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GA : ¶ En géologie, et particulièrement en stratigra-
phie, sigle pour Giga Année, et qui représente donc 1
milliard d'années.
-Voir, à Oxyde de Fer à cuivre-uranium-or, la cit.
[3398].

GÂ : ¶ Var. orth. de Gars; -voir: Gât.

GABARE : ¶ Var. orth. de Gabarre, -voir ce mot.
. À propos d’une étude sur les Mines de Fer de SEGRÉ,
P. MELLOY note: “Deux petites Exploitations avaient
été ouvertes dans cette région à partir de Galeries
Creusées à Flanc de coteau en 1874, sur la rive sud de
la rivière à VAUDUDON et MINGUET. L’une en activi-
té de 1881 à 1883 a fourni 24.000 t de Minerai expédié
par voie d’eau -Gabares de 110 t- en l’Usine de TRI-
GNAC et 750 t de Minerai expédié par Chemin de Fer
aux Forges de RÉHON.” [972] p.41.
¶ “n.m. Clou à planches. Ariège. LA BARGUILLÈRE
(quelle commune, quel C.P. ???) -17ème s..”
[5287] p. 175.

GABARIAGE : ¶ "Action de faire un Gabarit ou de
comparer un objet au Gabarit." [308]
. "Les Outils de Gabariage ont surtout pour but de faci-
liter l'exécution de pièces semblables par enroulement.
Peu employés à la Forge proprement dite, ils sont plu-
tôt du domaine de la Serrurerie d'art. Le Faux rouleau
et la Tenaille à empreinte en sont les types principaux"
[1612] p.79.

GABARIER : ¶ "Patron de Gabar(r)e." [455]
¶ "Portefaix qui charge et décharge les Gabar(r)es."
[455]
¶ Construire selon un Gabarit, d’après [1671].

GABARIT : ¶ "Modèle servant --- à vérifier
ou contrôler le profil ou les dimensions --- de
certains objets." [1]
� À la Mine, ce modèle est promené dans les
Voies.
-Voir: Gabariteur.
� Au Bas-Fourneau ...
� En tant que Profil pour la construction ...
. À l’Écomusée d’UNGERSHEIM (Ht-Rhin), des
Gabarits en osier ont été réalisés pour repro-
duire le profil interne de Bas-Fourneaux du
13ème s. ... -Voir, à Bas-Fourneau, la cit. [21]
du Sam. 25.10.1997, p.2.
� Au H.F. ...
� À ROMBAS, on relève des Gabarits de con-
trôle:

- de la profondeur de Rigoles secondaires,
- de la position du Trou de Coulée.

� À BELVAL, à ESCH-s/Alzette ...
. Sur le site de l’Amicale des H.Fx ‘A’ et ‘B’
de Profil-ARBED Esch-Belval, on relève l’exis-
tence d’un ‘Gabarit du Trou de Coulée pour
les H.Fx ‘A’ et ‘B’ ... Suivant les conditions
de températures et le rythme de Marche du
H.F., il (le Trou de Coulée) Grandissait. Par
là même, le Trou de Coulée changeait de
place par rapport au point fixe aussi bien de
la Foreuse que de la Boucheuse. Pour celà, à
l’aide du Gabarit, il était possible de faire les
corrections nécessaires sur les alignements
des Machines (Foreuse et Boucheuse)(1)',
d’après [3740] <heichiewen.lu> Juin 2012 ...
(1) ... sur un axe vertical, pense Cl. SCHLOSSER
-Juin 2012.
. “Suivant les conditions de température de
H.F. et suivant son rythme de Marche, il (le
Trou de Coulée) grandissait (se déplaçait vers

le haut ?). Par là même le Trou de Coulée
changeait de place par rapport au point fixe
aussi bien de la Foreuse que de la Boucheuse.
Pour cela, à l'aide du Gabarit, il était possible
de faire les corrections nécessaires sur les ali-
gnements des Machines.” [5042] p.17.
� À la Cokerie, -voir: Balancier.
� Au Transport, -voir: Gabarit (de Charge-
ment).
¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE, modèle métal-
lique épousant la forme de la Route à Fonte
principale, utilisé à partir de la construction
des H.Fx plus performants, soit au début des
années (19)60. // Le Gabarit, placé dans la
Route de Coulée laisse un espace libre et suf-
fisant qui permet le Damage latéral des matiè-
res Réfractaires. // De plus, cela accompagne
l'emploi de Matières toujours plus nobles; à
l’heure actuelle, la plus performante s’appelle
le Béton hautement Réfractaire, qui lui ne se
Dame plus, mais se coule comme un vulgaire
Béton. // Il faut encore préciser
qu’actuellement les Routes de Coulée princi-
pales ont été rendues amovibles, tout en utili-
sant encore le Gabarit, car celui-ci garantit
toujours une Route bien tracée et durable par
son homogénéité. // L’invention du Gabarit
peut être considérée comme une des plus im-
portantes dans le domaine de l’humanisation
du travail du Fondeur, d’après note de L.
DRIEGHE.
¶ Dans la Fonderie du 19ème s., en Côte-d'Or
entre autres, profil en bois monté sur l'établi
du Tourneur et permettant le façonnage du
Noyau.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. garbi; ital. garbo(1); de
l'espagn. galibo, modèle, de l'arabe qalib, moule,
forme.” [3020]
(1) L'actrice Greta GARBO avait en effet un grand gabarit,
ajoute l’humoriste maison, M. BURTEAUX.
GABARIT  :  Toujours au mieux de sa forme.  Michel LA-
CLOS.

GABARIT (de Chargement) : ¶ "Profil extérieur ma-
ximal offert à un véhicule, Chargement compris." [1]
-Voir les différents ... Gabarits ���.
. Il est matérialisé par un "arceau sous lequel on fait
passer les Wagons chargés pour s'assurer que les di-
mensions ne dépassent pas l'ouverture des tunnels et
des ponts, et qu'elles permettent le croisement de deux
trains. // (On dit qu'on) engage le Gabarit d'une Voie
(si l'on) dépose du matériel fixe à une distance infé-
rieure à celle prévue dans les règlements de Sécurité,
distance qui est de 1,595 m de l'axe du Rail le plus pro-
che, ou 2,345 m de l'entrevoie -normes S.N.C.F.-." [33]
p.205
. “Les Engins de traction, les véhicules et les charge-
ments placés sur ceux-ci ou tout autre Engin circulant
sur une Voie, doivent avoir des dimensions qui s’in-
scrivent à l’intérieur d’un profil plan perpendiculaire à
l’axe de la Voie appelé Gabarit de chargement.” [1437]
p.19.
. En 1878, ”la Cie de l’Ouest a présenté un Gabarit de
chargement avec Charpente en Fer et fondations en
Fonte. Cette construction est élégante et très solide.”
[4009] Groupe VI, Classe 64, p.28.

GABARIT DE LIBRE PASSAGE : ¶ “Gabarit d’en-
combrement (-voir cette exp.) augmenté des Intervalles
libres (-voir également cette exp.).” [1437] p.168.

GABARIT D’ENCOMBREMENT : ¶ “Gabarit de
Chargement (-voir cette exp.) augmenté des déports
dus aux jeux mécaniques (et) aux profils courbes des
Voies.” [1437] p.167.

GABARIT DE PENTE : ¶ À la Mine, sorte de Ni-
veau utilisé lors de la Pose de Voies ferrées. Il a l'as-
pect d'une grande Équerre en Bois munie d'un fil à
plomb.
. "... pour le Creusement des Galeries importantes, on
utilise, pour la pose de la Voie, un Gabarit de pente
basé sur le principe du niveau de maçon. Le Gabarit de
pente se compose d'un niveau de maçon à l'extrémité
duquel on a fixé un talon ---. Lors de la pose de la
Voie, on place le Gabarit de pente sur le Rail et on fixe
ce dernier de telle façon que le fil à plomb du Gabarit
tombe juste en face du repère(marqué sur la branche
horizontale du niveau)." [3645] fasc.3, p.24.

GABARIT DE VOIE : ¶ "Ch. de Fer, (Gabarit) qui
sert à contrôler l’écartement des rails.” [3005] p.547.

GABARIT (d'une Galerie de Mine) : ¶ Di-
mensions de la Section -le plus souvent rec-
tangulaire- d'une Galerie de Mine.
. "... nous présentons le profil d'une Galerie
en Mine de Fer Creusée à 68700 STEINBACH
au début du 20ème s., dont le Gabarit est en-
core plus grand -2,20 x 3 m-, qui illustre bien
la tendance à l'augmentation des dimensions
des Galeries au cours du 19ème s.." [3937]
p.45.

GABARITEUR : ¶ Dans les Mines du Nord,
Ouvrier qui promène un Gabarit aux dimen-
sions du plus imposant Wagon en service
dans la Mine, pour s’assurer de sa possibilité
de circuler librement.
-Voir: Remettre au Gabarit.
. “Nous sommes lundi, le Gabariteur est
passé. Il contrôle grâce au Gabarit, que la sec-
tion des Galeries ne s'est pas modifiée sur
tout le parcours. Il aurait pu se produire un
Coup de Terrain pendant le congé hebdoma-
daire.” [766] t.II, p.24.

GABARRE : ¶ “Grande embarcation (à fond plat)
pour le transport des marchandises sur les rivières et
les estuaires.” [PLI] 1989 ... "Embarcation à voiles et à
rames naviguant sur les rivières et servant à charger et
à décharger les gros bâtiments." [455]
On trouve aussi: Gabare.
. "Les Minières du Lot-&-Garonne bénéficièrent, en
1847, de l'implantation de l'Usine de FUMEL, tandis
que l'Aveyron fournissait le Charbon de terre qui re-
montait le Lot par grandes Gabarres." [86] t.I, p.62.
¶ “n.m. Clou à planches. Ariège. LA BARGUILLÈRE
(vallée pré-pyrénéenne concernant 9 communes) -
17ème s..” [5287] p. 175.

GABBRO : ¶ ”n.m. Terme de minéralogie. Nom
italien de l'euphotide, roche composée de feldspath et
de diallage. HUOT, Manuel de géologie.” [3020] supp.
. Au H.F., sorte de Fondant qui était employé
pour apporter de la Silice et de l'Alumine:
SiO2 = 50 %;: Al2O3 = 15 %; FeO = 15 %,
d'après [182] -1895, t.I, p.236.

GABEILLE : ¶ À la Forge catalane, il s’agit peut-être
d’un fagot de ’petit bois’ ... . ”J. BONHÔTE pense qu’il
s’agit très certainement du Charbon produit avec des
tiges de taillis jeune.” [3865] p.507, note 199.
Var. orth. de Gabelle.
Syn. de Javelle; -voir, à ce mot, l’accept. ‘bois’.
. En 1676, ”Jean PRAT, laboureur de SAURAT, s’enga-
ge à livrer six Feux de ’Charbon et Gabeille’.” [3865]
p.507.

GABEL : ¶ À la Forge catalane des Pyré-
nées, c'était un élément de la couronne de la
Roue du Marteau.
. "La Roue en bois --- se compose d'une croix
fixée à l'Arbre et reliant les quatre segments,
les Gabels ---. Les Palettes --- sont fixées à
queue d'aronde sur les segments." [645] p.67.

GABELLE : * Ancien impôt ...
¶ ”Anciennement, tout impôt sur les denrées et les
produits de l'industrie.” [3020]
-Voir: Gabelle des Fers, Gabelle du Fer et de l’Acier.
◊ Étym. ... ”Provenç. gabela, gabella; espagn. et por-
tug. gabela; ital. gabella. Il est bien plus probable que
les peuples du Midi ont emprunté aux Arabes cette dé-
nomination qu'aux Germains; en conséquence, (on) as-
simile Gabelle, gabella à l'esp. alcabala, alcavala,
impôt, qui est l'arabe al-kabala, sorte de taxe.” [3020] 

* ... Divers ...
¶ À la Forge catalane ariégeoise, réunion de plusieurs
Barres de Fer en vue de la vente.
Syn. de Javelle (voir à ce terme l’accept. bois).
. ”Rassemblées en quintaux de Fer, elles (les Barres)
sont liées en Gabelles, ’Fer Gabelle’ -en gerbes- sur
les liadous.” [3865] p.197.
¶ "En pays rennais, la Girouette." [4176] p.642.

GABELLE DES FERS : ¶ "Dans le principe, le
terme de Gabelle s'employait conformément à son éty-
mologie -gabe, don-, dans la signification de
contribution, et s'appliquait à diverses taxes publiques:
c'est ainsi que l'on disait G. de vin, G. de drap, G. de
tonlieu, etc.. Cependant au 14ème s., ce mot employé
seul commença à désigner spécialement l'impôt sur le
sel, et bientôt on ne lui attacha plus d'autre significa-

G  5ème éd.
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tion." [525] ... "François NOIROT avait obtenu en
1604 la Ferme de la Gabelle des Fers et
Gueuses rompants (subissant une rupture de char-
ge) sur le port de GRAY(*)." [1528] p.348.
(*) À GRAY, d'après [1528] p.252, on payait par
millier de Fer : 

- droits du domaine de 5 sols par bande .......15 sols
- rouages et autres droits de ville .................10 sols
- déchargement dans les bateaux .................. 5 sols

      total ..........................................................1 l 10 s.

GABELLE DU FER ET DE L’ACIER : ¶ En
Corse, ancien impôt.
. ”La Gabelle du Fer et de l’acier d’AJACCIO au
17ème s. présente un caractère original, passant d’un
impôt de circulation à un impôt de consommation. La
Gabelle d’AJACCIO aurait été créée en 1579 ---. Il
s’agissait d’un impôt indirect, portant sur la circulation
du Fer et de l’Acier, toujours en vigueur au 17ème s --
-. En 1637, une situation de monopole de vente appa-
raît: le Sénat (de GÊNES) attribue la Gabelle d’AJAC-
CIO à PINELLI en stipulant que personne ne peut ven-
dre, à part PINELLI et ses députés, du Fer ou de l’Acier
dans la juridiction.” [3690] p.126 et 127.

GABET : ¶ "n.m. La Girouette dans certaines régions
de la Bretagne et de la Normandie, dite aussi Gabelle."
[4176] p.643.

GABI : ¶ Anciennement, au Pays basque,
Tête du Gros Marteau de Forge.
. ”Ce qui caractérisait réellement la Forge,
c'était la rotation d'une Roue, qui actionnait
une Masse ou Gabi et entraînait un mouve-
ment de montée et de descente, pour Frapper
sur l'Enclume ou Ingude le Fer sorti du Four,
le débarrasser des Scories et lui donner une
forme.” [3949] texte de E. Sanchez SANZ.

GABIEU : ¶ Outil de cordonnier, d'après [4176] à ...
TOUPIN.

GABIN : ¶ “n.m. Soc de Charrue pesant 25 kg envi-
ron. Lozère.” [5287] p.175.

GABION : ¶ “n.m. Tech. Récipient en Grillage, rem-
pli de cailloux, utilisé pour les fondations d'ouvrages.”
[3005] p.547.

