur
Et la nuit, cette fois, s’installe en sa froideur.

� … COWPER ...
. “ROMBAS: la chute des Derniers Géants ...
Hier, à midi pile, les 2 Derniers COWPERS du
site des H.Fx --- sont tombés. Une page s’est
tournée. // ... 35 m de hauts, 8 m de Ø  ---.
Les 2 monstres d’acier se sont couchés avec

douceur --- après une légère déflagration ---.
‘Après ça, les H.Fx, c’est vraiment fini’ ---.”
[21] du Jeu. 26.06.2003, p.1 & 9.
� … Goutte jaune ...
� À la SMN, à MONDEVILLE ... “En fin de matinée
de ce 5 Nov., tout s’arrête. Ou presque. C’est
le jour où la phase liquide laisse échapper sa
dernière goutte jaune et rouge. Couleur de so-
leil qui, souffrant, vire au rouge sang. Image
emblématique d’une Usine que l’on croyait
perpétuelle, tellement elle avait fait corps
avec les hommes de l’Ouest. De Normandie.”
[1403] du Vend. 05.11.1993, p.11.
� … H.F. ...
� "POMPEY: la fin du Dernier des H.Fx. Toute la
journée d'aujourd'hui, une forte odeur d'anhy-
dride sulfureux flottera sur POMPEY signifiant
ainsi l'Arrêt définitif du Dernier des H.Fx de
POMPEY. Hier, vers 6.45 h. l'Équipe de Jour,
assistée de quelques nostalgiques, a vu pour
la Dernière fois Couler dans les Lingotières
quelque 60 t de Ferromanganèse. Avec l'Arrêt
de l'ultime H.F., c'est un peu l'âme de la
S.N.A.P. qui s'est éteinte, exactement 101 ans
après sa création en 1875 (?! 111 ans) ---."
[21] du 27.05.1986 ... “Depuis hier matin, le
dernier H.F. de POMPEY s’est éteint à petit feu.
Il devait rendre son dernier souffle au-
jourd’hui. Derrière le symbole, cette Dernière
Coulée entérine aussi la suppression de 200
Postes de travail. Après la colère, l’amertume
---, (d’après) [22] du 26.05.1986).” [2092]
p.185.
� “TARASCON (Ariège) vit s'Éteindre en 1932 le
Dernier H.F. des Pyrénées, mais garde une
vocation métallurgique grâce aux fabrications
de l'Usine de SABART -Aluminium, électro-
des-.” [4817] p.183.
� … Rivière de Fonte ...
� ‘Le 5 Nov. 1993, au petit matin, la S.M.N. vi-
vait la Dernière Coulée. Symboliquement les
Fondeurs jetaient dans cette Dernière Rivière
de Fonte leurs vêtements de travail’, d’après
[2403], notes recueillies par Cl. SCHLOSSER.
� … Tf ...
� Sur le site de DAMPREMY, Div. de CHARLEROI
de la Sté COCKERILL-SAMBRE, “le 29 Fév.
(1996, année bissextile) tôt le matin, le H.F. 5
a Coulé ses Dernières Tf et les lueurs du
Métal en Fusion se sont définitivement étein-
tes sur le site ---. Une page de notre Sidérur-
gie de CHARLEROI est tournée; une autre très
motivante apparaît, celle d’une aciérie électri-
que ultra-moderne (sic), gage d’une nouvelle
Sidérurgie.” [1656] n°98 -Mars 1996, p.9.

�� ... À LA FORGE ...
� … Forge ...
� “La Forge de MONTGAILHARD fut probablement
la dernière de toutes les Pyrénées à rester en
activité. Ce n’est qu’en 1985 que cessa de
Battre le Martinet.” [1854] n°39 -Mai/Juin
1995, p.64.
� … Forgeron ...
� “Élie M. lui aussi a tout appris sur le tas.
Dès 15 ans, en 1943, à la Forge de St-PIERRE-
de-Rivière, puis à MONTGAILHARD, pendant 30 ans.
É. M. fut le dernier Forgeron en activité, le
dernier à conduire le Martinet qui attend, prêt
à reprendre le rythme ---, jusqu’à 60 coups/
mn.” [1854] n°39 -Mai/Juin 1995, p.64.
BIÈRE  :  Dernier domicile connu.  Michel LACLOS.
ÉCHO  :  Il a toujours le dernier mot.” [1536] p.IX.

DERNIER DES MÉTIERS (Le) : ¶ -Voir:
Métiers (Le dernier des).
NOTAIRE  :  Arrive souvent au dernier acte.  Tristan BER-
NARD, in [3498] p.619.

DERNIÈRE BATAILLE DU CHARBON :
¶ -Voir: Bataille du Charbon.

DERNIÈRE PASSE : ¶ À la Mine de Char-
bon, désigne le dernier aller-retour de la Ha-
veuse, avant arrêt définitif au moins de la Ma-
chine, peut-être du Quartier, peut-être même
du Siège, et in fine éventuellement de l’Ex-
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ploitation charbonnière nationale: c’est ce qui
s’est passé à LA HOUVE en avril 2004.
. Dans un art. consacré à la fin du Siège de LA
HOUVE, on relève: ‘Je viens de l'U.E. MERLE-
BACH. J'ai été l'un des derniers à être muté à
LA HOUVE il y a un an et demi. De ce fait, j'ai
vécu deux fois la fin du Charbon. La premiè-
re lors de la cérémonie officielle de fermeture
de l'U.E. MERLEBACH, et le deuxième au-
jourd'hui -hier-. Je vis ça comme un deuil. Je
ne suis pas descendu pour la Dernière Passe
de Charbon car je crois que j'aurai pleuré. Je
pars dans quelques mois à la retraite. Et je
sais qu'après moi, l'Exploitation s'arrête. C'est
la mort d'une carrière. C'est une clé qu'on met
sous une porte qui restera à jamais fermée
...‘.”(1) ... Et dans l’art. suiv., on lit: “L'effroya-
ble bruit s'est tu ... L'ELECTRA 2000, la Haveuse
la plus puissante au monde, fumante et ruisse-
lante, pousse son dernier soupir. Ses deux gi-
gantesques Tambours se sont immobilisés
pour toujours. La Fée ELECTRA vient de faire
sa Dernière Passe de charbon. C'était le 8
avril, à 10 h, 900 m sous terre, au siège II de
LA HOUVE à CREUTZWALD. Ici, dans la pé-
nombre et la poussière, dans l'intimité d'une
Corporation au cœur gros, le Dernier Char-
bon de France vient de basculer dans le Con-
voyeur Blindé. Des Pépites noires qui ne ver-
ront jamais le jour car, la veille, le Lavoir DE
VERNEJOUL a cessé de fonctionner. // Ils sont
tous là, alignés dans le Soutènement mar-
chant de la Taille, en Veine ALBERT. Jamais
l'Équipe n'a été aussi nombreuse sur un même
Chantier. 260 bonshommes, les derniers Mi-
neurs actifs de LA HOUVE et de l'U.E. MERLE-
BACH, du Fond et du Jour, unis dans les Piles
comme un seul homme. Comme ces maillons
d'une chaîne qui, de décennies en siècle, ont
œuvré pour que du Front de Taille aux indus-
tries, le Charbon lorrain devienne Énergie.”(1)

... Et encore ce témoignage:  «Quand j'ai re-
gardé la Haveuse se déplacer pour la dernière
fois (i.e. effectuer sa Dernière Passe), j'ai vu
toute ma carrière défiler. Les moments forts,
les moments durs, lorsqu'on a sorti des Bles-
sés. Aujourd'hui, les Métiers comme Ripeurs
de Piles ou Haveurs, c'est terminé. Les gens
n'ont plus de boulot. Dans l'Équipe Taille de
ZAREMBA, il reste encore 120 hommes. Les
plus jeunes iront à la Cokerie, les plus an-
ciens démantèleront le Fond. Ils auront termi-
né le premier trimestre 2005. LA HOUVE sera
fermée. On a laissé notre Haveuse là, en bas.
C'est comme le marin dont le bateau a coulé
...’.”(1).
(1) [21] Spécial Charbon, du 31.05. 2004, p.11.

