
Alsitite Brisant : type d’explosif. 
 
abattage : (n.m.) (parfois abatage) action de détacher le charbon, le minerai d’un 
gisement (Larousse). 
 
bacnure : (n.f.) galerie horizontale à travers bancs, légèrement inclinée vers le puits 
pour assurer l’écoulement de l’eau (J. Remits – Des mines et des hommes). 
 
Béduwé : firme liégeoise de construction de pompes. 
 
berlaine : (n.f.)(= berline) wagonnet de mine destiné au transport du minerai. 
 
bosseyement : (n.m.) abattage du minerai en gros pans 
 
boucheur - traîneur : (???) 
 
bougnou : (n.m.)  fosse où sont récoltées les eaux d’infiltration avant leur pompage. 
 
boutefeu : (n.m.)   bâton muni d’une mèche pour enflammer la charge d’une bouche à 
feu (Larousse), par extension celui qui place et allume les charges explosives. 
 
bouxthay : synonyme de montagne de minerai (?) 
 
canar : (n.m.)  buse d’aérage d’une mine (Larousse). 
 
chasser : s’éloigner de la galerie principale (Larousse).  
 
chassage : (n.m.) action de chasser en parlant d’une galerie ou d’un chantier (Larousse). 
 
crossing : (n.m) galerie qui passe au-dessus d’une autre. (?) 
 
dépeçage : ( ???) 
 
descenderie : (n.f.) une galerie de mine ou un puits incliné qui permet un accès aux 
travaux miniers (généralement de faible profondeur) depuis la surface (Wikipédia). 
 
esponte : massif inexploité le long de la limite de chaque exploitation. 
 
étreinte : (n.f.) rétrécissement de la couche de minerai. (?) 
 
exhaure : (n.f.) épuisement des eaux d’infiltration (Larousse) – opération consistant à 
évacuer l’eau du fond à la surface à l’aide de pompes (J. Remits – Des mines et des 
hommes). 
 



grâle :  (n.f.)   en wallon gråle – exploitation en sous niveau, voie qui descend suivant 
la pente de la couche pour l’exploiter en sous niveau (Dictionnaire Liégeois de Jean 
Haust) 
 
guidon soufflant : ( ???) 
 
havage : (n.m.) abattage de la roche en continu le long d’un front de taille, à l’aide 
d’un engin mécanique ; coupure pratiquée dans le front d’abattage d’une mine, 
parallèlement au mur et horizontalement (Larousse). 
 
molette : (n.f.) poulie de grand diamètre placée au sommet du chevalement sur 
laquelle passe le câble d'extraction. Permet de garder le câble dans l’axe du puits. 
 
porion : (n. m.) contremaître au fond. 
 
ruellette : (n.f.) passage très étroit. (?) 
 
stot : [sto] (n. m.) volume de minerai laissé en place pour protéger une voie ou une 
installation du fond ou de la surface (Larousse). 
 
vallée : synonyme de descenderie. 
 
vif-thier : (n.m.) partie de la taille où s'effectue le travail d'abattage du minerai dans 
la couche en place (geologie.wallonie.be). 
 
wâtes : bois de garnissage des parois de la mine. 
 
Westphälische Anhaltische Sprengstoff Gesellchaft (WASAG) : fabricant allemand 
d’explosifs (Sprengstoff). 
 
xhorre : ( genre ?) synonyme de galerie d’exhaure (geologie.wallonie.be). 
 
 
 