GABON : ¶ "État d'Afrique équatoriale; 265.000
km2; 580.000 hab Cap. LIBREVILLE." [206] ... En
2001, la population serait de1,2 Mhab., d’après [3230]
-2002, p.98.
-Voir, à Afrique, la cit. [885].
. “Après le Néolithique, le Gabon passe direc-
tement, vers 700 av. J.-C., à l’Âge du Fer,
sans connaître ceux du Cuivre et du bronze,
comme un bon élève qui aurait sauté deux
classes d'un coup. Il s'agit là d'une particulari-
té intéressante, car s’il est assez fréquent que
des peuples négligent l’âge du Cuivre, en re-
vanche, rares sont ceux qui ignorent l’âge du
bronze, Alliage de Cuivre et d’étain. Cet Âge
du Fer gabonais correspond dans le temps, à
l’Âge de la Tène, dernier Âge du Fer en Eu-
rope ---. La découverte de Bas-Fourneaux -
datés de -700 av. J.-C. par la méthode du
radio-Carbone- en est d’ailleurs la preuve la
plus évidente (de la présence d’une véritable
Métallurgie). Le Minerai de Fer provenait
soit de Gisements, très abondants au Gabon,
soit de Graviers Ferrugineux présents dans le
sol latéritique ---. Les Métallos gabonais Ex-
trayaient le Minerai, le Broyaient avec des
galets et le Fondaient dans les Bas-Fourneaux
creusés dans le sol et surmontés d’une hotte
d’Argile étayée de branchages. Puis, afin
d’activer la combustion pour augmenter la
température, ils insufflaient, à l’aide de Tuyè-
res en terre cuite, de l’air pulsé par des Souf-
flets faits de bois et de peaux d’animaux. Le
Fer Fondu (?) était ensuite travaillé pour fa-
briquer des armes et autres Outils.” [414]
n°919 -Avr. 1994, p.94.
. "Techniques de pointe chez les Bakota. En
1957 --- dans la région de MÉKAMBO, au
Gabon, un Fourneau traditionnel pour la Ré-
duction du Minerai de Fer fut construit ---.
Deux vieux Forgerons bakota --- dirigèrent la

Construction et la mise en Production. Ce fut
vraisemblablement la dernière fois que du Fer
fut produit par cette technique au Gabon et
peut-être même en Afrique centrale ---. 25
hommes travaillèrent durant un mois pour
aboutir à une Production de quelque 100 kg
de Métal, Forgé sous forme de Lingots d'Acier
de bonne Qualité. //Le travail préliminaire
comporta plusieurs phases: réunir, préparer et
Transporter le riche Minerai de Fer du mont
Bengoué -seuls des hommes célibataires pou-
vaient en être chargés-; couper des arbres à la
pleine lune pour fabriquer du Charbon de
Bois -une seule Essence est utilisée-; cons-
truire un abri, puis le Fourneau; tuer des sin-
ges dont la peau servait pour les Soufflets,
puis emprunter les corps de Soufflets aux
villages voisins. Le Fourneau était du type
Bas Fourneau avec garnissage intérieur de
Charbon de Bois. Il fut construit avec des sti-
pes de bananiers maintenus par des piquets et
ceinturé de lianes. Le diamètre intérieur était
de 1,20 m environ, pour une hauteur proche
de 1,40 m. On l'éleva sur une dépression peu
profonde en forme de soucoupe creusée dans
la terre argileuse. Le Vent provenait de Souf-
flets actionnés à la main, un pour chacune des
5 Tuyères. Celles-ci traversaient les Parois du
Fourneau, à environ 20 cm au-dessus du ni-
veau du sol et étaient inclinées vers le bas, de
façon à converger au-dessous de la partie cen-
trale de la Charge. Ce Fourneau n'avait pas de
conduit d'évacuation des Matières en Fusion.
Les Tuyères et les Soufflets étaient maintenus
par des supports et des piquets. Ce type de
Fourneau pouvait être rapidement construit
avec des matériaux faciles à trouver -ce qui
était important car ces Fourneaux n'étaient
utilisés qu'une seule fois-: ils se consumaient
au cours de la Réduction. La Charge était
constituée d'un cœur de 40 cm de diamètre
composé de couches alternées de Minerai de
Fer et de Charbon de Bois. Le Chef Forgeron
utilisait le paquet magique suspendu au toit
comme un fil à plomb, pour bien centrer le
cœur. Autour de ce cœur, le Charbon de Bois
jouait comme un isolant thermique retenant la
chaleur de la partie centrale, et comme un
corps Réfractaire protégeant la Paroi du Four-
neau jusqu'à  la phase finale ---. On alluma le
Feu. Et alors commença une opération qui
dura 23 heures en continu. Rien ne fut ajouté à
la Charge. 3 hommes se relayaient en perma-
nence sur chaque Soufflet. À la fin, le Four-
neau et sa Charge n'étaient plus qu'un tas fu-
mant et malodorant. On dégagea alors des
restes du Fourneau, du Charbon de Bois, du
Minerai de Fer, puis des Charbons ardents
pour mettre à jour une Masse de Fer Réduit et
une petite quantité de Scories ---. Le Minerai
avait été Réduit en Fer, Métal à l'état solide
sans production d'aucun Métal à l'état liquide.
Le seul liquide produit fut la petite quantité
de Laitier ---. Le Forgeage fut réalisé avec
une Forge et des Outils modernes --- en Lin-
gots d'Acier --- à faible Teneur en Carbone.
La taille des Lingots était variée, mais tou-
jours faible, d’environ 10 cm x 3,5 cm x 2
cm. Ces Lingots furent ensuite Forgés à nou-
veau pour donner de magnifiques pointes de
lance, avec l'Outillage traditionnel -Masse-
Enclume et Barres- Marteaux-. // Quiconque
connaît à la fois les techniques modernes de
Sidérurgie et les conditions de vie dans la
forêt gabonaise considère sans nul doute que
le type de Bas Fourneau décrit ci-dessus cons-
titue un remarquable exemple de savoir-faire,
d'intelligence et d'adaptabilité des populations
bakota." [885] p.71, 73/74, signé Peter TEL-
FAIR.

GABUEIRE : ¶ Au Moyen-Âge, Outil de nature indé-
terminé ... Sous toutes réserves, note M. BURTEAUX, on
peut penser à gabarit.
-Voir, à Ferreaaute, la cit. [4549]

GÂCHE : * Une pièce de maintien ...
¶ “En général, pièce de Fer qui a pour fonction de
maintenir un objet contre un autre.” [4210]
¶ pl. À la Cokerie, "pièces métalliques fixées
perpendiculairement sur le Cadre de Battée et
dans lesquelles viennent s'engager les Ver-
rous de fixation de la Porte. Il y a quatre Gâ-
ches par Four, opposées deux à deux et dont
les encoches, dans lesquelles viennent s'enga-
ger les Verrous, sont dirigées d'un côté vers
le bas et de l'autre vers le haut du Four." [33]
p.205.
¶ “Serrur. Pièce plate coudée, ou formant boîtier, dans
laquelle s’engagent le ou les Pênes et, éventuellement,
le Tenon-guide. -La Gâche se place sur la partie fixe
de la porte en face de la Serrure-.” [206] ... “Terme de
Serrurerie. Pièce de Fer qu’on attache au poteau de la
porte ou qu’on scelle au mur, et qui est percée pour y
faire entrer le pêne de la Serrure et tenir la Porte fer-
mée ---. // Gâche d’épaisseur ou à patte, Gâche en Fer
aplati et à 4 coudes nommée aussi Gâche de Sûreté.”
[350]
¶ pl. “Cercles de Fer qui tiennent attachés contre un
mur les conduits de plomb ou de Fer blanc par où l’eau
tombe des gouttières.” [350]
. “Le plombier appelle Gâche un Crochet de Fer en
croissant qui sert de collet pour soutenir les tuyaux de
descente.” [1645] t.X, p.3.
◊ Étym. d’ens. ... “Du francique gaspia, boucle; cf. le
néerlandais gespe, gesp; boucle, Crochet.” [298]

* Un Outil ...
¶ “n.f. Outil dont les maçons se servent pour gâcher le
mortier.” [763] p.132.
¶ “Spatule de pâtissier.” [763] p.132 ... Elle serait en
bois selon LITTRÉ.
◊ Étym. d’ens. ... “Anc. haut all. waskan, laver; all.
mod. waschen; ang. to wash. Le sens propre est instru-
ment à battre l'eau.” [3020]

GÂCHÉE : ¶ Aux H.Fx du BOUCAU, c'était
le Lâchage du Laitier au Chio; on disait qu'on
allait faire la Gâchée.

GÂCHER : ¶ Aux H.Fx du BOUCAU, c'était
Lâcher le Laitier; syn.: Faire la Gâchée.

GACHERET : ¶ Ne serait-ce pas une erreur
de transcription (?) pour ... Hacheret.
-Voir, à Outils, la cit. [724] p.65/66.

GACHETTE : ¶ “n.f. Tech. Arrêt du Pêne d’une Ser-
rure.” [3005] p.548.
¶ “n.f. Pièce du mécanisme d’une arme à feu, mainte-
nant le percuteur sur le chien par l’intermédiaire d’un
ressort et actionnée par la détente.” [3005] p.548.
¶ "n.f. Machine quelconque qui sert à détraquer un
piège." [4176] p.643. 
¶ "Levier coudé qui se meut sur son Axe, et qui fait
partie du Métier à bas." [4176] p.643.

GÂCHIÈRE : ¶ Dans le contexte ci-après,
c'est probablement, suggère P. CHEVRIER, un
endroit -Fosse ou pièce d'Eau- où on Lavait le
Minerai, ce sens étant tiré de la définition du
verbe gaschier = laver dans l'Eau, d'après
[199] p.239 ... Autre hypothèse: ce mot peut
être rapproché de Gâche, et donc être une
sorte de Vanne, d'après note de R. GIRARD du
24.08.2001, rapportée par M. BURTEAUX.  
. Dans le procès-verbal de visite de la Forge
de PINSOT (Dauphiné), en 1752, on note:
"L'Arbre des dits Mailliots et de bois noyer, il
est fendu vers la Roue, ce qui le rend presque
hors de service, la Roue est mi-usée de même
que le Réatier et la Gâchière." [29] 3-1960
p.38 ... -Voir: Mailliot.

G.A.CO : ¶ Sigle signifiant: Groupement
d’Achat en commun pour les COkes métallur-
giques, d’après recherches de J.-M. MOINE ...
Cet organisme a principalement œuvré entre
les deux guerres mondiales (1920-1939).

GADANCHE : ¶ "n.f. Dans la région de TOURNUS -
Saône-et-Loire -, Barre de Fer servant à serrer la Vis
du pressoir." [4176] p.644.

GADEBOUT : ¶ "n.m. En Saintonge, Instrument
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pour user les bouts de Chandelle qui ne peuvent tenir
sur un Chandelier." [4176] p.644.

GÂ DE FORGE : ¶ Jeune Ouvrier employé
à la Forge.
. "Logement exigu, aussi, que celui des jeu-
nes Ouvriers célibataires, Gâs de Forge ou
Sableurs. Quand ils n’habitent pas en famille,
ils sont réunis à quatre dans une seule pièce
ou placés dans une mansarde." [503] p.183.

GADOLINITE : ¶ Vers 1900, on relève: "Silicate na-
turel d'yttria(*), glucinium et Fer, appartenant au systè-
me monoclinique, et dont la formule est FeGl2Y2Si2O10

.” [152]

. Vers 1820, on note: “Substance minérale, décrite en
1794 par le Pr GADOLIN ---. // Ce minéral --- a l’appa-
rence d’une lave vitreuse ---. Sa pesanteur spécifique -
-- excède 4 ---. Elle agit fortement sur le Barreau ai-
manté ---. // On l’a aussi appelée Ytterbite, du lieu où
elle se trouve; c’est la Zéolithe noire de GEYER.

Analyses ÉCK.1 VAU. ECK.2
Yttria(*) 47,5 35 55,5
Silice 25 25 23
Alumine 4,5 - -
Oxyde de Fer 18 25,5 16,5
pertes 5 10,5 0,5
Chaux - 2 -
Manganèse - 2 -
Glucine(**) - - 4,5
ÉCK.1 & ÉCK.2: analyses faites par ECKEBERG;

VAU = analyse faite par VAUQUELIN.
(*) Yttria, terre nouvelle du nom de l’origine de ce

minéral.
(**) Oxyde de glucinium, d’après [1637], dont la dé-

couverte est due à VAUQUELIN.
La Gadolinite dont la dénomination est due à AR-

RHENIUS, a été trouvée d’abord à YTTERBY, en
Suède.” [1637] p.339/41.
. Vers 1830, on relève: “Le capitaine ARRHENIUS dé-
couvrit la Gadolinite, en 1788, dans un feldspath blanc
--- de la carrière d’YTTERBY, en Suède ---.” [1634]
t.18, p.8.
. Vers 1850, on relève: “Nom d’un silicate de Ce-
rium.” [1636] p.760.

GADOUE : ¶ Dans les Mines du 'Sud', syn.
de Fangue (-voir ce mot), d'après [765].

GADULIYA LOHARS : ¶ Littéralement: "Forge-
rons (Lohars) nomades (Gaduliya = char à boeufs pro-
pre au groupe) de l'Inde.
C'est le nom d'un groupe tsigane décrit dans le Cour-
rier de l'UNESCO, par Esteban Cabas PUENTE: "Au ser-
vice des Princes RAJPUTS qui se consacrait à la fabri-
cation et à l'entretien des armes, jouissant, de ce fait,
d'une considération et d'une estime particulière,
jusqu'au jour où, vers 1567/68 --- la dynastie RAJPUTS
(fut vaincue). À la suite de la défaite des armes qu'ils
fabriquaient, les Lohars se sentent si profondément
blessés dans leur honneur qu'ils jurèrent de ne pas re-
prendre leur métier traditionnel --- et qu'ils se consa-
creraient à la fabrication pacifique d'ustensiles à usage
domestique ---. Pour éviter de possibles conflits avec
les Forgerons d'autres castes ---, ils décidèrent d'aller
par monts et par vaux en desservant les villages éloi-
gnés des grands axes. // (Si l'Outillage a quelque peu
évolué avec le temps), pour attiser le feu, les Gaduliya
Lohars utilisent des Soufflets en cuir de chèvre; (ils se
servent de l')Enclume ---, cube d'Acier investi de pou-
voirs divins: c'est là que demeure LAKAHMI la divinité
de la Fortune; cet objet ne doit être ni prêté, ni affecté
à d'autres usages; il est le bien le plus précieux de toute
la famille ---. // (Dans le monde actuel, combien de
temps encore) pour survivre, ce peuple pourra-t-il sau-
vegarder son identité culturelle." [73] n°10 -Oct. 1984,
p.8 à 10.

GADZARTS (Les) : ¶ Ouvrage référencé
[862] de Paul GÉLINEAU, publié vers 1910,
consacré aux Gadzarts (= ‘élève ou ancien(ne)
élève des Écoles (AIX, ANGERS, CHÂLONS-s/ Mar-
ne, CLUNY, LILLE) d’Arts & Métiers’ [206], rappe-
lant les traditions et certains événements par-
ticuliers de ces Écoles.
-Voir: Argot gadzarique, Clouterie (Chanson
de la), Z’���.
* Sanglots gadzariques:

“Ah ! ma chère adorée !
Que deviens-tu loin de moi ?

Pourquoi cette explosion, provoquée par une étincel-
le de jalousie, a -t-elle suffi à briser en un instant le
carter de nos serments ?

Te souviens-tu du jour où, d’une mèche perfide,
l’Amour perça nos deux cœurs en série ? Privée de ta
présence, l’alésoir du désir ne fit qu’augmenter une

passion que ton indifférence vint bientôt tarauder. Ja-
mais ! Jamais la vis de l’oubli ne comblera ces filets
rongés par le chagrin.

Il faut vraiment que le degré de Trempe de ton âme
soit immense pour que la meule de mes supplications
ne parvienne pas à rectifier le dédain aves lequel tu
martèles mon cœur sur l’Enclume de tes moqueries.

Mon être tout entier n’est pas de bois. Jamais il ne
résistera à la flexion à laquelle toutes les humiliations
que je subis le soumettent; un jour arrivera où la stric-
tion se produira. Pareil à une Masse de Forgeron, tu
verras mon désespoir s’abattre irrésistiblement pour ré-
duire à néant le morceau de mes dernières illusions
porté au rouge sur le feu de ta froideur; un jet brûlant
coulera dans mon cerveau; dans un embrasement, le
noyau de mon intelligence durcira, tandis que par les
évents de la folie, ma raison se volatilisera.

Non ! mon adorée: Que l’indulgence rabote ta
cruauté; que ton amour se Soude au mien; et tandis que
tes yeux réchaufferont mon cœur endolori, nous refor-
gerons notre bonheur qui n’était pas fait pour être jeté
à la Ferraille.” [862] p.212/13.
� Tradit’s de la Forge. “À l’entrée chaque conscrit
Mâchefer (= élève Forgeron) doit radiner une buque
(un travail) colletée (préparée) à chaque cuscrit, en
même temps qu’une savonnette. Il est interdit de se
laver la face à l’eau chaude avec du za maigre, de s’as-
seoir sur l’Enclume et de regarder marcher les za pil’s.
Quand le gros za pils’s marche pour la première fois,
chaque conscrit doit, en regardant le Pilon, tremper le
petit doigt de la main droite dans son seau et faire le
signe de la croix. Quand un cuscrit passe près d’une
Forge conscritale, le Frappeur conscrit doit rectifier la
position.

À la St-ÉLOI, il est de tradit’s que les conscrits of-
frent aux viscrits Mâchefers une boîte de demi-londrès;
les conscrits doivent alors arborer ce jour là toute leur
fantais’possible; et ils doivent offrir un souvenir à cha-
que cuscrit Mâchefer: une buque, avec un sujet se rap-
portant à la Forge.” [862] p.294/95.