DERNIER HAUT-FOURNEAU DE FLORANGE
(1) (Au coeur du) : ¶ Titre d'un art. du journal LE PARI-
SIEN, d'après [1319] du 12.09.2012; lu sur internet été
2012 ... (1) À l’échelon national, les H.Fx sont rattachés
à la commune du siège de l’entreprise ArcelorMittal,
sis à FLORANGE (57190), mais concrètement les H.Fx
appartenaient à la Division de PATURAL, implantée à
HAYANGE (57700).

DERNIER TOUR : ¶ Dans le Doubs, fini-
tion de la Meule du Charbonnier.
. "Le Dernier tour, c'est le coup de peigne, la
toilette, la perfection du Fourneau. On y em-
ploie du menu bois, des rondins, afin que tout
autour --- le Bois se touche et se joigne, pré-
sente une surface aussi unie que possible."
[1614] p.117.
CRI  :  C’est le dernier qui a du succès.  Michel LACLOS.

DÉROCHAGE : ¶ Nettoyage de la Tôle de Fer avant
l'Étamage.
"Pour éviter l'Oxydation de ces Feuilles métalliques,
on les plonge dans un Bain d'étain après un Dérochage
soigneusement fait." [346] p.128.

DÉROCHER : ¶ Au 19ème s., “Tech. Nettoyer - un
métal- avec de l'acide, du borax. De dé et roche; desro-
chier; 12ème s.” [3005] p.370.
. L'Étamage "qui a pour but de protéger la surface du
Fer par une couche mince d'un métal moins oxydable,

l'Étain, se fait en plongeant à plusieurs reprises les
Feuilles convenablement Dérochées -nettoyées- dans
un bain d'Étain en fusion." [401] p.147. 
¶ “v.tr. Trav. Publ. Enlever les roches de.” [3005]
p.370. 

DÉROCHERIE : ¶ Atelier de la Platinerie dans le-
quel se pratique le Dérochement -1er Décapage-.
. Concernant l’Us. de PLATINERIE à 57700 HAYANGE,
on relève: “... L'Us. --- comportait des Trains de Tôles
fines. D'après l'anc. Dr de l'Us., R. SCHNEIDER, ‘ le
travail aux laminoirs était extrêmement pénible et, bien
que les salaires aient été en général assez élevés, l’agi-
tation sociale était intense, et beaucoup de Grèves dé-
marraient à la Platinerie. C'était une Us. où le Person-
nel était jeune et qui comptait une partie importante
d'éléments féminins, environ 200 Femmes, sur un ef-
fectif de 1.200 Ouvriers au total. Les Femmes étaient
employées dans tous les chantiers où le travail s'effec-
tuait sur deux postes: Décollage des Paquets de Tôles,
Triage à la Dérocherie -1er Décapage-, Train à Polir,
Machines à classer et Triage final’. -Note du 21 Nov.
1976-.” [794] p.238.

DÉROCHEUSE : ¶ “n.f. Sorte de Drague employée
au dérochement.” [455] t.2, p.788.

DÉROCTAGE : ¶ En terme minier, "action
d'enlever les Roches après un Tir de Mine."
[267] p.18.

DÉROG (Être en) : ¶ "loc. v. Être en Dérogation, en
attente de récupération, pour une pièce présentant une
malfaçon. 'Celle-là, elle est en Dérog, on la met sous le
coude, elle n’a qu’un tout petit Bourrelet'." [3350]
p.1.026.

DÉROGEANCE : ¶ Sous l'Ancien Régime, pour
un noble, c'était l'état de celui qui dérogeait.
. "La Forge est liée au domaine par les droits
d'eau, l'affouage, l'Extraction de la Mine.
Fondre la Mine, Affiner la Fonte n'entraînent
pas Dérogeance. Sidérurgie et seigneurerie
ont partie liée." [1917] p.129.

DÉROGER : ¶ "Faire quelque chose qui entraîne
la perte des privilèges attachés à la noblesse." [525] ...
On dit aussi Déroger à noblesse, d'après [1883] à ...
DÉROGER.
. "Depuis le 15ème s., les nobles peuvent,
sans Déroger à leur état, exercer la profession
de Maître de Forges." [1468] p.21.
. Au début du 17ème s., "Sébastien BAILET
(Maître de Forges aux ISLETTES, Meuse) fut
anobli. Il obtint en plus la garantie 'de conti-
nuer l'Amodiation de lad. Forge --- et de faire
tout trafficque et commerce de marchandises
ainsy qu'auparavant sans pour ce Déroger ny
préjudicier à l'estat de noblesse dont il a pleu
à Sad. Altesse l'honnorer'." [1801] p.378.

DÉROUILLAGE : ¶ "Procédé mécanique ou chimi-
que ayant pour but d'éliminer la Rouille formée à la
température ordinaire, à la surface d'un Alliage Fer-
reux." [626] p.222.
. “Le Dérouillage des parties en Fer ou en Acier du
matériel d'Artillerie --- se fait avec une brosse rude ou
avec une curette en bois. On essuie ensuite avec un
linge sec.” [4210]

DÉROUILLAGE ÉLECTROLYTIQUE : ¶
”Dérouillage électrolytique: Réduction de l'Oxyde de
Fer par l'Hydrogène se dégageant d'une cathode dans
un bain électrolytique. Des ions H+ se dégageant de la
cathode vont s'allier aux ions O- contenus dans l'Oxyde
de Fer Fe3O4 -la Rouille de la pièce-. Les ions O- se
dégageant à l'autre borne Oxyderont l'anode en Fer ---.
Au bout de quelques minutes des bulles se développent
autour des deux électrodes: sur la pièce à Dérouiller
des bulles d'Hydrogène, sur l’anode des bulles d'Oxy-
gène.” [2643] texte de J. DEJONCKHEERE (membre des
Arquebusiers de France).

DÉROUILLE : ¶ Dans l'argot gadzarique, Atelier
d'ajustage, d'après [862] p.52 à 61.
DÉGELÉE  :  Dérouillée à chaud.  Michel LACLOS.

DÉROUILLÉ/ÉE : ¶ ”p.p. (de Dérouiller). Une Clef
Dérouillée. // ’Et vois comme le Fer, par le feu Dé-
rouillé, / Prend une couleur vive au milieu de la flam-
me, CORNEILLE’.” [3020]

DÉROUILLEMENT : ¶ "Action de Dérouiller. Son

effet." [308].

DÉROUILLER : ¶ "Ôter la rouille. Il faut Dérouiller
ces armes.” [525]
◊ Onirisme ...
. Présage d’avoir rêvé de dérouiller: ”Vous valez
mieux que vous ne le paraissez.” [3813] p.131.
¶ Au 17ème s., "se dit figurément de l'esprit, pour dire, polir,
deniaiser. Les provinciaux se Derouillent bientost à PARIS,
à la Cour, à l'armée." [3018]
¶ Dans le parler des commerçants, NE PAS DÉROUILLER =
ÊTRE VIERGE: “Ne rien vendre de la journée. // (Ex.:) À 17.30
h, j’avais encore pas Dérouillé. Et puis, le coup de chance, 3
clients en 20 min.” [3350] p.336.

DÉROUILLER (Se) : ¶ "Perdre sa Rouille: le Fer se
Dérouille peu à peu lorsqu'on le manie souvent."
[1883] à ... DÉROUILLER.

DÉROUILLEUR : ¶ "Nom donné parfois aux Four-
bisseurs." [680] p.256.
¶ Dans l'argot gadzarique, ajusteur, d'après [862] p.52
à 61.

DÉROUINE : ¶ "n.f. En Anjou, sorte de Hotte, en
forme de Chaise, sur laquelle les Chaudronniers, les
vitriers portent leurs Marchandises et leurs Outils lors-
qu'il vont chiner. -Voir: Drouine." [4176] p.470.