GAFFE : ¶ Au 17ème s., dans les Mines de
Charbon du Pays liégeois, alors que le Gui-
donnage n’existait pas, Outil servant, à l’Ou-
vrier placé dans une Niche au point de croise-
ment de 2 Cages dans le Puits, à éviter le
télescopage, l’accrochage des 2 cages, en re-
poussant l’une ou attirant l’autre.
-Voir, à Extraction (du Charbon), la cit. [914]
p.17/18.
¶ "Instrument en Fer à un ou deux Crochets, fixé au
bout d'un manche en bois et permettant de saisir un
cordage, une Chaîne, une échelle." [152] ... “Mar. Per-
che munie d’un croc et d’une pointe servant à accro-
cher, à accoster, etc..” [206] ... ”C’est en un mot, une
petite Ancre portative et maniable.” [4210]
¶ Crochet métallique avec lequel on pique le poisson
pour le sortir de l'eau, d’après [3310] <larousse.fr/
dictionnaires/francais/gaffe/3576> -Juin 2014.
. “Les cannes à mouche pour truites et saumons sont
les plus appréciées ---. En Cuivre et Fer Forgé avec
manche en bois, les Gaffes du début du siècle sont le
complément des cannes à saumons. Elles sont difficiles
à trouver, contrairement aux cannes franç. anc., qui se
revendent à petits prix.” [4116] H.S. ‘LA VALEUR DE
VOS BIENS’ -2014, p.36. 
◊ Étym. d’ens. ... ”Berry, jaffe; prov. gaf, n.m.; espagn.
et portug. gafa; angl. gaff; du celtique: gaél. gaf; bas-
breton, gwâf, crochu; ou du germanique: dialecte
allem. gaifen, tailler en Crochet.” [3020]

GAFFEAU : ¶ "n.m. Petite Gaffe." [4176] p.644.

GAFFET : ¶ “n.m. Crampon de Fer pour réunir 2
moellons. RODEZ (12000) -14ème s..” [5287] p.176.

GAFFOT : ¶ Petite gaffe qui était utilisée pour la
pêche de la morue.
. ”Lorsque le pêcheur sentait qu’une morue était Enfer-
rée, il la ramenait à fleur d’eau et la cueillait par les
ouïes au moyen d’un petit Crochet longuement em-
manché, le Gaffot.” [4767] p.36.

GAGATS : ¶ Surnom des hab. de St-ETIENNE, dont
l'origine est peut-être due à la nature de son Sous-sol.
. “L'explication donnée du surnom de Gagats aux habi-
tants de St-ETIENNE paraît en revanche juste, et le Dic-
tionnaire encyclopédique avance comme étymologie
du mot Gagates: ‘nom donné par les anciens à une sub-
stance terreuse, couverte d'une croûte bitumineuse, in-
flammable, à laquelle on attribuait de grandes proprié-
tés médicales’ ---. Il semble qu'à l'origine, ce mot ne
peignait que la nature du sol, et, par suite, le genre de
travaux qu'exigeait l’Exploitation du sol ---. Gagat était
l'équivalent de Mineur ou de Métallurge: c'était, dans
le val de Furan, le portrait du Houilleur et du Forgeron
à la Houille. // Toutefois, concernant St-ETIENNE, ce

nom de Gagats a été donné aux habitants postérieure-
ment à l'époque romaine, alors que la qualité du sol bi-
tumineux et inflammable a pu être mieux appréciée et
utilisée ---. Le Houilleur y est, de temps immémorial,
un pereirô, et le Forgeron un fargeô. Gague y est abso-
lument inintelligible.” [3897] n°40 -4ème trim. 2011,
p.23.

GAGE : ¶ Au 18ème s., c’est l’une des for-
mes du Salaire dans les Forges.
. "Les Gages représentent des sommes forfai-
taires pour une année de travail du Personnel
subalterne." [1408] p.111 ... À AUDINCOURT
(Doubs), en 1670, les Gages du Maître Fon-
deur, qui bénéficiait également de rentes,
étaient de 120 livres, d’après [1408] p.112.

GAGELLE : ¶ Dans les Forges du comté de FOIX,
“Javelle. Bandes ou Barres de Fer qui sont à lier.”
[3405] p.364.

GAGNACHE : ¶ À la Mine du Nord, “salai-
re.” [1680] p.232 ... Ce que l’on gagne, le
gain.

GAGNE-PAIN : ¶ “Arm. anc. Gantelet léger à doigts
libres -15ème s.-.” [206]
¶ "n.m. Outil, Instrument qui fait subsister quelqu'un,
qui lui sert à gagner sa vie, son pain." [4176] p.645. 

GAGNE-PETIT : ¶ "Pauvre compagnon Coutelier,
qui roule devant soi ou qui porte sur son dos une petite
boutique garnie d'une meule, d'un Marteau et d'une
pierre à affiler, pour Aiguiser et raccommoder les di-
vers ouvrages de coutellerie. On l'appelle Gagne-petit
à cause du gain médiocre dont il se contente." [680]
p.619, à ... RÉMOULEUR.
Loc. syn. de Rémouleur ou Repasseur, d’après [3928]
p.43.
. Inscription sur un carreau de faïence daté de 1753, et
représentant un Rémouleur avec son atelier ambulant
et son chien, relevée par M. BURTEAUX, lors d’une vi-
site au musée Carnavalet, le 22.01.2006 ...

‘Que mon état est déplorable
En tous tems en tous lieux la misère me suit

L’on ferait cependant cette figure à table
Sans le secours du gagne-petit’.

¶ ”n m. Se dit non-seulement du pauvre garçon Coute-
lier ---,  mais encore de sa meule avec son attirail.
’Quelque figure qu'on donne à la manivelle; soit qu'on
la courbe, comme celle du Gagne-petit, soit qu'on la
façonne en S, comme le sont ordinairement celles des
vielles, elle se réduit toujours à un bras de levier droit.
M. l'Abbé NOLLET’.” [3191]
SOUMISE  :  Une fille comme ça gagnait à être connue.  Mi-
chel LACLOS.

GAGNERAUD : ¶ -Voir: Bouletage, à partir
de Lailier.

GAGNI : ¶ À THIERS, petit Canif, d'après [4176]
p.277, à ... CANIVET.

GAGNIÈRES : ¶ Dans le Bassin des Céven-
nes, syn. de Plateure.

GAGNOU : ¶ À la Forge des Pyrénées,
jeune Apprenti préposé à la mise en marche
du Martinet.
Syn. Ganiou.
. "... on --- trouve (les enfants) souvent em-
ployés comme ‘Gagnous', c'est-à-dire pour
Tirer la chaîne de la 'Païchère' sur les Marti-
nets ---." [3886] p.159.

GAGUE : ¶ "Mot all. qui signifie Filon, Vei-
ne métallique." [3102] VII, 473b. 

GAHET : ¶ "n.m. En Bazadais -Gironde-, petite Lou-
che qui sert spécialement pour prendre la Graisse dans
les Pots et faire la cuisine, et qui a une forme allongée
et pointue." [4176] p.645.

GAHIN : ¶ "n.m. En Bazadais -Gironde-. Crochet
fixé au bout d'un Bâton pour ramener les branches des
arbres fruitiers et cueillir les fruits." [4176] p.645.

GAHNITE : ¶ "Minéralog. Aluminate naturel de
Zinc, de formule ZnAl2O3." [206] 
... Malgré cette définition précise, il apparaît que le
Gahnite est un corps isomorphe qui peut syncristalli-
ser(*) avec un autre ayant le même système cristallin,
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ce qui permet de présenter ce corps comme: "Spinelle.
Gahnite. Cymophane. Les deux premiers de ces alumi-
nates anhydres, à base de magnésie, de Zinc, de Fer ---
," [750] p.153, dont la formule est (Zn,Mg,Fe)
(Al,Fe)2O4, d’après [152] ... (*) = “Cristallogr. Cristalliser
ens. dans un même cristal homogène, en proportions quel-
conques; former un mélange homogène cristallin.” [206]

GAI/AIE : ¶ “adj. Techn. Se dit de pièces qui ont du
jeu, ou qui entrent aisément dans leur logement: une
Vis est Gaie, une Clé est Gaie.” [763] p.132.

GAÏET : ¶ En terme minier du 'Nord', "Char-
bon luisant de mauvaise Qualité." [235] p.795.

GAÏETTE : ¶ En patois du Mineur du Nord
-et en particulier du Pas-de-Calais-, “Gaillette
-désigne le morceau de Charbon ---.” [2343]
p.103.
¶ En patois du Mineur du Nord -et en particu-
lier du Pas-de-Calais-, “Gaillette -désigne ---
la Jeune Fille qui Triait le Charbon-.” [2343]
p.103.
Syn.: Mahu; -voir, à ce mot, la cit. [2343]
p.145.

GAILLARDET : ¶ Anciennement et en particulier au
16ème s. "Partie de l'Armure -?-. 'S'y trouva sans au-
tres armes que de son Haussecol et de ses Gaillardets'."
[3019]

GAILLE : ¶ "n.f. Moule en Fer-blanc pour faire
égoutter le fromage de NEUFCHÂTEL, en pays de
Bray." [4176] p.645.
¶ "Face tranchante du Têtu." [4176] p.645.

GAILLETERIE : ¶ Au pl., syn.: Charbon
gailleteux, d’après [836].
¶ En terme minier du 'Sud', "Charbon en gros
morceaux après le Triage." [267] p.24.

GAILLETERIE (Grosse) : ¶ Dans le Clas-
sement des Charbons français pour la vente,
Charbon non Lavé 80/200 mm.

GAILLETERIE (Petite) : ¶ Dans le Classe-
ment des Charbons français pour la vente,
Charbon non Lavé 70/80 mm.

GAILLETEUX : ¶ Nom commercial d'un
Charbon du Centre et du  Midi moins gros
que le Péra.
Syn.: Forge gailleteuse.
-Voir, à Gros à la main; la cit. [1754] t.III,
p.651.
¶ ”Substantivement, le Gailleteux, le Char-
bon gailleteux. ’Les Tout-venant, avec 50 % de
Gailleteux, se vendent aujourd'hui à LIÉGE à raison de
15 à 16 f les 1.000 kg, Journ. offic. 6 mai 1874’.”
[3020]

GAILLETEUX/EUSE : ¶ "Qui contient des
Gaillettes, en parlant du Charbon de terre. On
dit aussi substantivement: le Gailleteux.” [152]
¶ Adj. De la grosseur d'une Gaillette ...
C'était le qualificatif du Minerai d'ARZEW,
consommé à TRIGNAC à la fin du 19ème s.,
d'après [3040] p.44.

GAILLETIN : ¶ Petite Gaillette ... "Morceau de
Charbon de grosseur moyenne, (commercialisé sous ce
nom et) appelé aussi Tête de moineau." [33] p.205.
Syn.: Grelasson, & Grain n°1, d'après [119] p.18.
-Voir, à Boulangère, la cit. [2201] p.35.
-Voir, à Calibre, la cit. [2507] p.5.
-Voir, à Classement des Charbons, la citation [273]
p.79.
-Voir, à Courbe de Classement, la cit. [2665] p.69.
. L'une des catégories de Charbon Lavé -50/80 mm-,
après Criblage (-voir ce mot), d'après [221] t.3, p.510/
11 ... Dans le Classement des Charbons français pour
la vente, Charbon non Lavé 50/70 mm.
. Aux H.B.N.P.C., dans les années (19)50, Calibre de
Houille ... -Voir, à Calibre, le tableau extrait de [1204]
p.29.
. À la Mine de MONTCEAU-les-Mines, en particulier,
“Bloc de Charbon de la grosseur d’un œuf.” [1591]
p.151, à ... GAILLETTE.
. En 1928, dans une Mine polonaise, Charbon marchand
de 70 à 120 mm, d'après [2824] n°5 -1928, p.155.

GAILLETTE : ¶ En patois du Mineur du
Nord -et en particulier du Pas-de-Calais-, se
dit Gaïette, d’après [2343] p.103, pour dési-
gner la Jeune Fille qui Triait le Charbon.
Syn.: Cafu.
¶ En Mine 'nordique', "morceau de Charbon."
[319] p.309 ... Ailleurs, les Gaillettes restent
prosaïquement des Morceaux ou des Blocs de
Charbon.
Var. orth.: Gaïette (-voir ce mot), dans le pa-
tois du Nord, et Gayette.
Syn.: Houille cailleteuse, Houille en Gaillette,
Houille gailleteuse.
-Voir, à Bassin houiller lorrain, la cit. [413]
1er trim. 1982, p.123 à 128.
. Dans le Nord, syn. Houille ou Gros à la
main; -voir cette exp..
. À la Mine de Charbon, “Bloc de Charbon de
la grosseur d’un œuf, Gailletin. La grosse
Gaillette peut être beaucoup plus grosse, sui-
vant la partie de la Veine, ses plans de clivage
ou Limets.” [1591] p.151.
. En wallon, le mot Gaillette désigne un mor-
ceau de Charbon plus gros que la Braisette,
d’après note de P. BRUYÈRE.
� Étym. d’ens. ... "Emprunté au dialecte rouchi -
picard-, où Gayète est le diminutif de gaye -noix-. La
source est le latin -nux gallica, noix de gale, qui donne
gauque et gaille dans les dialectes du Nord de la Fran-
ce." [1750] à ... GAYÈTE.
� ANECDOTE  APOCRYPHE ... Les Trieuses de Charbon, paro-
diant sans le savoir une apostrophe célèbre, auraient eu l'ha-
bitude de crier en choeur au moment de prendre le travail: ‘la
Gaillette, nous voilà !’, selon le chroniqueur M. BURTEAUX
qui, après une longue et minutieuse enquête a pu vérifier le
bien fondé de ce qui n’était jusqu’alors qu’une simple ru-
meur.
¶ Au H.F., désignation malicieuse, voire iro-
nique du Charbon grenu (-voir cette exp.),
destiné à l'Injection par les Tuyères, et dont la
Granulométrie est grossière par rapport à
celle du Charbon pulvérisé.
¶ Pour le Minerai de Manganèse désigne,
vraisemblablement, une taille de morceau,
fourchette de l’ordre de 20-60 mm, suggère A.
BOURGASSER.
. Aux H.Fx de MOYEUVRE, en 1929, on note:
“Au point de vue Qualité, nous n’avons reçu
cette année que des Minerais rocheux de
moyenne Gaillette -Indes et Ouest-Afrique-
comme nous l’avions demandé, parce qu’ils
sont, à notre avis, les plus économiques.”
[1984] p.49.

GAILLETTE FONTAINOISE : ¶ Spécialité pâtissière de
FONTAINE-l'Évêque (Belgique).
. "... la Gaillette fontainoise --- est sans aucun doute la
doyenne de notre ville: cette petite pâtisserie douce amère en
forme de morceau de Charbon restera le témoin du labeur de
nos Mineurs venus l'extraire des entrailles de la terre." [300]
à ... FONTAINE-l'Évêque, Spécial tourisme 2000, au
chap.'Spécialités gastronomiques' .

GAILLIETTE : ¶ Var. orth. de Galiette; -
voir, à ce mot, la cit. [3020] supp..

GAILLETTERIE : ¶ Sans doute, la Gaillet-
te, en pays Wallon.
-Voir, à Séchage, la cit. [4434] p.67, note 246.

GAILLOT : ¶ Dans la Carbonisation du Bois
en Tas rectangulaires, petit Fourneau (à Char-
bon de Bois) de deux Cordes, dont le Char-
bon servait à allumer les Tas, in [12] p.69.
¶ Aux H.Fx d’ISBERGUES, Brouette à deux
roues, pouvant contenir 1.500 à 1.700 kg, des-
tinée à peser et à Charger le Minerai dans les
Bennes STAEHLER.
. Aux H.Fx de LIÈGE, il s’agit d‘une grosse
Brouette ou petite Charrette à 2 grandes roues
pour l’alimentation des anc. Fourneaux. Dans
la comptabilité des C.M., on comptait le nom-
bre de Gaillots Enfournés, d’après note de P.
BRUYÈRE.
¶ "Dans certaines régions, les Wagonets s'ap-
pellent Gaillots." [50] p.17 ... Wagonets avec
un seul 'n'! 
-Voir, à Galiot, la cit. [1750].