DÉROULEUR : ¶ Dans les Mines, vers
1955, "Conducteur de Locomotive à dérouler,
chargé d'assurer la formation des Convois de
Berlines en chargement automatique." [434]
p.96.
¶ Dans les Mines, c'est aussi l'Ouvrier -ou
l'Aide- qui fait avancer les Convois au moyen
d'un Treuil. Lorsque le Convoi a été avancé,
le Dérouleur décroche le Câble et le déroule
jusqu'au Convoi suivant; syn.: Avanceur.
¶ À la Mine encore, sorte de tambour implan-
té sur la Locomotive et sur lequel est enroulé
le Câble servant à alimenter électriquement la
Locomotive à Dérouleur (ou à Dérouler), ou
plus simplement la Dérouleuse, -voir ce mot
... Comme le signale J. NICOLINO, d’autres
Machines étaient munies d’un Dérouleur ou
d’une Dérouleuse, ainsi les Engins de Fora-
tion , tels les Jumbos.
¶ Pour le Mineur, c'est aussi un tambour en-
traîné par un Treuil à Air comprimé, permet-
tant la traction mécanique des Convois.

DÉROULEUSE : ¶ Syn.: Locomotive à Dé-
rouleur ou à Dérouler.
. Locomotive électrique en général à courant
continu qui, en phase de Traçage, dessert les
Chantiers depuis une Galerie secondaire ou
une Tertiaire. Cette Machine est normalement
alimentée en courant électrique au moyen
d'un pantographe ou d'une perche. Elle est
équipée en plus d'un tambour sur lequel elle
dispose d'une réserve de 200 à 300 m de
câble électrique souple qui lui donne une au-
tonomie de circulation au delà de la limite
d'électrification de la Voie principale. Son
Conducteur est appelé parfois: Dérouleur.
. L’intérêt principal de la Dérouleuse est de
pouvoir se dispenser du Trolley à proximité
des Fronts où il gênerait l’évolution des Char-
geuses et risquerait d’être endommagé à cha-
que Tir de Mines.
¶ "n.f. Machine qui permet de débiter une Bille de
Bois en une feuille mince et continue." [4176] p.470.

DÉROULEUSE GOODMANN : ¶ Loco-
motive électrique à Dérouleuse de câble,
construite par la firme américaine GOOD-
MANN, d’après [2345] n°233 -1930, p.396/97.

DERRI : ¶ "n.m. Couche de Tourbe qui se trouve à
quelques centimètres au-dessous de la Surface du Sol."
[4176] p.470.

DERRICK : ¶ Superstructure de Sondage.
Loc. syn.: Chevalement de Sondage, d’après
[1963] p.26.
. Aux H.B.N.P.C., “avec la technique des Son-
dages à partir du Jour nécessaire à la recon-
naissance du Gisement, les Derricks se dres-
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sent dans le ciel le temps de l’opération (Équet-
tes -Août. 1956).” [883] p.55.
� Éponyme ... “Dans les dernières années du 16ème
s., à la prison londonienne de TYBURN, un bourreau du
nom de DERRICK poursuivait une brillante carrière. Ce
DERRICK dont l’histoire n’a pas retenu le prénom,
avait participé à l’expédition du comte d’ESSEX, un
des favoris de la Reine ÉLISABETH (1ère) contre CA-
DIX -1596-. Jugé pour viol dans cette ville, et con-
damné à mort de ce fait, il avait été gracié par ESSEX
qui, probablement, avait grand besoin de ses services.
Ironique retour des choses, quelques années plus tard,
DERRICK fut chargé de l’exécution du Comte, tombé
en disgrâce royale -1601-. Sa célébrité valut à DER-
RICK d’entendre son nom utilisé en tant que syn. de
potence, ainsi qu’en atteste un écrit de Thomas DEK-
KER, auteur contemporain. Et le mot passe comme tel
dans le vocabulaire anglais. // En 1859, à TITUSVILLE,
en Pennsylvanie les 1ères Tours de Forage, en bois à
l’époque, commencèrent à s’élever. Et leur ressem-
blance avec les gibets de pendaison conduisirent(sic)
tout naturellement les charpentiers du cru à les baptiser
du nom du bourreau de TYBURN. Le mot est passé
quelque 30 ans plus tard dans les langues française et
espagnole.” [1788] p.69.

DERRIÈRE : ¶ Ce mot relevé, en 1905, aux
H.Fx DE WENDEL de MOYEUVRE, d’après
[300] WENDEL/MC, désigne, suggère R. SIEST,
le Déchargement, le Chargement (Roulage) et
le nettoyage du Service H.F. ... -Voir: Sur-
veillant de Derrière.
¶ Côté de la Rustine du Fourneau du 18ème s..
. "Il est à remarquer qu'à présent, on approche
plus la Tuyère de la Rustine. Il convient
mieux de le faire ainsi parce que le Vent étant
plus porté par le Derrière, il y chauffe mieux
et qu'on est toujours mieux maître de faire
chauffer le Devant, par la liberté qu'on a d'y
apporter du remède." [1780] p.30.
¶ Au 20ème s., désigne, sur la Plate-forme de
travail du H.F., la zone du Chio à Laitier, par
opposition au Devant qui désigne la zone du
Trou de Coulée et la Halle de Coulée ... Le
Devant c’est le côté noble, le Derrière est le
côté obscur, ingrat qu’on ne voit pas ! ... C’est
de cette façon que l’ont parfois ressenti les
Fondeurs ... On relève ainsi dans une étude
consacrée aux H.Fx de NEUVES-MAISONS: “Si
le Chantier du Décrasseur est séparé de celui
des Fondeurs, celui-ci est tout de même inté-
gré dans l’Équipe de travail. Le Décrasseur,
en fait, travaille Devant comme Derrière. ‘On
travaille en Équipe, c’est le mieux. Si je ne
vais pas aider Devant les Fondeurs, quand
j’aurai beaucoup de travail, personne ne vien-
dra m’aider. Débrouille-toi ! Quand ça va, j’y
arrive, mais quand ça va mal ...’ -geste-. De
plus, les Lâchers dépendent des Coulées. Ce
qui fait dire à un Décrasseur: ‘Ici, Derrière, je
suis à la portée de ceux de Devant (= mon tra-
vail dépend d’eux). Ce n’est pas eux qui sont à
ma portée (= leur travail ne dépend pas de moi)'.”
[20] p.69 ... “Il --- faut souligner qu’il existe
une différence fondamentale entre Derrière et
Devant. Le Décrasseur qui travaille derrière
espère par le jeu des promotions passer De-
vant. Nous ne saurions mieux dire que ce Pre-
mier Fondeur qui s’exclame: ‘J’ai été 8 ans
aux Crasses, puis Devant. Quand tu passes De-
vant, ça change à 100 %, c’est fini, on va à la
Baraque. Tandis qu’aux Crasses, tu es tou-
jours tout seul. C’est moins dur comme tra-
vail, mais tu es seul. Et la nuit, il n’y a per-
sonne. Devant, le boulot est plus dur, mais on
est 3. Entre deux pelletées tu peux dire un
mot ou (et ?) tu es avec les autres, quoi ! Et
on peut aller à la Baraque. Quand tu vas De-
vant, tout change.” [20] p.110.
ISA  :  A rarement un ‘beau’ derrière.  Michel LACLOS.

DERRIÈRE-DE-FEU : ¶ En Pays de Caux et dans la
Manche, Taque de Cheminée, d'après [4176] p.1064, à
... PROSERPINE.

DERRIÈRE DE L'APPLATISSERIE : ¶ Au
18ème s., partie en aval de l'Applatisserie.
-Voir, à Devant de l'Applatisserie, la cit.
[1444] p.284.
DERRIÈRE  :  Siège de l’académie.  Michel LACLOS.

DERSAGE : ¶ En Berry et Nivernais (1850), syn. de
Dressage, d’après [150] p.354.

DERSER : ¶ En Berry et Nivernais (1850), syn. de:
Dresser, d’après [150] p.354.