GAILLOTÉE : ¶ En Périgord, rapporte R. PI-
JASSOU, "la Carbonisation (du Charbon de
Bois) s'effectuait en Meules recouvertes de
mottes de gazon. On employait le terme de
Gaillotées pour apprécier le volume d'un
Fourneau ou d'un tas de Charbon (de Bois). Il
faut entendre, par là, Charretée. Le Maître de
Forges de BALLERAN -MARVAL, Hte-Vienne-
L.D. DIVERNOIS, notait sur son registre, le 17
ventôse An VI: Dois à F. RETIER, Maître-
Charbonnier, la livraison d'un Fourneau de 10
Brasses pour l'exploitation duquel les Barrou-
tiers -ou Conducteurs de Voitures à boeufs-
ont fait 12 Gaillotées et demi ---." [236]
p.250, note 11.

GAILLOTEUR : ¶ Vers 1900, dans les
Mines du Nord de la France et en Belgique,
syn. de Wagonneur, -voir ce mot.
. Vers 1955, dans les Mines, "-voir: Parcou-
reur." [434] p.130.

GAILLOTEUSE : ¶ À la Houillerie liégeoi-
se, Femme qui, au Jour, poussait un Wagon-
net.
-Voir, à Hiercheur au Bac, la cit. [1669].

GAILLOTTE : ¶ "n.f. En Champagne, Brouette spé-
ciale, Métallique et étanche, pour porter les Paniers
mannequins." [4176] p.646.

GAIN : ¶ À la Mine, lors des travaux de Boi-
sage, se dit du Piétage.
-Voir: Donner du Pied.
. “La mise en place du Chapeau peut sembler
--- mystérieuse, mais au moins elle fait appel
à un procédé qui peut être mis en formules.
‘L’inclinaison du Chapeau est égale à un an-
gle droit auquel on retranche le Pendage de la
Veine et un Gain de 12 à 15 degrés’, lit-on
dans les mémentos de Boisage, ou bien: ‘le
Chapeau doit être posé avec un Gain de 20
cm/m d’ouverture’. Il n’y a cependant dans le
Chantier ni éclimètre pour mesurer les angles
ni mètre pour évaluer les distances: ‘tout mar-
che à l’œil. On sait comment les éléments du
Chapeau vont s’ouvrir en les montant avec la
Geiss, on trouve l’ouverture correcte pour
mettre le Cachan au Mur, on met les Serrures
et c’est tout. C’est instinctif, on a tellement
l’habitude !', indique un Piqueur.” [2218] p.52.
¶ Dans un Réacteur comme le H.F., variation
maximum de la grandeur de sortie provoquée
par une impulsion à l'entrée.
-Voir, à Rendement thermique, la cit. [3359]
p.738.
HONORAIRES  :  Coût de maître pour le client, gain de
cause pour l’avocat, in [1536] p.IX.

GAIN AU FEU : ¶ Dans le cas du Cubilot à
Vent chaud, il peut y avoir Gain au feu lorsque
la Charge est à 100 % de Ferrailles, grâce à
l’apport de Carbone nécessaire à la constitu-
tion de la Fonte, selon note de P. PORCHERON.
¶ Pour un corps quelconque, accroissement de masse
par l'effet de la chaleur ... Ceci se rencontre en
particulier lors de certains Grillages oxydants
comme par ex. celui de la Magnétite: 2Fe3O4
+ 0,5O2 (de l'air) ---> 3Fe2O3, où l'on consta-
te que la masse de Magnétite en jeu a été aug-
mentée d'une certaine masse d'Oxygène pour
donner le produit final, l’Oxyde Ferrique.
� Exp. antonyme ... Perte au feu.

GAINBELET : ¶ En Saintonge, Tarière de tonnelier,
d'après [4176] p.713, à ... GUIMBELET.

GAINE : ¶ À la Mine, “Voie maintenue ou-
verte dans le Remblai ou dans le Minerai
Abattu et pouvant avoir le même usage
qu’une Cheminée.” [1963] p.19.
¶ En terme minier du 'Sud', "cheminée main-
tenue dans le Remblai." [267] p.24.
¶ Au H.F., support et conduit protecteur de
l’Injecteur de Combustible (Fuel ou Charbon)
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au niveau des Tuyères. 
-Voir, à Fausset, la cit. [1656] n°115 -Déc.
1997, p.5.
¶ Sur un COWPER, désigne parfois le Puits  de
combustion.
. “Chambre de combustion ou Gaine. Elle est
généralement placée contre la Paroi du COW-
PER et est actuellement elliptique de façon à
répartir très uniformément sur la Ruche (le
Ruchage) les Fumées qui tentent évidemment
à suivre le chemin le plus court. En Amérique
les COWPERS ont parfois une Chambre de
combustion centrale, l'Empilage remplissant
l'espace annulaire entre la Gaine et le Revête-
ment blindé.” [4867] 2ème part., p.180 et fig.
p.169, reprise in [4434] p.77.
¶ Dans la zone du D4, à DUNKERQUE, gale-
ries en élévation destinées au passage des câ-
bles électriques; ces galeries qui étaient proté-
gées et aménagées pour la circulation du
Personnel ont été peu à peu abandonnées à
cause du risque d'incendie dû à la proximité
du H.F. ... D'autres Usines ont également uti-
lisé ce système -PATURAL HAYANGE, entre
autres-.
¶ Sorte de Conduite ou Tube permettant
l'évacuation des eaux, du Gaz ou des Fumées.
. À l'Agglomération, en particulier, syn. de
"Collecteur de Fumées; (elle est) raccordée  à
toutes les Boîtes à Vent, et dirigeant celles-ci
(et non celles-là, les Fumées) vers le Ventila-
teur principal." [512] p.9.
¶ Au H.F., protection du Monte-Charge.
. ”Le H.F. B d'ACME à CALUMET (Pennsylva-
nie) avait été construit vers 1908/1909 ---. Il a
été démoli en 2004 ---. Le Monte-Charge
était inhabituel en ce que le chemin de roule-
ment du Skip unique était contenu dans une
Gaine.” [2643] <STEEL Industry Forum> -
2009.
¶ Protection d'une Lame ... ”n. f. Gaine, étui, Four-
reau. 'Dans une Gaine d'or un cousteau de plomb.'
Dans un beau corps une vilaine ame.” [3019]
◊ Étym. ... ”Wallon, vaimm; Hainaut, waine; du lat.
vagina, Gaîne. Gaîne est un des ex. où le ‘v’ latin se
transforme en ‘g’.” [3020]
... Et, comme le souligne l'humoriste gaulois: "Où il y a de la
gaine, il n'y a pas de plaisir !" ..., c'est parfois également
vrai sur le terrain. 
CORSETIÈRE  :  Baleinière sur le rein.

GAINE À VENT : ¶ Au H.F., exp. syn.: Cir-
culaire.
. "La Gaine à Vent envoie 10 à 15 m3 d'air
par seconde -pression 1,5 à 2 kg/cm2- dans
une dizaine de Tuyères." [2752] p.17 et lég.
fig.1.
¶ Au Cubilot, syn. de boîte à Vent, d'après
[2752] p.88, lég. fig.62.
GAINE  :  Appareil de secours pour ligne en dérangement.

GAINE (d’Aérage) : ¶ Dans les Mines, "Tu-
be en tôle (ou en matière plastique) utilisé
pour l'Extraction de l'air vicié en circuit se-
condaire." [1592] t.I, p.257.
Syn.: Canar.
¶ Aux Houillères de Provence particulière-
ment, Voie de petite section ou Galerie rétré-
cie ne servant que pour le passage de l’air.
Elle doit toutefois pouvoir être visitée par les
Contrôleurs d’Aérage et la Maîtrise, selon
note de J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Châssis d’Aérage.
-Voir, à Taille, la cit. [2125] n°142 -Sept.
2000, p.11.

GAINE D'ASPIRATION : ¶ À l'Agglomé-
ration, loc. syn.: Collecteur des Fumées.
. À l'Agglomération de Minerai de Fer, gros-
se conduite qui reçoit les fumées provenant
des Boîtes à Vent et les emmène au Ventila-
teur ... "La partie inférieure de la Boîte (à
Vent) est terminée par une bride recevant ---
la manchette de raccordement à la Gaine d'as-
piration." [1800] p.18.
GAINE  :  Serre livres féminines. 

GAINE DE SERVITUDE : ¶ Dans les Mi-
nes de Charbon du Tarn, c’est la Gaine (che-
minée) d’amenée du matériel, dans l’Exploi-
tation par Tailles, de Veines épaisses,
dépilées par Tranches successives, selon note
de J.-P. LARREUR.

GAINE (plastique) : ¶ Dans les Mines de
Fer, nom de la protection utilisée pour retenir
le Nitrate-Fuel, lors du remplissage des Trous
de Mine humides.
Syn.: Capote.
KILT  :  Mini jupe. 

GAINES : ¶ -Voir: Tuyère GAINES.

GAÏOLE : ¶ “Pile de Bois équarris pour le
Foudroyage.”[1026] p.231, note 3.
Var. orth. de Gayole.

GAIRDE-BRAS : ¶ Var. orth. de Garde-bras, -voir
cette exp..
-Voir, à Courset, la cit.  [2492] t.4, p.221.

GAITEAUL : ¶ En 1575, Outillage du H.F. et de la
Forge de FRAMONT (Bas-Rhin) ... C'était peut être un
poids (?), suggère M. BURTEAUX.
. L'inventaire cite "5 gros Gaiteaulx de balancer."
[3146] p.347. 

GAIZE : ¶ Grès siliceux, poreux, parfois chargé de
glauconie et de débris d’éponges. Dans l’Oxfordien
des Ardennes et dans l’Albien, d’après [3829] p.153 ...,
mais, comme le précise J.-P. FIZAINE, il s’agit d’une
particularité locale.
. "Couche extrêmement dure que les Mineurs
rencontrent dans les Forages." [308].
. “Roche principale du massif de l’Argonne,
matériau Réfractaire, a servi à la Construction
de H.Fx et de fours.” [1874] p.189.

GAKO : ¶ À l’Us. à Fonte, ce mot désignait
usuellement sur le terrain, soit un Brûleur,
soit un Obturateur, une Vanne de cette mar-
que(1).
� Brûleur GAKO ... Type de Brûleur utilisé sur
certains COWPERS.
-Voir: Brûleur GAKO.
-Voir, à Brûleur à axe horizontal, à Brûleur à
diffusion et à turbulence, la cit. [250] -VII,
p.D4 et p.D3 respectivement.
- À UCKANGE ... -Voir, à Brûleur, la cit. [51]
n°167, p.8.
� Obturateur GAKO ... -Voir cette exp..
Loc. syn.: Vanne GAKO.
(1) Ce mot trouve sa formation dans l’exp. all. ‘Gesels-
chaft fur GAz, Kohle und Olfeuerungen', qui signifie
‘Sté d’installation de chauffage au gaz, Charbon et
Huile (Fuel ?).

GAL : ¶ Dans le Bassin des Cévennes, Fer d'un Outil
du type Pic ou Houe, de l'occitan gal = coq et même
sens, d'après [854] p.13, ou Pioche à couper les raci-
nes, d'après [4176] p.647, à ... GALET.

GALAFAT : ¶ “n.m. Crochet de Tonnelier. PÉZENAS
(34120).” [5287] p.176.

GALANDAGE : ¶ À la Mine, "comblement
d'une Cloche par des planches ou fagots,"
[235] p.795, dans le but de supprimer une ca-
vité au Toit d'un Chantier où pourrait se loger
une Poche de Grisou.
¶ À la Mine encore, le Galandage est une
Cloison étanche, en bois le plus souvent, per-
mettant de compartimenter un Puits, un Bure.
-Voir: Goyot et Goyau.
-Voir: Carnet, in [273] p.48/49.
¶ "Constr. Cloison en Briques posées de chant, l'une à
côté de l'autre." [1] & [235] p.795.
. Aux H.Fx de MONT-St-Martin, vers 1950, ce
terme désignait le Briquetage du Ventre ou de
la Cuve.
. Dans les Poches à Fonte, ce terme désigne le
rouleau des Briques constituant la couche de
Sécurité du garnissage Réfractaire.
� Var. & étym. ... On dit aussi garlandage,
selon [259] et galandise n.f., -1785, “Ency-

clopédie méthodique- altération de garlanda-
ge -conservé comme terme de marine, et dans
divers patois-, dérive de l'ancien français gar-
lande, forme indigène de guirlande.... Origi-
ne obscure: un rapport avec le moyen-haut al-
lemand wieren, garnir - francique weron, d'où
un verbe présumé werulare en latin vulgaire-
quoique vraisemblable, n'est pas établi."
[258]

GALBASSERIE : ¶ Var. orth. de Calebasserie.
. “Indépendamment du H.F. qui est placé dans un
grand bâtiment avec deux Feux de Galbasserie et tous
les Ustensiles pour Mouler en Sable, il s’y trouve deux
Ateliers de Forge.” [4556] vol.35, n°209 -Mai 1814,
p.367.

GALBE : ¶ "Ensemble de la Masse d'un
H.F..” [152]
. Vers 1865, "le Galbe extérieur du Fourneau
(de RUSSELL HALL, Staffordshire, Gde- Breta-
gne) est cylindrique du Gueulard au pied."
[2224] t.3, p.80.
¶ Au 19ème s., syn. de Profil interne du H.F..
-Voir, à Profil, la cit. [3622] p.96/97.
. "Dans les anciens Fourneaux, le Galbe était
très-différent. Le Gueulard était bien plus
étroit, le Cône supérieur ou la Cuve allait
beaucoup en s'élargissant vers le bas -au Ven-
tre-, puis se rétrécissait rapidement jusqu'au-
dessus du Creuset ---. Le Fourneau était ainsi
divisé en zones spéciales, dont les limites
étaient exactement fixées. Mais dans plu-
sieurs Fourneaux modernes (en 1865) les
mieux entendus, tels que le type de CORN-
GREAVES (Staffordshire, Gde-Bretagne), il
n'y a point de ces limites déterminées; la
courbure est graduelle et régulière du haut en
bas."  [2224] t.3, p.68.

GALE : ¶ ... in [1317] -805.12 ... En Fonderie de
Fonte, (ang. scab, all. Schülpe), l’un des Défauts de
Fonderie (-voir cette exp. in [626] p.213/4) dû à une
défectuosité de surface ... “Écaille de Moule (i.e. Sable
qui s’est détaché) emprisonnée dans le Métal.” [633]
Loc. syn.: Décollement de la 1ère Couche, -voir ce mot.
¶ “n.f. Coin de Fer des carriers pour fendre les pierres.
Provence -15ème s..” [5287] p.176.

GALÈCHE : ¶ Ancienne sorte de Cuirasse, d'après
[154] à ... CUIRASSE.

GALE D’ANGLE : ¶ En Fonderie de Fonte, défaut
du type Excroissance métallique ... “Excroissance
mince parallèle à une surface dans les angles ren-
trants.” [2306] p.17, A 114 ...  -Voir, à Défauts de Fon-
derie, la liste [2306].

GALE DE PLAFOND : ¶ En Fonderie de Fonte,
type de Gale franche (-voir cette exp.), attenant au pla-
fond du Moule, d’après note de P. PORCHERON.

GALE DE PLANCHER : ¶ En Fonderie de Fonte,
type de Gale franche (-voir cette exp.), attenant au
Plancher du Moule, d’après note de P. PORCHERON.

GALE D’EXTRÉMITÉ : ¶ En Fonderie de Fonte,
défaut du type Excroissance massive ... Se situe “sur
de larges régions de Moulage.” [2306] p.20, A 225 ...
-Voir, à Défauts de Fonderie, la liste [2306].

GALE FRANCHE : ¶ En Fonderie de Fonte, Défaut
type D 230 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, l’extrait
[2306] p.17 à 48 ... Excroissance métallique en forme
de lame à parois rugueuses, parallèles à la surface du
Moulage et qui ne tient à celui-ci que par un endroit;
on parle, parfois, de Gale de Plafond ou de Gale de
Plancher, d’après note de P. PORCHERON.

GALÈNE : ¶ Quand une coquille typographique sub-
stitue ce terme au mot Galerie, tout à fait justifié dans
l’ex. ci-après, comme à su le démasquer le fin limier
J.-P. LARREUR.
. "Au fil du temps, la Lampe du Mineur s’est moderni-
sée: anc. Lampe à huile puis à essence, puis à accumu-
lateurs. L’éclairage le plus primitif du Fond était (réali-
sé par) de petites baguettes taillées dans les bois
résineux qu’on piquait dans des boules d’Argiles pla-
quées contre la Galène (non, ‘Galerie’). Cet éclairage
préhistorique servait dans les Mines de l’an 1000.”
[4521] p.40.
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GALÊNE DE FER : ¶ Exp. syn. de Galène
martiale.
-Voir, à Mine de Fer spéculaire, la cit. [4358].