DERSEUR : ¶ En Berry et Nivernais (1850), syn. de
Dresseur, d’après [150] p.354.

DE R'VINS DE R'VAS : ¶ Pour le Mineur
du Centre, "... d'un côté, puis de l'autre."
[447] chap.XV, p.48.
... Comme le mouvement de tête des spectateurs de Roland
Garros, Flushing Meadow ou Wimbledon, et d'autres lieux
terre à terre ... !

DE-S : ¶ Abrév. anglaise, syn. de Désulfura-
tion, d'après [2211] vol.3, p.V/9.

DES ... (Être) : ¶ Exp. montcellienne qu'on
rencontre dans les loc. suiv.: (être) Des ma-
tins, (être) Des soirs, (être) Des nuits, signi-
fiant Travailler sur les Postes du matin, du
soir, de la nuit.
-Voir, à Poste, la cit. [447] chap.I, p.5.
. "Quand il est Des nuits, le Mineur reçoit de-
puis 1936 une Prime de panier, c'est-à-dire
une somme d'argent en sus, afin de l'indemni-
ser du repas supplémentaire qu'il lui faut
prendre pour pouvoir assurer son travail."
[447] chap.I, p.5.

DÈSA : ¶ “n.f. Couvre-plat en Tôle avec un bord
mince ou un bord enroulé servant à lever l'huile d'olive
dans les anciens Moulins. Aude.” [5287] p.130.

DÉSABLER : ¶ Var. orth. de Dessabler (-
voir ce mot), d’après [152] supp..

DÉSABLEUR : ¶ Vers 1955, "Manœuvre
qui, dans une Fonderie, nettoie la pièce à la
sortie du Moule." [434] p.96.

DÉSACCUMULATION : ¶ Au H.F., con-
cernant la Fonte et/ou le Laitier, ce phénomè-
ne se présente lorsque la quantité de Liquide
évacuée au Chio et/ou au Trou de Coulée est
supérieure à la quantité de liquide produite ...
L’écart de Bilan en fin de Lâcher et/ou de
Coulée entre Production et évacuation est né-
gatif, d’après [1313] p.11 ... C’est donc le
phénomène inverse de l’Accumulation.
Syn.: Déstockage.
Ant.: Accumulation, Rétention & Stockage.

DÉSACÉRER : ¶ Ce terme est, sans doute (?), syn.
de Désaciérer.
. Ce mot apparaît en 1762, d’après [1104] p.399.

DÉSACIDIFICATEUR : ¶ À la Cokerie,
appareil permettant d'éliminer les acides forts
... “Voir: Séparateur d'acide." [33] p.139.

DÉSACIÉRATION : ¶ Opération qui consiste ôter le
caractère de l'Acier à un objet Ferreux.
. “La Désaciération ne saurait être considérée comme
une opération métallurgique spéciale; c'est une forme
d'Affinage à l'état solide, qui est peu usitée d'ailleurs.
Étant donné une matière --- dont on veut détruire
l'Aciération, il suffit de le Détremper fortement par un
Recuit au rouge. Si on voulait transformer cette matiè-
re en une substance plus douce, en Fer par ex., il fau-
drait employer les procédés de la fabrication de la
Fonte malléable, et oxyder une partie du Carbone de
constitution par un Recuit employé avec ou sans pré-
sence d'Oxygène.” [4210]

DÉSACIÉRER ajout
. ”La partie de la Lame, qui a subi l'influence de l'Hy-
drogène et qui a perdu son Azote, est entièrement Dés-
aciérée, FRÉMY.” [3020]

DÉSACIÉRER : ¶ Détruire l'Aciération du Fer Acié-
ré en le Détrempant par un fort Recuit, d'après [152].
-Voir, à Pâmer (Se), la cit. [2855] p.187.
. "Détruire l'Aciération du Fer Aciéré en le Détrem-
pant par un fort recuit." [152] ... -Voir la remarque à
Désaciération ... Désaciérer est de fait diminuer la Te-
neur en Carbone du ‘Fer Aciéré’ ... -Voir aussi: Désa-

ciérer (Se).
. ”La partie de la Lame, qui a subi l'influence de l'Hy-
drogène et qui a perdu son Azote, est entièrement Dés-
aciérée, FRÉMY.” [3020]

DÉSACIÉRER (Se) : ¶ Pour un produit aciéreux,
c'est perdre son Carbone.
. "On a fait de ces moyens (Décarburation et Recarbu-
ration superficielles) une intéressante application à l'art
de la gravure sur Acier. La Planche -plaque mince-
d'Acier est trop dure; le burin l'entame difficilement.
Pour obvier à cet inconvénient on la fait chauffer au
rouge vif pendant quelque temps, après avoir recouvert
sa surface d'une couche de Limaille de Fer. La Planche
s'adoucit, se Désacière superficiellement et devient
plus docile; l'artiste y creuse alors les tailles -sillons- --
- où doit se loger l'encre grasse que le tirage transporte-
ra sur le papier. La gravure achevée, il importe de resti-
tuer à la Planche la dureté qui lui permettra de résister
à l'usure. On y arrivera par l'opération inverse, c'est-à-
dire par une Cémentation superficielle qui rendra du
Carbone à la surface adoucie." [401] p.164.

DÉSAÉRATION : ¶ Retour à l’équilibre
d’un lit de particules fines précédemment aé-
rées par Fluidisation ... Les mesures de Dés-
aération permettent d’évaluer les caractéristi-
ques d’écoulement des Charbons.

DÉSAGRÉGATION : ¶ “n.f. Métall. Opération ten-
dant à faciliter les Réactions Métallurgiques qui doi-
vent être imposées à un Minerai trop compact. -Elle
consiste généralement à un simple Grillage-.” [455]
t.2, p.791.

DÉSAGRÉGATION SPONTANÉE : ¶ Pour
un Laitier de H.F., exp. syn. d'Effusement,
d'après [2224] t.3, p.291.

DÉSAGRÉGER : ¶ Détruire la cohésion.
. En matière de H.F., “on sait depuis long-
temps que les Gaz circulent de préférence le
long des Parois, où les Charges sont plus dés-
agrégées qu’au voisinage de l’axe. Par suite
de cette tendance des Gaz à fuir le centre, la
température du courant central (est) moins
élevée que celle des Gaz du pourtour.” [138]
s.7, t.XX -1881, p.336. Tiré de [SIBX].

DÉSAGRÉMENT : ¶ Au H.F., petit Inci-
dent.
-Voir, à Registre de Roulement, la cit. [3195]
p.45.

DÉSALCALINISATION : ¶ Les H.Fx lor-
rains (et d'autres d'ailleurs) sont empoisonnés
par les Alcalins; -voir: Vacherie ... L'idée est
de tenter de les chasser à l'Agglomération par
élimination dans les Fumées ... Pour ce faire,
on utilise du Chlorure de Calcium sous forme
de saumure mélangée à l'eau de Nodulisation;
pour un ajout de 4,5 kg de CaCl2/t d'Agglo,
38 % du Potassium ont été éliminés, le so-
dium quant à lui s'éliminant assez mal. La
qualité chimique et la consommation thermi-
que de l'Aggloméré n'ont pas été modifiées; la
température de rosée des Fumées a cependant
augmenté, d’après [8] Comm. Fonte des 18/
19.10.1984.

DÉSAMEUBLER : ¶ Syn.: Démanteler.
-Voir: Démantèlement et Désarmeur.

DÉSAMEUBLEUR : ¶ Vers 1955, "Ouvrier
qui, dans une Mine de Charbon, évacue dans
les secteurs provisoirement non Exploités les
installations du Transport tels que les Cou-
loirs à secousses, les Convoyeurs à courroie,
les Voies d'Extraction, les tuyaux et toutes in-
stallations analogues." [434] p.96.

DÉSAMIANTAGE : ¶ Retrait de l’amiante des
bâtiments privés ou industriels, en respectant une légis-
lation très stricte ... “L’interdiction définitive de l’amiante
ayant été décrétée, les prétendants se bousculent. Les règles
techniques imposables aux sociétés effectuant des travaux de
confinement ou de retrait d’amiante ont été précisées par un
arrêté du 14 mai 1996, et une norme officielle de qualifica-
tion pour le Désamiantage a été confiée à Qualibat, une asso-
ciation de droit privé chargée de qualifier et de classer les en-
treprises du bâtiment. En attendant la montée en charge des
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certifications délivrées par Qualibat, un marché sauvage» se
développe dangereusement, où cohabitent des entreprises du
secteur de l’isolation, du nettoyage industriel, du nucléaire
ou de la démolition.” [3569]
� Sur les sites ...
. “À DROCOURT (Mine de Charbon),  ‘les Chantiers de
Démantèlement avancent ... Après Désamiantage, les
batteries de Fours de la 1ère ligne ont été démolies, et le
Désamiantage de la 2ème ligne est bien avancé: les bat-
teries 31 & 32 sont traitées et les travaux de Décons-
truction sont en cours. Sur la zone de Préparation du
Charbon, le Démantèlement des multiples Convoyeurs
est achevé. le réseau Ferré -60 km-, les 13 passages à
niveau et les 4 ponts sont en cours de Démantèlement -
--'.” [2125] n°165 - Mai-Juin 2003, p.5.
. À UCKANGE (Sidérurgie) ... “Le U4 perdra de
l’Amiante avant de gagner du public ... Avant de deve-
nir un site de mémoire industrielle ouvert à tous, le
H.F. U4 d’UCKANGE doit subir une cure de Désa-
miantage pour 2 de ses bâtiments. Coût approximatif
de l’opération: 2,6 M€ ... et des poussières ! (quel hu-
mour!) ---. // Début du chantier au printemps 2006.
L’an prochain --- devrait être entrepris le Désamian-
tage de 2 Halles. C’est pour cela que ce jour là, au pied
de la Cathédrale d’acier sont venues stationner toutes
ces automobiles ---. // Tout l’intérêt du jour porte sur 2
--- édifices: le bâtiment des Chaudières et celui des
Soufflantes d’où toute trace d’Amiante doit disparaî-
tre.” [21] éd. de HAYANGE, le Mar. 26.07.2005, p.2.

DÉSAMORÇAGE(d'une Pompe) : ¶
“Mécan. industr. Dans une Pompe, remplacement du
liquide à aspirer par de l’air.” [206]
. À la Mine, sur le réseau d'Exhaure, le Désa-
morçage accidentel d'une Pompe hydraulique
peut avoir des conséquences désastreuses lors
de fortes Venues d'eau. Si, pour quelque rai-
son, la Pompe se Désamorce, elle se compor-
te comme un coeur privé de flux sanguin et
cesse de fonctionner. Il importe de la réamor-
cer en injectant de l'eau dans le corps de
Pompe et espérer qu'elle redémarre rapide-
ment, selon note de Joël NICOLINO -Mars
2016.

DÉSAMORCER : ¶ Au H.F., c'est arrêter
une réaction chimique parce que, à un mo-
ment donné, on se trouve dans des conditions
physico-chimiques qui ne permettent plus son
déroulement.
. Lors de la "Marche en Scories --- les réac-
tions de Réduction sont Désamorcées. Il faut
recréer les conditions optima pour la reprise
du Processus chimique du H.F., en réduisant
l'Allure et en passant des doses massives de
Coke." [1511] p.242.

DÉSANCRAGE : ¶ À la Mine, suppression
d'un Colmatage dans une Cheminée; -voir, à
Ancrage, la cit. [404] §.920.

DÉSANCREUR : ¶ Vers 1900, Ouvrier qui
"désobstrue les Cheminées dans lesquelles un
engorgement s'oppose à la descente du Char-
bon." [50] p.17 ... Vers 1955, "-voir (aussi):
Aide-Mineur." [434] p.96.
¶ À la Mine encore, appareil permettant de
réduire un Ancrage, -voir ce mot.
. "M. LECHIEN a préconisé un appareil Désan-
creur de son invention, et qui consistait en
une sorte de Canon lançant dans la Cheminée
un boulet dont le choc provoquait la chute de
la matière arc-boutée. La propulsion du pro-
jectile était obtenue par l'admission dans l'ap-
pareil d'acide carbonique à haute pression,
provenant d'un réservoir portatif où ce fluide
était emmagasiné liquéfié. La consommation
de gaz devait être de 150 g par coup. Cet ap-
pareil ne s'est pas répandu." [404] §.920, note
1.

DÉSAPPOINTER : ¶ “v.tr. Casser ou émousser la
Pointe de: désappointer une Aiguille, un Outil.” [455]
t.2, p.792 .

DÉSAPPAREILLER (le H.F.) : ¶ Voir Dés-
armer (le H.F.).
Syn.: Démanteler (le H.F.).

DÉSARÇONNEUR : ¶ Arme d’Hast ... “... Fourche à

longues branches, portant 2 autres branches articulées
sur leurs extrémités et tournées vers l’intérieur. On
s’en sert pour saisir un cavalier par le cou et le faire
choir de sa monture.” [1551] n°18 -Mai-Juin 1997, p.9.

DÉSARGILAGE : ¶ Au Lavoir à Charbon,
enlèvement de l'Argile dispersée dans l'eau de
Lavage.
-Voir: Désargilage du Sable de Remblai hy-
draulique.
. Les "méthodes de Désargilage des eaux des
Lavoirs, permettent un accroissement du ren-
dement en Charbon Lavé suffisamment élevé
pour rendre possible, au point de vue écono-
mique, la préparation de Fines très peu cen-
dreuses aptes à la fabrication du Supercoke."
[2665] p.154.

DÉSARGILAGE DU SABLE DE REM-
BLAI HYDRAULIQUE : ¶ À la Mine lor-
raine, opération consistant à éliminer les par-
ticules d’Argile du sable extrait des carrières
du jour (carrières de MERLEBACH essentielle-
ment) avant de constituer le mélange ‘Sable-
eau’ qui sera transporté au Fond par le réseau
de tuyauteries de Remblayage hydraulique et
mis en place dans les Chantiers Remblayés de
Dressants et Semi-Dressants. Cette opération
a pour but de donner au Sable de Remblai une
meilleure portance et d’éviter les inconvé-
nients dus au tassement incontrôlé (mauvaise
maîtrises des Pressions de Terrain), selon
note de J.-P. LARREUR.

DÉSARMER : ¶ Dégarnir une Installation de tous
les éléments démontables, mais indispensables à son
fonctionnement.

�� À LA MINE ...
C’est démonter, en particulier, les cages, les
Guides, les Moises, le Chevalement, les
Échelles, les systèmes d’alimentation (canali-
sations) en fluides (eau, air, électricité, etc.),
note Ét. GUILLOU & J.-P. LARREUR.
. "Les Puits Désarmés sont pour toujours de-
venus silencieux et bientôt même la trace de
leur emplacement aura disparu.” [2581] p.VI.

�� AU H.F. ...
� Pour le Fourneau proprement dit ...
C’est retirer tous les Coudes Porte-Vent, les
Pièces Creuses de l'Ouvrage et du Creuset, et
les Tuyères de secours s’il y en a.
Syn.: Désappareiller (le H.F.) et Démanteler
(le H.F.).
. Cette opération se fait, en général, en vue
d'un long Arrêt. Les Chapelles des Tuyères
(ou Tympes) sont alors maçonnées afin d'être
étanches et d'éviter ainsi tout Tirage.
� Pour le COWPER ...
C’est retirer l’ens. des Vannes d’entrée (Brû-
leur et Air froid) et de sortie (Vent chaud et
Fumées) et poser des plaques ou joints sur les
orifices ainsi créés, afin d’isoler le Four tota-
lement de l’environnement extérieur.
CESSEZ-LE-FEU  :  Nouvelle désarmante. 
Les coquettes s'habillent de la façon qui les déshabille le
mieux.   P. AGUETANT.