GALENE MARTIALE : ¶ Minéral Ferrifère.
Exp. probablement syn. de Mispickel.
. "Il y a encore la Galene martiale que les Mineurs al-
lemands nomment Eysen-glantz; elle ressemble à la
galene ou mine-de-plomb en cubes, excepté qu'elle n'a
point l'éclat de cette derniere; elle est plus noire et plus
dure qu'elle; il est très-difficile d'en tirer le Fer; elle pa-
roît composée de Fer, d'arsenic, et de soufre." [3102]
VII, 435a, à ... GALENE. 

GALERA : ¶ “n.f. Bineuse mécanique. Drôme.”
[5287] p.176.

GALERE : ¶ Au 17ème s., "Galere est aussi une es-
pece de Rabot dont se servent les charpentiers et me-
nuisiers, dont le fust est traversé de deux grosses che-
villes qui servent à le pousser et à le manier." [3018]
¶ “n.f. Agric. Sorte de ratissoire à roulettes pour apla-
nir la terre.” [763] p.133.

GALÈRE : ¶ ”Galère, est aussi une espèce de rabot
dont se servent les charpentiers et menuisiers, dont le
fût est traversé de deux grosses chevilles qui servent à
le pousser et à le manier.” [3191] ... ”Sorte de gros
rabot de charpentier et de menuisier, servant à dégros-
sir le bois rude.” [3020] ... “ ..., et qui s'utilise à deux
Ouvriers." [4176] p.647. 
¶ ”Sorte de grand râteau nommé plus souvent Ratis-
soire.” [3020] ... “..., sorte de grande Pelle de 2 m x
1,50 m, fixée à deux planches latérales, et traînée par
un attelage pour égaliser la terre préalablement ameu-
blie à la Bêche, à la Charrue, à la Houe. On l'appelle
aussi Ravale.En Flandre, on lui donne le nom de Mol-
lebart, Moulbard." [4176] p.647. 
¶ "Dans la région du PILAT -Loire-, en Isère, Extirpa-
teur." [4176] p.647.
¶ "Herse, dans la Drôme." [4176] p.647.
¶ Dans le parler des religieuses, “Plaque de Fonte
épaisse utilisée par les religieuses pour nettoyer les
planchers. // (Ex.:) Dans le temps, les pauvres oies
blanches passaient la Galère tous les jours, pour ajou-
ter à leur pénitence ...” [3350] p.1.012.
◊ Étym. d’ens. ... ”Provenç. gallera; espagn. et ital.
galera. Galère paraît être une dérivation du radical qui
a donné galée (ancien nom d'un bâtiment de guerre).”
[3020]

GALÈRE DU MINEUR : ¶ Aux H.B.L. en
particulier, c’est ainsi qu’est parfois ressentie
la P.R.H..
. “Certes fatigante, la P.R.H. ne requiert que
peu d’initiatives, elle n’impose pas de respon-
sabilités, pas plus qu’elle n’exige de recon-
naissance particulière. Tout le monde à la Mi-
ne, s’accorde à considérer ses travaux les plus
ingrats comme la Galère du Mineur, ne né-
cessitant aucune compétence que la force des
muscles et ne réclamant aucune autre valori-
sation que le Salaire à la Bricole.” [2218]
p.121.

GALERE SUR LE FER : ¶ Exp. du 17ème s., en
terme de marine, "on dit Galere sur le Fer, pour dire,
galere qui est à l'Ancre." [3190] à ... FER.

GALERIE : ¶ En terme minier, "Voie de cir-
culation souterraine." [267] p.24 ... . “Passage
souterrain utilisé pour l'Exploitation d'une
Mine." [1]
Syn.: Strecke, Voie.
-Voir: Galerie de Mine, Voyage.

�� DANS LE TEMPS ...
� Quelques siècles avant J.-C., l'Exploitation des
Mines d'or de Macédoine se faisait par Galerie. La sec-
tion des Galeries était rectangulaire, pyramidale ou
ovale; elles avaient 90 cm de haut et de 50 à 80 cm de
large. L'Exploitation se faisait en suivant le Filon, ce
qui donnait naissance à un labyrinthe de Galeries, avec
de temps à autre de larges cavités. Renseignements re-
cueillis au Musée Archéologique de SALONIQUE (Grè-
ce), selon note du grand voyageur M. BURTEAUX.
� Dans l'Encyclopédie, "désigne le chemin sou-
terrain Creusé horizontalement sous terre. On
fait plusieurs Galeries, si le Banc est assez
épais pour y entrer, laissant de bons et forts
Piliers ---. LITTRÉ 1874 constate le terme d'Ex-
ploitation des Mines: route que les Mineurs

pratiquent sous terre pour découvrir les Fi-
lons. Le LAROUSSE 19ème atteste dans les
Mines une: sorte de corridor souterrain Creu-
sé pour l'Exploitation d'une Mine ou dans tout
autre but." [330] p.13.
. À propos de l'Extraction du Minerai en Côte-
d'Or, R. RATEL note: "Chaque Galerie mesure
1 m de large et on a soin de Boiser lors de
l'avancement des Travaux. Lorsqu'on parvient
à une distance d'environ 20 m, parfois plus,
parfois moins, on ouvre un autre Puits. Cha-
que Galerie est Creusée de manière à mettre
en communication deux Puits, et les Mineurs,
à partir de chacune d'elles, établissent d'autres
Galeries perpendiculaires; l'Exploitation
gagne de proche en proche et finalement le
sous-sol est perforé de multiples Galeries fa-
cilitant l'Exploitation." [275] p.105 suite à ...
COURANT D'AIR.

�� DIFFÉRENTS TYPES ...
. “Le Mineur -au sens large- se trouve obligé
de Creuser le Rocher lorsqu’il veut établir des
Galeries, par ex. pour aller de l’Étage du Puits
au Minerai proprement dit. Mais d’une façon
générale nous entendrons par Galeries, l’en-
semble des Voies construites seulement dans
le Rocher -Travers-Bancs-, ou bien partie dans
le Rocher et partie dans le Minerai -Voies de
Fond-, ou seulement dans le Minerai - Gale-
ries d’Exploitation-.” [1850] p.37/38.
. On recense les types suivants: "Galerie d'al-
longement ou de direction, Galerie d'inclinai-
son, Galerie de recherche, Galerie de traverse,
Galerie d'épuisement ou d'écoulement, Gale-
rie de Roulage, Galerie de Recette." [330]
p.13.
. Il y a eu ”beaucoup de changements depuis
20 à 25 ans (on est en 2002) dans les métho-
des permettant de garder les Galeries ouvertes
à grande profondeur, c.-à-d. à plus de 850 m,
depuis les arches en acier jusqu'aux Galeries
de section rectangulaire et le Boulonnage.
Ces avancées menèrent à des améliorations
significatives, en particulier grâce à la mesure
des contraintes.” [4328]
� “Dans les Charbonnages, on distingue:

- les Galeries de niveau --- à la la pente de
3 mm/m favorisant l'écoulement de l'Eau et le
Roulage des Berlines pleines;

- les Galeries inclinées --- utilisées pour 
descendre ou remonter les produits d'Abat-
tage et elles portent le nom de Plans inclinés
ou Descenderies ---;

- les Galeries en Couche --- Tracées dans la
Couche entre Toit et Mur --- au contraire ...

- des Galeries au rocher --- Tracées en Tra-
vers-Bancs (ou) dans les terrains du Mur;

- (les) Galerie(s) en Direction ou Galerie(s)
d'allongement (qui) sui(vent) la ligne de ni-
veau de la Couche ---.
La section des Galeries dépend de l'importan-
ce du Roulage et de l'Aérage; les grandes Ga-
leries ont de 9 à 13 m2 de section utile." [1]
� Dans les Mines de Fer de Lorraine ...
. "Mineurs et fiers de l’être ... Au fil des géné-
rations, les Gueules jaunes se donnèrent tou-
jours la main et s’entraidèrent. 3 milliards de
tonnes de Minette arrachées aux entrailles de
la terre, dans la sueur, la douleur et le danger.
Avec quelque 60.000 km(*) de Galeries Creu-
sées --- les Mineurs du Bassin lorrain ont fait
le tour du monde.” [21] Supp. La Lorraine du
20ème s., n°24, du Mer. 29.09.1999, p.1.
. Dans un article intitulé: Mines de Fer: l’hé-
ritage empoisonné, on relève: "Pour Extraire
le Minerai de Fer lorrain, les différents Ex-
ploitants ont, pendant 150 ans, creusé des mil-
liers de Galeries dans le Sous-sol. ‘On évalue
leur longueur à 40.000 km(*), soit l’équivalent
de la circonférence de la terre’, commente P.
C. Chef de la Division Mines à la DRIRE Lor-
raine ---.” [21] du Vend. (non, Dim.) 02.09.
2001, p.25.
(*) À qui faut-il se fier (?).
. Le Gisement se caractérise, ici, par une très

grande régularité, les Primaires ou Principa-
les découpent la Concession comme les gran-
des Voies de circulation ferrées ou routières
d'un pays, les Secondaires ou Transversales
établissent un réseau venant déboucher sur
les Principales, les Tertiaires ou Obliques,
distantes de 100 m environ, délimitent des
unités  d'Exploitation: Panneaux, Quartiers,
ces dernières entités ayant un sens légèrement
différent de celui qui leur est donné dans les
Mines de Charbon. Primaires, Secondaires et
Tertiaires peuvent être doublées de Parallèles
... "Le Gîte étant découvert et les Puits creu-
sés jusqu'à la Couche de base:

- on Trace dans cette Couche de grandes
Galeries orientées --- vers les limites de la
Concession: ce sont les Principales: (elles) as-
surent le Déblocage de la Mine et permettent
l'Aérage de l'ensemble des Travaux;

- partant des Principales, on Trace les Se-
condaires, de 100 m en 100 m généralement,
qui assurent un premier découpage du Gîte;

- les Tertiaires, Tracées à partir des Secon-
daires et creusées aussi de 100 m en 100 m
permettent le quadrillage du Gîte en Pan-
neaux d'un hectare qui constituent l'unité
d'Exploitation ---;

- enfin ---, on Trace à l'intérieur du Pan-
neau d'un hectare, un certain nombre de
Chantiers basés sur les Tertiaires et dirigés
parallèlement aux Secondaires. Ces Chantiers
découpent donc des Piliers longs de 10 à 15
m qui seront Défruités. // Cette phase de Tra-
çage conduit à un Défruitement de l'ordre de
25 % en surface et de 15 % en volume de
Gîte à Extraire." [41] I, chap.1 p.17.

�� EN TEMPS DE GUERRE ...
-Voir V2.
� Résistance en P.O. ...
. “Certaines Galeries de Mine, comme celles de LA PI-
NOUSE, certains refuges comme celui de BALATG, ont
été mis à profit par la Résistance pour servir de base
arrière et échapper aux Allemands. Il existait des
points de passage vers l’Espagne. Certaines actions ont
concerné, sans trop de dommage, les Locomotives en
dépôt à VERNET. Les visites de la Gestapo qui s’en
suivaient, été (étaient) craintes. Il faut noter qu’en se
retirant les Allemands ont détruit par le feu les mai-
sons d’un village de LA LENTILLA: VALMANYA. Il
existe des photos anc. témoignant de ces moments pé-
nibles. Par ailleurs, afin d’échapper au travail obliga-
toire, des jeunes s’engageaient à la Mine. La Produc-
tion était d’un niveau assez modeste ! Une plaque
commémorative est apposée à LA PINOUSE, témoi-
gnant des combats héroïques et de la mort sous les bal-
les allemandes d’un des chefs de la Résistance locale.”
[3806] p.64, à ... RÉSISTANCE.

�� QUELQUES STATISTIQUES ...
� En Belgique ... "Pour Extraire 1.000 t de
Houille, il faut Creuser, à LIÈGE, 33 m de Ga-
leries, contre 22 pour les autres Bassins du
Sud et moins de 12 pour la Campine." [1669]
p.35.
¶ À la Mine de HAYANGE, la Galerie princi-
pale équipée d'une Voie Ferrée était dite Ga-
lerie du Fourneau, d'après [890] P.57.
¶ Au 19ème s., syn. de Carneau.
. Dans les Fours à Coke, l'échappement des
Gaz "a été utilement modifié par l'adoption
d'une Galerie commune à plusieurs Fours,
dans laquelle se rendent les produits de la
combustion, pour de là s'évacuer au moyen
d'une haute Cheminée d'appel." [2224] t.1,
p.444.
¶ Parfois aux H.Fx, autre nom du Roulage.
. À l’Us. d’AUBOUÉ, voie de circulation au
Roulage avec ou sans Soutirage ... On relève
1 Galerie à Mine Siliceux, 2 Galeries à Mine
Calcaire & 1 Galerie principale H.F.1 & 2, et
1 Galerie H.F.3, sur un schéma, in [51] -103,
p.3bis.
. Aux H.Fx de MICHEVILLE, vers les années
(19)60, “des Chariots à double plateau pour
les Bennes (STÄHLER) circulent dans une Ga-
lerie sous les Accus -2 Chariots par H.F.-.”
[51] n°49, p.23.
. Au Chargement des H.Fx de l’Usine d’HO-
MÉCOURT, syn. de Cave et Tranchée.
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. À ROMBAS, sur les H.Fx nos 8, 1, 2, 3 & 4,
c’était également le cas, se souvient G.-D.
HENGEL.
¶ Quand le Creuset du H.F. était enterré, pas-
sage ménagé dans la Maçonnerie au niveau
du Sous-Creuset et qui servait à l'évacuation
de l'humidité; c'était l'équivalent de la Voûte
du Fourneau du 18ème s., d’après note de M.
BURTEAUX.
-Voir, à Creuset dégagé, la cit. [1985] p.91/2.
. Au 18ème s., la Galerie "de Fourneau est un
espace voûté entre le Massif des terres et la
Tour du Fourneau, pour épurer les eaux et
écarter toute humidité." [3038] p.596.
. À la fin du 19ème s., à COUILLET (Belgi-
que), "le H.F. est posé sur un socle en maçon-
nerie de 3,5 m de hauteur. À ce niveau, au-
tour de la base du Fourneau, se trouve une
Galerie de 15,5 m de diamètre, supportée par
des Colonnes(*) et qui sert à faciliter les ma-
noeuvres des Tuyères et des Coulées(*)."
[2472] p.485 ... (*) Cette Galerie, s’interroge
M. BURTEAUX, n'est-elle pas plutôt le Plancher
des Tuyères ?
¶ Tranchée enterrée sillonnant les sous-sols
de la Zone Fonte où circulent des câbles élec-
triques ou des Conduites de fluides (Eaux très
souvent).

�� SUR LES SITES ...
� Aux H.Fx de PATURAL à HAYANGE ... Il y
avait principalement la Galerie Nord et la Ga-
lerie ROBERT, dont R. BIER décrit les rôles ma-
jeurs :
. Galerie ‘Nord’ ... Ainsi nommée, car elle se
situait au ‘nord’ des Massifs des H.Fx ... On y
trouvait principalement, pour la Granulation
du Laitier liquide, d’une part la Conduite
d’amenée d’eau froide non épurée aux Pots
de Granulation et la séole de retour qui diri-
geait l’eau chaude issue de l’égouttage du
Laitier granulé vers les Bassins de Décanta-
tion.
. Galerie ROBERT ... Est ainsi nommée la Ga-
lerie principale de l’Us. dans laquelle chemi-
nent toutes les Conduites des différentes Qua-
lités d’Eau d’alimentation froides et de retour
chaudes, nécessaires à la bonne Marche des
H.Fx et de leurs annexes ... L’accès de cette
Galerie est strictement réglementé pour des
raisons de Sécurité (Conduites sous pression,
présence d’Eau chaude, et de Gaz éventuelle-
ment).
¶ ”Nom que les Fondeurs donnent aux espa-
ces séparés par des murs, sur lesquels on ap-
plique des Plates-bandes de Fer.
Espace autour du Moule.” [3020]
¶ Au théâtre, “avec l’orchestre, l’amphithéâtre, le balcon, le
paradis ou poulailler, la Galerie est un élément d’agencement
de la salle d’un théâtre à l’italienne. Comme le balcon, la Ga-
lerie est en forme de Fer à cheval. Elle est souvent divisée en
loges ---.” [3504] p.244.
◊ Étym. d’ens. ... ”Espagn. galeria; portug. galaria;
ital. galleria; bas-latin (9ème et 10ème s.), galeria.”
[3020] ... ”Galeria est issu de galilaea -porche d’église
de monastère-.” [298] -2006, par internet.
... Les plus récentes qui doivent être correctement dimen-
sionnées s'appellent 'les nouvelles Galeries' ou 'les Galeries
modernes'. 