DÉSARMEUR : ¶ Vers 1955, dans les Mi-
nes "-voir: Désameubleur." [434] p.96.
RIRE  :  Arme pour désarmer.  Michel LACLOS.

DÉSARNAUD : ¶ -Voir: Poêle à la DÉSARNAUD.

DÉSARSENICATION : ¶ Diminution de la
Teneur en arsenic d'un Minerai de Fer.
 . "Comme il n'y a pratiquement pas de Désar-
senication au cours du traitement du Minerai,
l'ajustement de la Teneur en arsenic de l'Acier
se fait (par dilution du Minerai)." [1341] p.16.

DÉSASSEMBLER : ¶ Dans l’Exploitation
Minière par Tubbings en Dressants, démonter
le Convoyeur ... Cette opération, note A.
BOURGASSER, est à faire à la fin du Dépilage
de chacune des Tranches.
. “L'essentiel du Matériel doit être démonté
pour recomposer le Chantier quelques mètres

plus haut. Le Convoyeur Blindé est Désas-
semblé pièce après pièce, station de renvoi,
tête motrice, Chaîne, tirettes, câble d’arrêt
d’urgence, Tourets, sans oublier les 200 Bacs
qui doivent être Déboîtés un à un. Les Plan-
chers de travail sont déboulonnés, libérant les
Rails en Fer et les madriers qui les compo-
sent. Les tuyaux et les flexibles sont dévissés,
les Duses et les Généphones décrochés, les
câbles et les Échelles détachés, les Outils dé-
branchés. Tout a été prévu pour pouvoir être
démonté dans les Tailles, véritables Usines en
kit.” [2218] p.117.
. “La rentrée de la Chaîne du Blindé est sans
doute l’opération qui cause le plus de souci
aux responsables du Chantier: ‘c’est une
vraie loterie, il suffit d’un rien pour que ça
foire ! Une vrille dans la Chaîne et les Bacs
peuvent se Déboîter ! Il est même arrivé
qu’un Éboulement ait été provoqué par une
rentrée de Chaîne. C’est vraiment délicat’.”
[2218] p.121.

DÉSAZOTATION : ¶ “n.f. Action de Désazoter.”
[455] t.2, p.793.

DÉSAZOTER : ¶ ”v.a. Terme de chimie. Faire per-
dre l'Azote. La partie de la Lame qui n'a pas été désa-
zotée a conservé tous les caractères de l'Acier,
FREMY.” [3020]
◊ Étym. ... ”'Dés’ préfixe (au sens d’ôter), et Azoter.”
[3020]

DESBARDER : ¶ "v. Oter la Barde, l'Armure d'Acier
ou de Fer dont les chevaux étoient couverts pour les
garantir contre les coups d'Armes offensives." [3019]

DESBOTTACHE : ¶ À la Mine du Nord,
“déshabillage.” [1680] p.231.
-Voir: Desbotter (Se).

DESBOTTER (Se) : ¶ En terme minier, "en-
lever les vêtements inutiles avant d'entrepren-
dre le travail." [235] p.795.
Var. orth. de: (Se) Débotter, -voir cette exp..
. “Il fallait veiller à bien se Desbotter en arri-
vant au Fond et à se mettre torse nu pour tra-
vailler. Ainsi les vêtements étaient-ils secs en
revenant dans les courants d’air froid des Bo-
wettes. Mais ici, il faisait plus chaud que dans
la Voie de Fond. Même torse nu, on transpi-
rait. Voyant que j’étais encore mal fichu et
incapable de m’occuper de moi, Julien me
bouchonna avec ma chemise.” [1026] p.137
... C'est en fait enlever les bottes et ... le reste ! 

DESCAMBILLER : ¶ Dans le Bassin des Cévennes,
Abattre, faire tomber quelque chose qui est dressé, de
l'occitan descambilhar, d'après [854] p.10.

DÈSÇANTE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"n.m. Descente. Petit Puits intérieur avec 'Ca-
piston' -Treuil à Air comprimé-, servant à re-
monter les Produits du Sous-Étage. On peut
creuser une Descente en pierre -syn. dans ce
cas de Bouftê- ou en Veine. 'Machineû d'al
Dèsçante'; le Machiniste du 'Capiston'." [1750]
Var. orth.: Dèçante, Dèssante.

DESCAUSSADE : ¶ Var. orth.: Descausayre, -voir ce
mot.

DESCAUSAYRE : ¶ “n.f. Var. orth. Descaussade.
Houe de forme triangulaire pour désherber et déchaus-
ser les vignes. Provence. ORANGE (84100) -1527.”
[5287] p.130.

DESCENDERIE : ¶ Plan incliné en vieux fran-
çais aussi, et sur les bords du Saint-Laurent, au Québec
... En terme minier (de Houille), nom donné à
toute Galerie "inclinée partant d'une Voie de
Fond (tels que: Plan incliné ou Travers-
Banc), tracée généralement suivant la ligne
de plus grande pente de la Couche et creusée
en descendant." [41] I-1 p.16.
Var. orth.: Descendrie.
On dit aussi Descente, d'après [152].
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-Voir, à Montage, la cit. [599] n°4 -1975,
p.34.
. Vers les années 1810, “On nomme --- Vallée
ou Descenderie, la Galerie qui suit, dans une
Couche de Houille, la ligne de Pente de la
Couche.” [1637] p.5 à ... MINE.
. Ce peut également être un Travers-Banc
Creusé en descendant. C'est donc un Plan in-
cliné permettant l'Aérage et le démarrage des
travaux d'Exploitation proprement dits.
Lorsqu'une Descenderie part du Jour, on l'ap-
pelle Fendue jusqu'à un Pendage de 45 degrés
et Puits incliné au-delà.
. À la Mine de MONTCEAU-les-Mines, “petite
Galerie ou petit Plan incliné, descendant sui-
vant la ligne de plus grande Pente, de 4 à 5 m
de longueur mais non pourvu de Chemin de
Fer. On l’appelle également Montage.” [1591]
p.150.
. À SAIZERAIS, en 1956, "pour la première
fois --- au lieu du Puits classique avec Cheva-
lement, Molettes et Cages, on installe une
Descenderie d'Extraction. Il s'agit d'un tunnel
à forte pente, reliant les installations du Fond,
à 150 m sous terre, à celles du Jour." [1468]
p.103 ... "Une autre Descenderie de service, à
SAIZERAIS, équipée d'un Chariot porteur sur
Rail sert à la Descente et à la Remontée du
Personnel et du Matériel." [1468] p.105.
¶ "n.f. Ens. des appareils servant à la Descen-
te dans une Mine." [3452] p.284.
¶ Ce terme désigne, dans certaines Mines mo-
dernes, un accès routier.
-Voir, à Piste, la cit. [849] n°2 -Mai 1990, p.8.
. “Avant de s’engouffrer dans la Descenderie,
exp. qui désigne la route d’accès au Fond, le
chauffeur de l’Estafette sort son bras pour at-
teindre un bouton qui pend devant l’antre de
la Mine. Un feu rouge s’allumera si un autre
véhicule est en train de monter. Avec une
route large de 4 m, pas question de se croiser.
Au-dedans la pente est sévère. La rampe at-
teint les 10 % pendant 2 km.” [1122] n°2.333
-du 20.02.1992, p.9.