GALERIE À DOUBLE ROULAGE : ¶
Dans les Mines de Fer, Galerie comportant
deux Voies Ferrées parallèles, in [1592] t.1,
p.37, fig.45.

GALERIE À ÉCURER : ¶ Au 18ème s.,
Atelier de la Fabrique de Fer-blanc de PONT-
St-Ours (Nièvre), d'après [2076].

GALERIE À FLANC DE COTEAU : ¶ À
la Mine, Galerie sensiblement horizontale qui
est utilisée dans l'Exploitation à Flanc de co-
teau; -voir, à cette exp., la cit. [1204] p.66.
C'est une Galerie d’Affleurement.

GALERIE À TRAVERS BANCS : ¶ À la
Mine, exp. syn. de Travers-Bancs.
. À FREYBERG, "on Transporte donc, en géné-
ral, les Minerais par des Voies inclinées mé-

nagées au milieu des Remblais, qui débou-
chent dans la Voie de Roulage principale ---
laquelle aboutit directement, ou par l'intermé-
diaire d'une Galerie à Travers Bancs, au Puits
d'Extraction." [1826] t.II, p.162.  

GALERIE AU CHARBON : ¶ Dans les
Houillères, Galerie Tracée dans la Couche de
Charbon.
Loc. syn.: Galerie de découpage, Galerie en
Couche (-voir cette exp.), Galerie en Veine,
Voie au Charbon, Voie de découpage, Voie
en Veine.
. "... dans le cas d'une Galerie au Charbon ou
en Schistes tendres, les Sondages auront 6
mètres au minimum." [3645] fasc.4, p.131.
� Exp. antonyme: Galerie au Rocher.

GALERIE AU MUR : ¶ À la Mine, Galerie
au Rocher en direction tracée dans le Mur de
la Couche, d’après [1204] p.68.
-Voir: Bowette.

GALERIE AU PENDAGE : ¶ À la Mine,
Descenderie, Fendue au Pendage, donc en
Couche.
On dit aussi: Galerie de Pendage.

GALERIE AU REMBLAI : ¶ À la Mine,
"une Galerie (en Couche) est au Remblai
quand elle est bordée par du Remblai.” [1204]
p.68.

GALERIE AU ROCHER : ¶ En Mine de
Charbon, syn. de Travers-Banc.
METRO  :  Il connaît tous les dessous de PARIS.

GALERIE AU ROCHER EN DIRECTION
: ¶ À la Mine, Galerie au Rocher parallèle à
la direction de la Couche, syn. de Richtstrec-
ke, d’après [1204] p.68.

GALERIE AU TOIT : ¶ À la Mine, Galerie
au Rocher en direction tracée dans le Toit de
la Couche, d’après [1204] p.68.
-Voir: Bowette.
GALERIE  :  Supérieure au paradis.  Michel LACLOS.

GALERIE AUTOSTABLE : ¶ À la Mine,
Galerie percée dans un Terrain suffisamment
solide pour que le Boisage soit inutile.
. ”Les Galeries de petite section étaient en
grande partie autostables; dans les zones les
plus instables des Cadres ou des Poteaux de
Bois ont été utilisés.” [3690] p.19.

GALERIE BLANCHE : ¶ À la Mine de
Charbon, Galerie blanchie à la craie.
. Dans une étude consacrée aux Mines et Mi-
neurs montcelliens, on relève: “Les Galeries
blanches ... Pour celui qui découvre le Fond,
quel n’est pas son étonnement lorsqu’il
s’aperçoit que tout est blanc et non d’une cou-
leur uniformément Anthracite comme il s’y
attendait. Cet étonnement est de la même ma-
nière partagé par les novices ou jeunes Ap-
prentis-Mineurs qui font l’expérience du
Fond pour la 1ère fois. À l’entrée de chaque
Étage de Mine, ainsi que dans les grandes Ga-
leries d’arrivée, était étalée ou projetée une
couche de Chaux(*) qui recouvrait tout:
tuyaux d’Aérage et de pompage, surfaces bé-
tonnées, structures de Bois ou de métal, et les
Terrains eux-mêmes, qui apparaissaient sou-
vent sous la forme d’une multitude de rochers
et de cailloux. Sur le sol était également ré-
pandue de la craie(*) qui avait pour fonction
d’éviter les dangers de la Poussière de Char-
bon.” [1591] p.24 ... (*) Il s’agit, en fait, fait
remarquer J.-P. LARREUR, d’une Galerie schis-
tifiée; le matériau est de la craie pulvérisée et
non de la Chaux.

GALERIE CADRÉE : ¶ À la Mine de Char-
bon, Galerie dont les Parois sont renforcées

par des Cadres métalliques ou en Bois.
-Voir: Cadre en tant qu'élément de Soutène-
ment.
. "(Galeries) Cadrées Fer et Rondins." [3645]
fasc.4, p.89.

GALERIE CINTRÉE : ¶ À la Mine, Gale-
rie dont le Toit est voûté.
. "Si la Mine --- est en Amas d'épaisseur bor-
née et qu'on puisse l'Extraire par un seul
Étage d'Exploitation, la méthode la plus sim-
ple est de mener des Galeries, ou cintrées ou
boisées, de part et d'autre du Puits." [2028]
t.1, V.1, p.250.
¶ À la Mine, Galerie soutenue par des cintres.

GALERIE COLLECTRICE : ¶ Dans les
Mines, Galerie où sont collectées les eaux de
pluie d'infiltration, in [1592] t.I, p.120, fig.238.

GALERIE COMMERCIALE : ¶ Espace public cou-
vert où se trouvent des boutiques.
. Vers 1860, une Galerie commerciale en Fer a été
construite au 36 rue d'Hauteville, PARIS 75010, d'après
[4546] p.275.

GALERIE CONJUGUÉE : ¶ -Voir: Gale-
ries conjuguées.

GALERIE COSTERESSE : ¶ Mines. Syn.
de Galerie de direction, d’après [152] ... C’est
la Costeresse -qui suit la Direction génétrale
du Gîte-, beaucoup plus connue de nos jours,
note A. BOURGASSER.

GALERIE COURSIÈRE : ¶ Dans les Houil-
lères de St-ÉTIENNE, Galerie que les Ouvriers
poussent à droite et à gauche, pour reconnaî-
tre la Couche de Charbon et distinguer le sens
suivant lequel il se détache le mieux, d'après
[152].

GALERIE D'ABATTAGE : ¶ À la Mine de
Fer, Galerie dans laquelle est Extrait le Mine-
rai. 
. "Le Plan d'Exploitation (de la Mine de MA-
RANGE, Moselle) pour 1900 précise: 'Aussi
longtemps que nous ne pouvons pas Fondre
nous-mêmes le Minerai, ce dernier sera
vendu à des Us. étrangères’. On poursuit les
Galeries d'Abattage et les Chantiers." [2933]
p.122.

GALERIE D'ACCÈS : ¶ Exp. de l'Industrie
minière québécoise, in [448] t.I, p.9, dési-
gnant une Galerie à flanc de coteau ou une
Galerie d'entrée.
Syn.: Fendue.

GALERIE D'AÉRAGE : ¶ Galerie par la-
quelle s'opère le retour du courant d'Aérage.
On l'appelle souvent Galerie de Retour d'air
ou Retour d'air.
MINE  :  Propriétaire de Galeries.  Michel LACLOS.

GALERIE D'AFFLEUREMENT : ¶ À la
Mine, loc. syn. de Galerie à Flanc de coteau.

GALERIE D'AILE : ¶ À la Mine de Fer,
c'est peut-être un syn. de Travers-Bancs, -voir
cette exp..
. "La Couche supérieure doit être coupée avec
la Galerie d'aile droite qui initialement a été
Exploitée dans la Couche inférieure et percée
par deux Puits de Recherche. Cette Galerie
d'aile monte faiblement dans ce but et doit at-
teindre la Couche à une distance de 300 mè-
tres." [2933] p.224.

GALERIE D'ALLONGEMENT : ¶ En Gi-
sement sédimentaire, Galerie de découpage
du Champ d’Exploitation, généralement en
Couche et en Ferme, tracée selon une ligne de
niveau et dont la direction sera presque tou-
jours sinueuse.
. À propos d’une étude sur la Franche-Comté,
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on relève: “Ex. d’une Galerie d’Allongement
avec Puits utilisé pour l’Aérage et l’évacua-
tion du Minerai. La Galerie est Étançonnée
par des Boisages réguliers sur toute sa lon-
gueur. À remarquer le Treuil à 2 manivelles
installé en va-et-vient, protégé dans sa partie
supérieure -Mine de Fer en Roche de BOUR-
NOIS.” [2028] t.1, p.17, fig.8.
¶ En Gisement Filonien, Galerie au Filon: “...
on trace, aux divers Niveaux, des Galeries
d’Allongement qui suivent toutes les in-
flexions et sinuosités du Filon.” [349] p.416.
. "La Galerie d'Allongement suit le Filon afin
de l'explorer et parfois l'Exploiter, là où il
s'épaissit et s'enrichit." [894] p.87.
. Dans la Méthode d'Exploitation par Gradins
droits, "à la base de l'Étage à Exploiter (les
Mineurs) creusaient une Galerie d'allonge-
ment, destinée à l'écoulement des eaux et au
Transport du Minerai." [716] t.3, p.566 ... "Le
Massif est attaqué à partir de la Galerie d'al-
longement inférieure." [716] t.3, p.567, lég.
de la fig.9.
. Vers les années 1810, Galerie “qui est per-
cée parallèlement à la direction d’un Gîte de
Minerai ou d’une Couche du Terrain.” [1637]
p.5 à ... MINE.
. À propos des Mines de Ste-MARIE-aux-Mines,
on note: "À travers St-MICHEL et au-dessus,
on avait creusé une Galerie d'Allongement di-
rigée vers St-PHILIPPE.” [1197] p.36.

GALERIE D'ALLUMAGE : ¶ Conduit mé-
nagé dans un Tas pour Griller le Minerai, de
façon à en permettre l'allumage.
. "On ménage des Galeries d'allumage au ni-
veau du sol allant jusqu'au centre du Tas et
on les remplit de matières faciles à brûler
pour faciliter l'allumage." [29] 2-1967, p.96.

GALERIE D'AMONT PENDAGE : ¶ À la
Mine, Galerie située en amont de la Galerie
par laquelle les Produits sont débloqués.
-Voir, à Galerie d'Aval pendage, la cit. [1720]
p.94.
. "Les Travaux d'Exploitation de cette Mine
consistent en trois Puits --- au bas desquels se
trouve une Galerie d'allongement, recoupée
par des Galeries d'Amont et d'Aval Pendage
distantes de 4 à 5 m, qui sont elles-mêmes re-
coupées par des Traverses pratiquées à 3 m
les unes des autres." [1912] t.III p.933.

GALERIE D'AMORÇAGE : ¶ À la Mine
de Fer, c'est une Galerie de Traçage.
-Voir: Traçage dans le sens de phase de Dé-
coupage du Gisement.
. "Dans chacun de ces Panneaux, on Creusait
une Galerie horizontale ou 'Galerie d'amorça-
ge' tout en ayant soin de laisser une Bande de
2,50 m de Minerai comme Plafond du Niveau
‘- 150'." [4152] p.26.

GALERIE D’ASSAINISSEMENT : ¶ Loc.
syn. de Galerie de draînage (-voir cette exp.),
utlisée par G. DALTEIN ... Elle est mentionnée,
in [300] à ... H.F. EN FONDERIE.

GALERIE D'ASSÈCHEMENT : ¶ À la
Mine, probable loc. syn. de Galerie d'écoule-
ment (- voir cette exp.), servant d'exutoire
dans le réseau d'Exhaure.
. "L'Exhaure de la Couche grise n'étant pas
poursuivie, tous les travaux situés à l'extrémi-
té ouest de la Lentille en contrebas de la Ga-
lerie d'assèchement sont inondés." [3622]
p.200.

GALERIE D'AVAL PENDAGE : ¶ À la
Mine, Galerie située en contrebas, en aval de
celle par laquelle sont évacués les Produits.
-Voir, à Galerie d'Amont Pendage, la cit.
[1912] t.III p.933.
. En 1834, l'Ingénieur des Mines de VESOUL
rapporte: "MM. GALAIRE et PATRET se déter-

minèrent alors à approfondir les deux Puits
pour Exploiter le Gîte (de Minerai de Fer de
CONFLANS-s/Lanterne) par Travaux souter-
rains, lesquels consistèrent en une Galerie
d'allongement longue de 55 m, en trois Gale-
ries d'Aval Pendage longues de 10, 12 et 14
m, et en trois Galeries d'Amont pendage dia-
gonales longues de 8, 11 et 15 m." [1720]
p.94.

GALERIE D’AVANCEMENT : ¶ À la
Mine de Fer, Galerie de reconnaissance.
. À propos d’une étude sur la Mine MARON-
Val-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “Les 1ères
Concessions s’épuisant, c’est le souci d’avoir
à préparer de nouveaux Chantiers qui prime.
La Direction a fait pousser des Galeries
d’avancement vers le Nord, dans les Direc-
tions de FONTENOY & LIVERDUN, en em-
ployant de grands moyens. Ces Galeries dou-
bles étaient droites, très hautes et larges,
armées et bétonnées en vue d’une utilisation
de base vers les contrées vierges et de bon
Minerai.” [2308] p.101.
¶ C’est aussi, parfois, une Galerie de décou-
page de Gisement, rappelle A. BOURGASSER.

GALERIE D’EAU : ¶ À la Mine de MARBA-
CHE, syn. d’Albraque ... “La première Galerie
à gauche de la Galerie principale conduisait
au Puits d’Aération du Fond de la Vaux. De
là nous trouvions la Galerie d’eau d’une lar-
geur de 6 m, avec une hauteur d’environ 1 m
sur 100 m de longueur et qui servait de réser-
ve d’eau à la ville de POMPEY.” [1723] p.44.

GALERIE DE CHARGEMENT : ¶ Au
H.F., Galerie souterraine située sous les Ac-
cumulateurs, et où circulent les Chariots-
Peseurs ... Dans le cas d'un Monte-Charge
vertical, "une Galerie de Chargement dessert
2 Fourneaux." [213] p.11.
-Voir, à Stock mort, la cit. [51] n°119, p.12.
. Aux H.Fx de la S.M.N., on relève ... “Galerie
de Chargement ... La Galerie est constituée
d’une voie unique -parallèle à la ligne des
H.Fx et des Accumulateurs- sur laquelle cir-
culent 2 Chariots peseurs des H.F.1 & 2. //
Sur l’un des côtés, de la Galerie, on trouve
des Trappes de Soutirage, sur l’autre l’Embar-
cadère et les leviers de commande des Trap-
pes.” [51] n°119, p.14.

GALERIE DE CHASSAGE : Mines. Syn.
de Galerie de direction, d’après [152].
-Voir: Chassage, terme beaucoup plus utilisé
de nos jours, note A. BOURGASSER.

GALERIE DE CIRCULATION : ¶ À la
Mine, nom parfois donné à une Galerie paral-
lèle à la Galerie principale où le Personnel
peut se déplacer sans risque envers les dan-
gers de l’évacuation des Produits ou mettre à
l’abri matériel, coffre, Outils, etc, selon
[1414] p.2.
¶ À la Cokerie, loc. syn. de Galerie de servi-
ce, -voir cette exp..

GALERIE DE CONDUITE D'AIR : ¶ À la
Mine, Galerie par laquelle l'air entre dans les
chantiers, plus simplement: Entrée d’air.
. "Dans les Mines sujettes au dégagement de
ce Gaz (le Grisou), on peut le rencontrer par-
tout, depuis la Galerie de conduite d'air jus-
qu'aux Travaux abandonnés." [1427] -1858,
p.290.

GALERIE DE CONTRE-ATTAQUE : ¶ À
la Mine, de Fer en particulier, Galerie qui va
à la rencontre d’une autre.
Loc. syn.: Contre-attaque et Galerie en con-
tre-attaque.
. "On plaça l‘orifice de la Galerie de Contre-
attaque dans la Couche rouge qu’on suivit
avec 540 m de longueur, pour la percer par

une Galerie inclinée, dans celle de la Couche
grise." [784] p.48. 

GALERIE D'ÉCOULEMENT : ¶ Galerie
de Drainage pour assainir une partie de la
Mine sujette à inondation.
Exp. syn.: Couxière, Galerie de drainage &
Galerie d’épuisement.
-Voir: Galerie de Décharge.
-Voir, à Galerie de la mer, la cit. [2125] n°152
-Juil./Août 2001, p.8.
. Vers les années 1810, Galerie “qui sert à
écouler ainsi les eaux dans un ensemble
d’Exploitation -dans le Pays de LIÈGE, les
Galeries d’Écoulement sont appelées Arènes-
.” [1637] p.5 à ... MINE.
. Dans son étude sur les Charbonnages des
Bouches-du-Rhône (1874), TURGAN écrit:
"En 1842, MM --- entreprirent --- une Galerie
d'Écoulement de 3.000 m ---. D'un autre côté,
M. le Comte DE --- avait commencé une Ga-
lerie d'Écoulement pour la Grande Conces-
sion, en 1830 ---." [263] t.III p.84.

GALERIE D’ÉCOULEMENT DES EAUX :
¶ Loc. syn. de Séole.
. Aux H.Fx de MOYEUVRE, en 1929, on relè-
ve: “Les 2 Lâchées (de Fonte) --- du Four-
neau 8 ont occasionné un arrêt de 18 h.30 à
ce Fourneau en Déc., pour nettoyage de la
Galerie d’écoulement des eaux.” [1984] p.19.
GALERIE  :  Case-croûtes.  Michel LACLOS.

GALERIE D'ÉCOULEMENT ET DE NA-
VIGATION : ¶ À la Mine, Galerie d'évacua-
tion de l'eau, assez importante pour qu'on y
navigue.
. "Cette riche Mine (FUCHSGRABE, près de
WALDENBURG) est Exploitée au moyen d'une
Galerie d'écoulement et de navigation, à la-
quelle on a donné 2,56 m de hauteur sur 1,70
m de large." [1826] t.II, p.225 ... "Ces Gale-
ries horizontales servent en général à l'écoule-
ment des eaux; dans quelques endroits ces ri-
vières souterraines servent de canaux de
navigation, et portent des bateaux." [1256] -
1833, p.266.    

GALERIE D’ÉCOULEMENT ET DE
ROULAGE : ¶ Dans la Mine souterraine,
Galerie servant à la fois à l’évacuation des
eaux et du Minerai.
. ”La Galerie principale d’écoulement et de
Roulage de THOSTES pénètre aujourd’hui (on
est en 1848) dans le Gîte à une distance de
292 m du Jour; sa Pente est d’un cm par
mètre, sa hauteur de 1,8 m, sa largeur de 2 m
aux Semelles et de 1,3 m au Chapeau.”
[2889] p.81.

GALERIE DE COUPEMENT : ¶ À la
Houillère angevine, exp. syn. de Galerie de
Recoupement.
. Dans Gueules Noires au Pays du vin blanc,
on relève, concernant la Concession de St-
GERMAIN-des-Prés: "On entreprend alors(1) le
Percement d'une Galerie ‘de Coupement’ et
l'on vise si bien qu'on retombe sur le Trou de
Sonde révélateur du Gisement ! L'eau de
Loire, omniprésente, s'y engouffre, inonde la
Galerie ... et le Puits, qu'on abandonne défini-
tivement à la Loire ... 10 ans d'efforts réduits
à néant ... et un demi-million de francs-or
perdus ...” [4413] p.54 ... (1) Ce texte fait
suite à celui noté à Trousse, sous la même
réf..

GALERIE D'ÉCOURTAISON : ¶ À la
Mine, sorte de Galerie.
. “À FONDARY (lieu-dit minier de Ste-
FLORINE 43250, en Auvergne) ---, un Étage de
Travaux se compose de deux Galeries dans la
Houille, à 6 m de distance l'une de l'autre,
dites Galeries d'écourtaison.” [5459] p.62.
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GALERIE D’ÉCOUTE : ¶ “Extrémité de Galerie pour
épier, en guerre de position, les agissements de l’ennemi (par
le son).” [309] à ...  ÉCOUTE ... Cette exp. apparaît, in
[1452] n°25 -Juil. 1996, p.4, à propos des souterrains du
QUESNOY et du Château de GUISE.
. À la Mine, il était aisé d’apprécier, au moment de la
Foration, la distance de deux Galeries allant à la ren-
contre l’une de l’autre. De nos jours, radar, sonar, in-
frarouges, ultrasons, etc. sont bien plus précis, d’après
note de A. BOURGASSER.

GALERIE DE DÉCHARGE : ¶ Vers 1773,
à la Mine, syn. de Galerie d'écoulement -voir
cette exp..
. "Les Galeries de Décharge sont celles qui
sont faites à dessein de Saigner les Eaux
d'une montagne." [824] p.109.

GALERIE DE DÉCOLLEMENT : ¶ Au
19ème s., à la Mine de Franche-Comté, sorte
de Galerie d'Exploitation.
. "Dans le Bajocien, une importante grotte (-
voir: Grotte-Mine) --- débute par un enton-
noir qui, par un orifice très étroit, donne
accès dans une Galerie de décollement, qui
devient rapidement vaste. En certains points
les stalactites et stalagmites sont nombreuses;
malheureusement un grand nombre ont été
brisées par les visiteurs qui sont nombreux
car l'Exploitation n'offre aucune difficulté."
[2028] t.1, V.1, p.95.

GALERIE DE DÉCOUPAGE : ¶ À la
Mine, loc. syn.: Galerie au Charbon, Galerie
en Couche (-voir cette exp.), Galerie en
Veine, Voie au Charbon, Voie de découpage,
Voie en Veine.

GALERIE DE DÉFOURNEMENT : ¶ À la
fin du 19ème s., à la Cokerie, aire de Défour-
nement du Coke.
. "La Galerie de Défournement (est) formée
de Taques de Fonte." [2472] p.469.

GALERIE DE DÉGAGEMENT : ¶ À la
Mine, Voie de Roulage.
Loc. syn.: Galerie de passage.
. “À cette époque (milieu du 19ème s.), on
possédait déjà quelques Galeries de dégage-
ment; on supprima les Hottes et on fit Trans-
porter le Minerai sur des Brouettes jusqu’aux
Wagonnets.” [784] p.61.

GALERIE DE DESCENTE : ¶ En 1834, à
la Houillère de SCHOENECKEN -auj. SCHOE-
NECK- (Moselle), syn. de Descenderie,
d'après [1876] fig.60, p.28.

GALERIE DE DESSERTE : ¶ À la Mine
de MONTCEAU-les-Mines, en particulier, loc.
syn.: Galerie de Tranche et Galerie en direc-
tion ... -Voir, à  Méthode par Tranches hori-
zontales montantes Remblayées en Couches
puissantes, la cit. [1591] p.29/30.

GALERIE DE DÉTOUR : ¶ Vers 1773, à la
Mine, syn. de Travers-Banc et de Galerie de
traverse.
. "Les Galeries qu'on poursuit alors étant hors
du Filon, s'appellent Galeries de détour ou de
traverse." [824] p.68.

GALERIE DE DIRECTION : ¶ Dans les
Gites métalliques, “Galerie horizontale et
orientée de manière à suivre le Gîte dans sa
direction générale.” [152] ... Si cette loc. ne
doit pas être confondue avec: Galerie en Di-
rection, c’est cependant, note A. BOURGASSER,
une exp. désuète et ambiguë.
Syn.: Galerie d'allongement.
-Voir: Richtstrecke.
-Voir, in [1591]: Chantier parallèle à la Gale-
rie en Direction (p.30); Méthode des Tailles
montantes en Couches de faibles Puissances
(p.31); Méthode par Tranches horizontales &
grandes Tailles obliques (p.27); Méthode par

Tranches horizontales successives (prises) en
montant (p.27/28).

GALERIE DE DRAINAGE : ¶ À la Mine,
syn. de Galerie d’Écoulement et Galerie
d’épuisement.
. "BINELLI fit dans les années 1780 creuser à
ALLEVARD une Galerie de drainage, pour évi-
ter l'inondation des Fosses les plus profon-
des." [2043] p.82.
¶ Au H.F., syn. de Galerie d’Assainissement
et de Canal d’aération, pour les Maçonneries
du Sous-Creuset; on trouve parfois: Canal de
dessèchement ou Voûte.
. Les anciens H.Fx disposaient, en général, et
en sous-sol, d'une Galerie de Drainage qui ra-
menait toutes les eaux vers la rivière.

GALERIE DE FER : ¶ “Autre nom donné au Bazar
de Boufflers, à PARIS, parce que après l’incendie de
1829, une Galerie de Fer avait remplacé une galerie de
bois. C’était un hall vitré autour duquel étaient dispo-
sées des boutiques. Elle s’ouvrait 19 Bld des Italiens et
a été détruite en 1878 lors de la construction du Crédit
Lyonnais.” [4979] p.21.

GALERIE DE FONÇAGE : ¶ À la Mine,
Galerie de Prospection Creusée à partir d'un
Puits vertical.
. "Poursuivant les Recherches pour l'avenir,
un faux Puits de 25 mètres était Creusé au Ni-
veau 100, pour atteindre le Niveau 125, amé-
nagé et appelé 'puits V' ---, des Galeries de
Fonçage étaient projetées en nord et au sud,
trouvant un bon Minerai." [3717] p.9.

GALERIE DE LA CHAÎNE :¶ A la vieille
Mine de MOYEUVRE , nom donné à une Voie
de circulation desservie par une Chaîne Flot-
tante. 
. “Cette Galerie située non loin de la Galerie
d’HAYANGE (en contre bas, de l'autre côté de
la route) est la Galerie de la Chaîne mis(e) en
service en Nov. 1886; le Minerai de la Gale-
rie sortait ainsi tout proche des Casiers des
H.Fx de l'Us. de MOYEUVRE. L'idée était au
départ d'économiser des Chevaux. Les Voies
furent d'abord des voies de 12 kg/m et les
Wagonnets dissymétriques. Suite à des pro-
blèmes techniques, on passa à des Rails de 33
kg/m et à des Wagons symétriques en tôle de
1.150 à 1.500 kg. La première Chaîne mesu-
rait 1.750 m, puis on y ajouta une deuxième
de 800 m et une troisième de 1.000 m.“
[3310] <rail.lu./minemoyeuvre.html> -Juin
2010.

GALERIE DE LÂCHÉE : ¶ C’est peut-être,
comme le suggèrent A. BOURGASSER & R.
SIEST -à défaut de documents d’appui-, sur les
H.Fx de la 1ère moitié de ce 20ème s. très ri-
ches en Incidents de Creuset, un espace voûté -
sorte de cave- entourant le Sous-Creuset des-
tiné à recueillir la Fonte -et le Laitier- lors de
Percée(s).
-Voir: Creuset dégagé.
. Dans le rapport annuel -1929, des H.Fx de
HAYANGE, dans le chap. intitulé ‘Maçons /
PATURAL’, on relève: “Reconstruction du
H.F. n°1: Exécuté les fouilles ainsi que les
fondations et le Massif en béton de Crasses,
la maçonnerie des murs en Briques de Laitier,
la maçonnerie des Galeries de Lâchée ---.”
[1985] p.179.

GALERIE DE LA MER : ¶ “De la Mine à la mer ...
Dans le Bassin de Provence, l’abondance des eaux sou-
terraines a toujours entravé l’Exploitation en envahis-
sant les Travaux du Fond. Le Creusement de nombreu-
ses Galeries d’écoulement, a permis de résoudre en
partie ce problème et l’idée d’une grande Galerie
d’épuisement, permettant d’assécher une partie impor-
tante du Bassin s’est fait jour dès 1859 ---. Creusée de
1890 à 1905, la Galerie de la mer part du Puits BIVER
à GARDANNE, à la cote + 18 pour ressortir 15 km plus
loin, à MARSEILLE --- à la cote 0. Toujours utilisée
pour l’Exhaure des eaux provenant des Travaux souter-
rains, cette Galerie servait également à Transporter le

Charbon du Puits BIVER jusqu’à MARSEILLE pour les
besoins des industries locales --- grâce à une Voie Fer-
rée encore en état. // Creuser avec les moyens de l’épo-
que une Galerie de 15 km sur 2 niveaux pour assurer à
la fois le Roulage du Charbon jusqu’au port de Mar-
seille et l’évacuation des eaux de Mine, n’a pas été fa-
cile. Et pourtant, la Galerie de la Mer est devenue très
rapidement un terrain d’expérimentations uniques, no-
tamment en matière d’électricité. L’eau est abondante
? Les Mineurs qui la retiennent derrière des Cuvelages
de Fonte et de béton auront l’audace de s’en servir
pour produire de l’électricité ... alors que son usage est
balbutiant. Sous pression , elle fournira l’Énergie élec-
trique à une génératrice à courant alternatif triphasé
pour faire tourner un Ventilateur, actionner une Loco-
motive à Trolley, évacuer les déblais et même alimen-
ter les 1ères Perforatrices électriques. C’était en 1895.”
[2125] n°152 -Juil./Août 2001, p.8.
-Voir, à Déferriser, la cit. [3850] n°175 -Janv./Fév.
2005, p.13.
. “Renforcer la Galerie de la mer ... L’étage ‘+18' du
Puits GÉRARD (-voir Traitement de Puits arrêté, sous
la même réf.), constitue en effet le point de départ de
la Galerie de la Mer -15 km- creusée entre 1890 et
1905. Elle débouche dans le port industriel de MAR-
SEILLE et pourrait servir d’exutoire aux eaux souter-
raines qui,  dans cinq ans environ, atteindront la cote
‘+18' après remplissage jusqu’à ce niveau de tous les
vides résultant de l’Exploitation. // L’état de conserva-
tion de la Galerie de la Mer est bon mais quelques sec-
teurs traversant des calcaires argileux ou marneux doi-
vent être confortés.  Outre un tronçon de 200 m à
bétonner au voisinage de la Recette ‘+18' du Puits GÉ-
RARD, il faudra traiter préventivement quelque 900 m
de Galerie en mettant en place des Grillages, Boulons
et, par endroits, du béton projeté.” [2125] n°167 -
Sept./Oct. 2003, p.7.
. “En Provence, le Soutènement de la Galerie de la
Mer, conservée pour assurer l'écoulement des Eaux
minières, a été renforcé par 1.400 m2 de Boulonnage et
le bétonnage de sa voûte sur 110 mètres.” [3850]
n°176 -Mars/Avr. 2005, p.7.
. “Le Puits Yvon MORANDAT (de GARDANNE) --- a
été définitivement mis en Sécurité au mois de Juil. der-
nier avec la confection d’une dalle de béton armé de
80 cm d’épaisseur appuyée sur le massif supportant les
infrastructures de la tête du Puits, profond de 1.109 m
et de 10 m de Ø ---. // Deux ouvertures ont été conser-
vées au travers de la dalle de béton, l'une pour y intro-
duire une caméra de manière à pouvoir inspecter les
parois du Puits et l'autre, équipée d'un piézomètre,
pour suivre la remontée des eaux qui se situent actuel-
lement à moins de 600 m de la tête du Puits. La déci-
sion de conserver la Galerie de la Mer comme exutoire
des Eaux de Mine permettra de maintenir hors d'eau,
sur une hauteur dépassant 200 mètres, la partie supé-
rieure du Puits Yvon MORANDAT.” [3850] n°179 -
Sept./Oct. 2005, p.5/6.

GALERIE DE LIAISON : ¶ À la Mine, Ga-
lerie reliant deux Concessions.
. "... entre le nord de la Faille de MARANGE et
la Galerie de liaison MARANGE-
PIERREVILLERS ---, plusieurs, dites Galeries
fondamentales, sont Creusées en parallèle
avec la Galerie de liaison pour permettre une
Exploitation du secteur." [2933] p.233.

GALERIE (de Mine) : ¶ -Voir: Galerie, au
sens de Voie de circulation souterraine.