�� SUR LES SITES ...
. À la Mine MONTROUGE, à AUDUN-le-Tiche,
“Mai 1967: Mise en service d’une Descende-
rie à 10 % de pente pour le Personnel et le
matériel.” [2189] p.84.
. À la Mine de MOYEUVRE, “01.12.1969: Mi-
se en service du Carreau PÉROTIN et de la
Descenderie pour le Personnel et le matériel
d’une longueur de 200 m à 12 % de pente.”
[2189] p.90.
. À la Mine de MURVILLE, dans le Bassin
d’AMERMONT-LANDRES, “1957: Mise en ser-
vice d’une Descenderie équipée d’une Bande
transporteuse par Câble BELT pour l’Extrac-
tion du Minerai.” [2189] p.92.
. À la Mine de PIENNES, “1972: Mise en ser-
vice d’une Descenderie équipée d’une Bande
transporteuse (d’Extraction).” [2189] p.102.
. À la Mine de ROCHONVILLERS, “Fin 1959:
Début du Creusement d’une Descenderie de
720 m à 17 % de pente ---// Août 1962: Mise
en service de la Descenderie équipée d’une
Bande transporteuse ---.” [2189] p.106.
. À la Mine de RONCOURT, “1963: Remplace-
ment de l’Extraction par Puits par un Con-
voyeur métallique de 610 m dans une Descen-
derie à 34 % de pente ---. // Mars 1977: Mise
en service d’une Descenderie de 900 m à 10,5
% de pente dans la vallée de Bonvaux.” [2189]
p.108.
. À la Mine Ste-BARBE, à ALGRANGE, “1959/
60: Modernisation et Mécanisation de l’Ex-
traction du Minerai par le Creusement d’une
Descenderie équipée d’une Bande transpor-
teuse de 2.343 m: suppression du Puits d’Ex-
traction souterrain, installation d’un Concas-
seur primaire au Fond.” [2189] p.110.
RAID  :  Descente rapide.  Michel LACLOS.

DESCENDERIE AU ROCHER : ¶ ... de
[2863] ... À la Mine, loc. syn.: Bowette descen-

dante ou Bowette inclinée, -voir cette exp..

DESCENDERIE D'ALBRAQUE : ¶ Dans
les Mines, Galerie en pente donnant accès à
l'Albraque pour permettre son curage, in
[1592] t.I, p.27, fig.28.

DESCENDERIE EN HUIT : ¶ À OTTANGE
(Moselle), appellation locale d'une Descenderie
qui a vaguement le profil d'un escalier en co-
limaçon et mène au Fond du Puits OTTANGE
III ... "Fonçage de la Descenderie en huit - OT-
TANGE III." [3774] p.133, lég. de photo.

DESCENDERIE ENTRE COUCHES : ¶
Dans les Mines de Fer, Galerie en pente qui
permet de relier deux Niveaux d'Exploitation,
et qui peut parfois prendre la forme de sim-
ples escaliers, in [1592] t.I, p.28.

DESCENDERIES RÉPÉTANTES : ¶ À la
Mine, Plans inclinés en série, nécessaires par-
fois lorsque les Relevées d’Étage sont trop
importantes dans des Couches à faible Penda-
ge.
Syn.: Plans répétants.
. “... En effet, le débit d’Extraction d’une Des-
cenderie devient rapidement très faible lors-
que celle-ci s’allonge, de sorte que l’on ne
peut maintenir la Production que par des Des-
cenderies répétantes, reliées entre elles par
des tronçons horizontaux.” [221] t.3, p.61.

DESCENDEUR : ¶ En Pays gaumais (Belgi-
que), "Voiturier Transportant le Minerai mêlé
de terre depuis la Minière jusqu'au Lavoir -
RUETTE-. On l'appelle aussi: Voiturier de
terre." [3707] p.217.

DESCENDEUR À DISQUES : ¶ À la Mine,
exp. erronée pour Descenseur à disques ... Un
Descendeur à disques est exposé au Conser-
vatoire Minier, d'après [21] du 29.03.1986,
Grande Région, p.A.
Loc. syn.: Ralentisseur à disques.

DESCENDEUR HÉLICOÏDAL : ¶ Dans
les Mines, altération médiatique du terme
Descenseur hélicoïdal, -voir cette exp..
. Dans le Bassin houiller lorrain, "on introduit
---, en 1929, les Descendeurs hélicoïdaux."
[413] 1er trimestre 1982,  p.126.
. À propos du H.F.1 de THIONVILLE, on relè-
ve: “Les Accumulateurs et les Silos ont été
réalisés en construction métallique entière-
ment soudée. À noter que les Silos sont équi-
pés de Descendeurs hélicoïdaux.” [954] n°15
-Été/Aut. 1964, p.16.
DÉCRUE  : Descente de lit.  Michel LACLOS.

DESCENDRE : ¶ À la Mine, c’est gagner le
Fond depuis la Surface.
� Au temps d'AGRICOLA ...
. "Les Mineurs n'utilisent pas seulement des
Échelles pour Descendre dans les Mines; ils
descendent également à l'aide d'un Bâton ou
d'un Panier, attachés à la Corde de l'un des
Treuils ---. Quand les Puits sont plus inclinés,
les Mineurs et les Ouvriers se déplacent assis
sur une pièce de cuir qui entoure leurs reins,
et ils glissent en bas ---. Pour ne pas tomber,
ils s'entourent le bras d'une Corde dont l'ex-
trémité est attachée en haut à une poutre de la
Bouche du Puits, et en bas à un pieu fixé dans
le sol; c'est la troisième façon de descendre
dans les Puits. On peut en mentionner une
quatrième --- par des escaliers qui tournent
comme des vis." [650] p.177 ... -Voir, à Beur-
tia(t), la remarque de Cl. LUCAS.
¶ Au H.F., réaliser la ... Descente des Char-
ges, en particulier.
¶ Au H.F., Démonter.
. Au H.F.6 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "21 Déc. 1958: Descendre la Vanne à
Vent chaud, App(areil 19, et mis un Bouche-

trou à la conduite de Vent.” [2714]
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. deissendre, dissendre;
catal. descendir; espagn. descender; ital. descendere ;
du lat. descendere, du préfixe des, et scendere, pour
scandere, marcher.” [3020]
LIQUIDER  :  Faire le mort.

DESCENDRE AU FOND : ¶ Dans les Mi-
nes de Fer, de la région d’OTTANGE, en parti-
culier, aller prendre son Poste de travail: ‘on
Descend au Fond’, selon propos de J. NICOLI-
NO.

DESCENDRE DANS LA BURE : ¶  Des-
cendre à la Mine.
. “Cette statuette était celle de Ste BARBE,
qui inspirait aux borains (habitants du Borinage)
une vénération particulière. Devant l’image
de la Sainte brûlait, nuit et jour, une Lampe à
laquelle on allumait celles des Ouvriers,
quand ils Descendaient dans la Bure. Dans le
Fond de la Mine se trouvait une statue de
Houille appelée la Vierge Noire par les bo-
rains. Habituellement les personnes qui Des-
cendaient par hasard dans la Mine allaient
dire un Pater et un Ave devant la Vierge
Noire.” [725] p.515.
EMBUSCADE  :  Montée pour descendre.  Michel LACLOS.

DESCENDRE DANS LE TROU : ¶ Exp. de
la Mine: Descendre au Fond, d'après [3061].

DESCENDRE DROIT : ¶ Pour un H.F.,
c’est avoir une Descente uniforme des Char-
ges.
-Voir, à Ouverture & à Marche à Creuset
plein, les cit. [1984] p.83 & 88 respective-
ment, qui rapportent ce qui est dit de la Mar-
che des Fourneaux n°1 & 2 de MOYEUVRE,
au cours de l’année 1929.
¶ Au 17ème s., se dit du Forage de l'Âme des Canons
et signifie que ce Forage se fait dans l'axe ... Cette exp.
s'explique parce que l'alésoir étant fixe en hauteur avec
l'Outil vers le haut, le Canon dont la volée est vers le
bas, est animé d'un mouvement de descente qui consti-
tue l'avancement relatif de l'Outil, d'après [2778] Fon-
derie des Canons, pl.XVII.
. On dit au 17ème s.: "Dans les Foreries droites (verti-
cales), les Canons descendent droits." [2779] p.168.

DESCENDRE DE TRAVERS : ¶ Au H.F.,
c’est avoir une Descente des Charges non ré-
gulière, présentant en outre une dissymétrie
parfois très importante (sur une hauteur de 1 à
2 m). Ce phénomène est remarqué lors d’un
Déblocage, lors de Garnis localisés sur une
demi-circonférence, ou encore lors de l’em-
ballement d’une partie des Tuyères sur un
même côté, d’après note de R. SIEST.
EMBUSCADE  :  Montée pour descendre.  Michel LACLOS.

DESCENDRE LA CALOTTE : ¶ Aux
H.Fx à simple Cloche et à Chargement par
Cambuses, opération qui consistait à poser la
Calotte sur le dessus du Pétrin. Elle s’effec-
tuait, en premier, lors du Cédage de la Charge
afin d'éviter qu’au moment de la descente de
l’unique Cloche, Gaz et Poussières ne Cra-
chent à l’atmosphère et envahissent dangereu-
sement le Plancher du Gueulard, d’après note
de R. SIEST.
On disait aussi: Abaisser la Calotte.
ÉTÊTER  :  Descendre des cimes.  Michel LACLOS.

DESCENDRE LA CHARGE : ¶ Aux H.Fx
de PATURAL, à la fin des années (19)90, ré-
duire, de manière significative, le poids d’Ag-
glomérés dans la Charge, le Combustible
Coke restant constant.
Loc. syn.: Tailler la Charge.
¶ Au H.F., syn. de Céder la Charge dans le
Gueulard ... en particulier aux H.Fx d’OU-
GRÉE-LIÈGE.
CIL  :  Monte et descend en un clin d’œil.  Michel LACLOS.

DESCENDRE LA CLOCHE : ¶ Aux H.Fx
de ROMBAS, action permettant d’Isoler, soit le
Gueulard du Réseau de Gaz brut(1), soit le Ré-
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seau de Gaz brut du réseau de Gaz fin -Gaz
Épuré- ... Les Sièges des Cloches, sèche ou
hydrauliques étaient placées sous cet Obtura-
teur, selon note de Cl. SCHLOSSER -Janv. 2010
... (1) Pour le Fondeur, c’était arrêter le H.F..

DESCENDRE LA TEMPÉRATURE (du
Vent chaud) : ¶ Au H.F., c'est diminuer, bais-
ser la température du Vent chaud, c’est Souf-
fler moins chaud, d’après note de R. SIEST.

DESCENDRE (la Vanne à Vent chaud) :
¶ Aux H.Fx de LA PROVIDENCE- RÉHON, c’est
remplacer la ... Vanne à Vent chaud.
. Au H.F.2, on relève: "23 Juin 1956: Descen-
dre Vanne à Vent chaud App(areil) 7. Refait
joint App(areil) 9. Nettoyé la base de la Tuyère
de combustion des COWPERS App(areils) 8 &
9.” [2714]

DESCENDRE LE PUITS : ¶ Aux Mines de
PONT-VARIN (Hte-Marne), c’est Creuser, Fon-
cer le Puits, avec mise en place de son équipe-
ment, d’après [1384] p.42.

DESCENDRE LES CHARGES : ¶ Aux
H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-Tiche,
céder les Matières stockées sur la Cloche à
Coke, dans le Gueulard, d’après souvenir de
R. HABAY.
¶ Au H.F., “baisser volontairement (mais
d’ampleur limitée) le Niveau (supérieur) des
Charges.” [1313] p.26.
¶ Au H.F., c’est réaliser la Descente de Char-
ges (-voir cette exp.) en épuisant progressive-
ment -jusqu’au Niveau des Tuyères- les Ma-
tières de la Charge, en respectant un protocole
défini et attentivement contrôlé.

DESCENDRE PAR CHUTES : ¶ Pour la
Charge du H.F., c'est Descendre de façon irré-
gulière, avec une succession d'arrêts suivis
d'une brusque chute ... -Voir, à Diagramme, la
cit. [1511] p.219.

DESCENDRE PAR COULIS : ¶ Exp. loca-
le employée notamment dans les Mines de
Fer de Savoie, signifiant procéder au Déblo-
cage des Produits par gravité assistée par un
courant d'eau; lorsque la pente est insuffisan-
te pour évacuer par gravité naturelle le Mine-
rai extrait des Filons à flanc de montagne, il
est entraîné par un courant d'eau circulant
dans des Couloirs lisses, selon note de J.-P.
LARREUR -Mai 2016,  qui complète: ‘cette
technique n’est pas sans rappeler celle utili-
sée pour le Remblai hydraulique’.
-Voir, à SIXT-Fer-à-Cheval, Mines et Minerai /
Exploitation des Minerais, la cit. «(SI)».

DESCENDRE PAR ÉBOULEMENT : ¶
Exp. locale employée notamment dans les
Mines de Fer de Savoie, signifiant procéder
au Déblocage des Produits par gravité natu-
relle: profitant du relief, le Minerai Extrait
des Filons à flanc de montagne est évacué par
gravité, soit à même le sol dans des couloirs
naturels si ce sol y est suffisamment consis-
tant, soit dans des Couloirs fixes métalliques,
selon note de J.-P. LARREUR -Mai 2016.
-Voir, à SIXT-Fer-à-Cheval, Mines et Minerai /
Exploitation des Minerais, la cit. «(SI)».

DESCENDRE UNE CHARGE DE COKE :
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., exp. désignant, vrai-
semblablement, le Cédage d’Extras, -voir ce
mot.
� Anecdote ... D’un stage dans cette Us., B. BATTIS-
TELLA se souvient que, de temps à autre, les Fondeurs
disaient qu’ils allaient ‘Descendre une Charge de Co-
ke’ ... Il s’agissait de s’envoyer, dans le gosier, une ra-
sade de calva !

DESCENDRIE : ¶ "Galerie inclinée creusée
en descendant; sert à pénétrer dans la Mine
ou à relier deux Niveaux." [267] p.19.
C'est, en fait, une var. orth. de Descenderie.
. "Vallée (-voir ce mot), -se dit aussi: Des-
quindrie-," [235] p.795, ou Desquinde à la
Mine du 'Nord'.

DESCENSEUR : ¶ Dans les Mines, Couloir
freinant les Produits Abattus lorsque la Pente
du Chantier est trop forte.
-Voir: B.I.A..
-Voir, à Taille à Gradins renversés, la cit.
[221] t.1, p.90.
. Ex.:

- Convoyeur à raclettes freiné,
- Descenseur hélicoïdal qui permet, en al-

longeant le parcours, de réduire la Pente.
¶ “n.m. Tech. Dispositif assurant la descente de char-
ges ou de matériaux. D'après ascenseur; 1876.” [3005]
p.373, à ... DESCENDRE.

DESCENSEUR À DISQUES : ¶ À la Mine,
loc. syn.: Ralentisseur à disques.

DESCENSEUR À HÉLICE : ¶ Syn.: Des-
censeur hélicoïdal, -voir cette exp..

DESCENSEUR HÉLICOÏDAL : ¶ Dans
les Mines, "Couloir conçu pour la descente
verticale des Produits dans un Bure. Il est
constitué de bacs hélicoïdaux, prenant appui
sur des viroles formant un cylindre extérieur
circulaire, à axe vertical. Il faut, en principe,
25 degrés de pente sur l'hélice ---. Les Pro-
duits glissent alors parfaitement -du moins
s'ils sont secs- ---. Pour réduire (le) risque
d'engorgement (du Couloir), on agit d'une
part sur le diamètre des viroles --- et d'autre
part sur le pas de l'hélice ---. Des portes de vi-
site, ménagées dans le cylindre extérieur, per-
mettent de situer les engorgements et de dé-
bloquer le Descenseur à l'aide de Ringards ---
. // L'invention du Descenseur à hélice a
beaucoup facilité l'Exploitation des Veines
nombreuses et rapprochées ---. (Son inconvé-
nient est) la détérioration des Produits par
abrasion ---; il est déconseillé de dépasser
100 m de descente verticale." [221] t.2, p.108
à 112 ... Par sa conception, il rappelle le Ra-
lentisseur à disques, -voir cette exp..
Syn.: Descenseur à hélice.
-Voir: Couloir.
. Citons qu'il y avait, en 1959, 9.600 de ces
appareils en service dans les Charbonnages
de France.