GALERIE DE NIVEAU : ¶ À la Mine, Ga-
lerie présentant cependant une légère déclivi-
té ... "Bien que les Galeries dont nous venons
de parler portent le nom de Galeries de ni-
veau, elles ont cependant une légère pente
vers le Puits pour faciliter le Roulage."
[1826] t.II, p.212.
¶ À la Mine, loc. syn. parfois de Galerie à
Flanc de coteau.
. À propos d’une plaquette de présentation de
la Sté Lorraine des Aciéries de ROMBAS, on
relève: “La Sté Exploite ---: des Mines de Fer
desservies les unes par des Galeries de niveau
-Mine de St-PAUL, à ROMBAS, Mine de ROS-
SELANGE, Mine ORNE-MOYEUVRE-, les au-
tres par Puits -Puits PAULINE, à MONTOIS-la-
Montagne, Puits Ste-MARIE, à Ste-MARIE-aux-
Chênes- ---.” [2242] in Préface, sp.

GALERIE D’ENTRÉE : ¶ En 1845, à la
Mine de Fer, c'est probablement une Galerie
à flanc de coteau.
. "L'ancienne Galerie d'entrée et d'allonge-
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ment --- a aujourd'hui 106 m de longueur. De
cette Galerie en partent 18 à gauche vers le
nord, et 17 à droite: ces 35 Galeries sont per-
pendiculaires à la Galerie d'entrée." [2028]
t.1, V.2, p.437. 
¶ Dans un Four à Chaux, syn. de Gueule !-
voir ce mot, in [1260] p.74).
. “Petite Galerie ou voûte à plein cintre qui
est la Gueule du Four. Cette Galerie a 4 pieds
de hauteur, 1,5 pied de largeur par le bas et
ses Pieds-droits en talus ---. (On maçonne)
l’ouverture extérieure, après que le Four est
chargé, pour la partager sur sa hauteur en 2
autres, chacune de 18 pouces en quarré. L’in-
férieure sert à tirer la Braise du Fourneau
avec un Rolle ou espèce de Fourgon de Fer
de 16 pieds de longueur; la supérieure pour y
jetter le bois et attiser le Feu avec une fourche
de même longueur ---. La Gueule du Four
doit être sous un appentis qui, s’il est fermé
totalement de planches de bois bien jointives,
n’en vaut que mieux, parce qu’il préserve la
Gueule du Four des coups de vent et de la
pluie, qui nuisent beaucoup à la régularité du
Feu. Cet appentis conserve aussi séchement
le bois destiné pour le Four.” [1260] p.9/10.

GALERIE DE PASSAGE : ¶ À la Mine,
syn. de Galerie de dégagement.
. Au Moyen-Âge, "les Galeries de passage
étaient de dimensions diverses, probablement
selon la nature des Terrains, selon aussi la na-
ture des Produits. En Serbie, elles étaient gé-
néralement deux fois plus hautes que larges et
la hauteur ordinaire ressortait à 2,13 m." [30]
2-1969, p.290.

GALERIE DE PENDAGE : ¶ Loc. syn. de:
Galerie au Pendage, -voir cette exp..
. À propos d’une étude sur les Mines de Fer
de SAULNOT, on relève: “‘Au fond du Puits,
on percera deux Galeries d’allongement sui-
vant la direction du Gîte, l’une allant vers
l’est, l’autre à l’ouest, et une Galerie de Pen-
dage descendant au sud’.” [970] p.12.

GALERIE DE PENDAGE DIAGONALE :
¶ À la Mine, Galerie suivant une ligne inter-
médiaire entre la Direction et le Pendage;
exp. syn. de Galerie diagonale ou oblique.
. "Les Travaux d'Exploitation consistent en
une Galerie de Pendage diagonale débou-
chant au Jour, qui sert de Galerie de Roulage,
et en un grand nombre de Galeries poussées
suivant la Direction et la Pente du Gîte."
[1912] t.III p.933.

GALERIE DE PERCEMENT : ¶ À la Mi-
ne, syn. de Travers-Banc ou Percement.
. "La Galerie de Percement appelée aussi Tra-
vers-Bancs mène au Filon à travers les Ro-
ches stériles alors que la Galerie d'allonge-
ment (-voir cette exp.) ---." [894] p. 87.
¶ Au 18ème s., à la Mine, exp. syn. de Gale-
rie d'épuisement.
On dit aussi simplement Percement.
. "Rien n'est plus avantageux pour procurer
l'Épuisement des eaux des Mines, que de
faire ce qu'on appelle une Galerie de perce-
ment. C'est un chemin que l'on fait aller en
pente, il prend sa naissance au centre de la
montagne, et se termine dans quelque endroit
bas au pié de la montagne, par-là les eaux se
dégorgent, soit dans la plaine, soit dans quel-
que riviere voisine." [3102] X 526a, à ...
MINE.

GALERIE DE POURSUITE : ¶ Vers 1773,
type de Travaux liés à l'Exploitation d'un Fi-
lon que l'on sait très capricieux, avec dispari-
tion parfois, nécessitant alors, comme le fait
un limier, des Travaux de recherche d'où les
Galeries de traverse ou de détour pour retrou-
ver sa trace et reprendre l'Exploitation.
. "Les Galeries de Poursuite sont celles que

l'on fait pour entailler le Filon à droite ou à
gauche; elles ne sont simplement que l'espace
ou la fente du Rocher, ou le Filon proprement
dit ---; ou bien elles sont tirées sur le Filon, en
prenant de la Roche lorsque le Filon est trop
mince pour qu'il puisse être Exploité dans sa
fente." [824] p.108.
TAUPE  :  Fréquente de nombreuses galeries.  Michel LA-
CLOS.

GALERIE DE PROTECTION : ¶ Partie de
la Lampe à Flamme du Mineur.
. "La Galerie de protection du verre, que nous
appellerons également Cage, comporte deux
bagues le plus souvent en laiton, entre les-
quelles sont fixés des petits barreaux ou mon-
tants, généralement au nombre de 5 ou 6.
Cette Galerie une fois fixée sur le réservoir,
est bloquée par un système de sécurité ren-
dant impossible son ouverture par le Mineur."
[2789] p.9.

GALERIE D’ÉPUISEMENT : ¶ Loc syn.:
Galerie de Drainage ou Galerie d’écoulement
des Eaux.
-Voir: Erbstollen.
-Voir, à Galerie de la mer, la cit. [2125] n°152
-Juil./Août 2001, p.8.

GALERIE DE RABAIS : ¶ À la fin du
18ème s., entre autres, "sorte de Galerie dans
les Mines." [11] p.485 ... C'est probablement,
à cause de ‘Rabais’, une Galerie au niveau le
plus bas de l'Exploitation, et qui débouche au
Jour, suggère M. BURTEAUX.
. À BOVEGNO (Italie), une "Galerie a été pro-
longée jusqu'au Jour en suivant le Minerai à
une hauteur verticale de 67 m du trou de la
Galerie de rabais. De sorte que les Minerais
ont une sortie assurée se trouvant sur le Front
de travail et on a toujours l'avantage d'aérer à
volonté l'intérieur." [2472] p.865 ... "A l'en-
trée de la Galerie de rabais se trouvent 2
Fours de Grillage du Minerai." [2472] p.865
... Dans une Mine de Sardaigne, "l'Extraction
s'opère au moyen de Wagons et l'écoulement
des eaux par Galeries de rabais." [2472] p.906.

GALERIE DE RACCORDEMENT : ¶ À la
Mine, c'est une exp. susceptible d'avoir plu-
sieurs significations. Ici, en l'occurence, c'est
prob; un Travers-bancs reliant deux Couches
ou Niveaux.
. "... au cours d'une de mes visites dans la
Mine ---, je passai dans une de ces Galeries
de raccordement, fortement inclinée, Rem-
blayée en partie et basse au point d'être obligé
de marcher à quatre pattes." [1696] p. 96.

GALERIE DE RACLAGE : ¶ Exp. entre
autres de l'Industrie minière québécoise, in
[448] t.I, p.32 ... Galerie où s'opère le Charge-
ment ou le Déblayage des Produits abattus -
charbon ou Minerai-.

GALERIE DE RECETTE : ¶ Galerie des-
servant la Chambre d’Accrochage d’un Étage
d’Exploitation sur laquelle débouchent - au-
jourd’hui, les Voies de Déblocage, selon note
d’A. BOURGASSER.

GALERIE DE RECHERCHE : ¶ Mines.
Syn. de Travers-Banc, d’après [152] ..., plutôt
appelée, en cette fin de 20ème s., Galerie de
Reconnaissance, soulignent A. BOURGASSER &
J.-P. LARREUR.
. La Galerie de recherche, note M. BURTEAUX,
n'est pas toujours un Travers-banc, puisqu'on
Exploite parfois son Minerai ... -Voir, à Mine-
rai de recherche, la cit. [173] p.33.

GALERIE DE RECONNAISSANCE : ¶ À
la Mine, Galerie tracée en Ferme afin de per-
mettre l’exploration d’un Gisement à recon-
naître, d’après note d’A. BOURGASSER.

GALERIE DE RECOUPE : ¶ Syn. de Re-
coupe, au sens de Galerie perpendiculaire à
une Galerie principale ... Cette exp. a été rele-
vée, in [3622] p.33, encadré inférieur.

GALERIE DE RECOUPEMENT : ¶ À la
Mine, syn. de Travers-Banc.
. "Des Galeries de recoupement ou à Travers
Banc --- souvent très prolongées, indiquent
que les Mineurs de cette époque (le Moyen-
Âge) avaient des notions très certaines sur
l'étendue des Gîtes métallifères en direction
et en profondeur." [30] 2-1969, p.291.

GALERIE DE RENOUVELLEMENT
D'AIR : ¶ À la Mine, Galerie d'Aérage.
. Il y a quelques siècles, un voyageur écrit au
sujet des Mineurs de St-GEORGES d'HURTIÈ-
RES (Savoie): "Ils ne sont point incommodés
par les eaux, ni obligés à aucune Galerie
d'écoulement ou de renouvellement d'air. Au
contraire, cette montagne est si criblée de fen-
tes qu'ils sont obligés de fermer par des por-
tes l'entrée de leurs Galeries, pour que le
Vent qui transpire de partout n'éteigne pas
leurs Lampes." [2643] -site d'EPIERRE.

GALERIE DE REPRISE : ¶ Exp. des
H.B.L., qui sous-entend Galerie de reprise du
Charbon ... Ce serait donc une Galerie de Re-
cette, située sous un Silo.
. "... le 30 Juin 1970 ---, à la Mine Ste- FONTAI-
NE appartenant aux Houillères du Bassin de
Lorraine, Étage 760 ---, à la base du Silo
principal à Charbon dans la Galerie de reprise
vers le Skip, 1'Ouvrier Frédéric MONTINET,
préposé à ce Silo, au cours d'un Essai de re-
mise en marche de 1'Extracteur, fut enseveli
sous la masse des Produits très humides, soit
près de 600 m de Charbon et d'eau ---."
[3803] -Sept. 1972, p.9.
¶ Au H.F., loc. syn.: Galerie de Chargement.
. À propos des H.Fx de SENELLE, on relève,
vers 1914: "Au-dessous des Accumulateurs
règne d’un bout à l’autre la Galerie de reprise
du Minerai, où circulent à cet effet 4 Chariots
automoteurs, un par Fourneau.” [3344] p.7.

GALERIE DE RETOUR (d'air) : ¶ Galerie
d'Aérage servant au Retour de l'air après son
passage dans les Chantiers.

GALERIE DE ROULAGE : ¶ À la Mine,
Galerie de circulation des Trains sur Rails ou
d’Engins sur pneus.
. Vers les années 1810, Galerie “qui sert au
Transport du Minerai.” [1637] p.5 à ... MINE.
. "Sur la rive gauche du Doubs se trouvent les
deux Concessions de LAISSEY et de JAY- ROU-
GE, qui sont contiguës et ne formaient, à vrai
dire, qu'une seule Exploitation, la Galerie de
Roulage de LAISSEY desservant JAY-ROUGE."
[95] p.124.

GALERIE DESCENDANTE : ¶ À la Mine
de Fer de MARANGE (Moselle), loc. syn. de
Travers-Bancs.
. "Pour passer de la Couche noire à la Jaune,
il faut donc établir des Travers-bancs, l'un
dans la Galerie principale, l'autre dans la Ga-
lerie Saar. Cette dernière, au lieu d'être pour-
suivie dans son axe initial vers le nord-ouest
et le Puits Saar, oblique plein ouest, en paral-
lèle avec l'Inclinaison de la Couche et celle
de la Grande Galerie. Elle prend le nom de
Galerie descendante -Einfallende Strecke- ."
[2933] p.235.

GALERIE DE SERVICE : ¶ À la Mine,
Galerie de circulation du Personnel ou Gale-
ries d’Aérage ne servant pas à la Desserte.
¶ À la Cokerie, Galerie de circulation et lieu
de travail des Régleurs de Fours ... Ce lieu est
généralement chaud (30 à 35 °C, voire 45 °C
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l’été-. C’est aussi l’endroit où est aspiré, par
Tirage naturel l’air de combustion qui est
chauffé dans les Régénérateurs, d’après note
de F. SCHNEIDER.
Loc. syn.: Galerie de circulation.
. "Galerie latérale, située en dessous du Plan-
cher de travail d'une Batterie et de chaque
côté des Régénérateurs dans la plupart des
Cokeries, ou salle située sous la Maçonnerie
d'une Batterie pour un accès facile aux Brû-
leurs dans les Batteries dites underjet. // Dans
les Galeries de service se trouvent: les Col-
lecteurs de Gaz, les tuyauteries d'alimentation
individuelle des Fours, les Boîtes à air, Gaz,
Fumées et le système de tringlage ou de câ-
bles pour la commande d'ouverture et de fer-
meture des Robinets d'Inversion." [33] p.205.

GALERIE DES MACHINES : ¶ Bâtiment important
de l’Exposition Universelle de 1889.
Exp. syn.: Palais des Machines.
-Voir: Arborescence de Fer et Ouvrages en Fer.
. "Les Établissements SCHNEIDER ont édifié la Gale-
rie des Machines de l’Exposition Universelle de 1889 -
--. Le profil général est celui d’une ogive surbaissée de
--- 43,5 m sous la clé. La galerie a 420 m de longueur
et 145 m de largeur; la nef métallique pèse 7.400 t."
[911] p.191.

GALERIE DE SORTAGE : ¶ À la Mine,
Galerie destinée à l'évacuation des Produits
hors de la Mine.
-Voir, à Serpent, la cit. [2284] p.27/28.
. "On peut aussi Exploiter en Exploitation
souterraine à partir d'une Galerie inclinée de
Sortage, tracée à partir de l'Affleurement en
suivant la Pente de la Couche. Dans le centre
de la France, une telle Galerie inclinée tracée
en principe en Couche s'appelle une Fendue
d'Extraction.” [1204] p.66.

GALERIE DES ROMAINS : ¶ Ancienne
Galerie de Mine.
. À LUDRES, "à flanc de coteaux s'ouvraient
des Galeries creusées à une époque indéter-
minée, peut-être antérieures au 6ème s. et dé-
signées par les Mineurs qui les ont trouvées
sous le nom de Galeries des Romains ---.
Elles avaient environ 0,8 m de hauteur et les
plus profondes menaient à une centaine de
mètres ---. Les anciens prenaient le meilleur
Minerai, le plus riche en Fer. L'autre Minerai
de valeur moindre était empilé le long des pa-
rois." [1468] p.18.

GALERIE DES RUSSES : ¶ Dénomination
d’une Galerie de Mine, en souvenir de la présence des
Russes venus de force travailler à la Mine.
. À propos d’une étude sur la Mine MARON-
Val-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “Aux Affleu-
rements, les anciens ont rencontré au cours de
leur travail des Galeries très étroites datant
d’une époque très lointaine dont une a été ap-
pelée Galerie des Russes. Dans ces Galeries
des tas de Minerai de moindre valeur exis-
taient, car, à l’époque, le Mineur triait et sor-
tait le Minerai au maximum de sa Teneur en
Fer.” [2308] p.101 ... Il y avait partout, ajoute A.
BOURGASSER qui a vécu ces événements, dans les
cités minières des Prisonniers russes occupés aux tra-
vaux du Fond, ainsi que des camps et des cantines où
ils étaient parqués ... Il n’était par rare durant la secon-
de guerre mondiale, de voir à HAYANGE des Prison-
niers de guerre russes -hommes et femmes- défilant
entre leur campement et la Mine; occupés au Fond,
une majorité d’entre eux était d’origine ukrainienne.

GALERIE D’ESSAI : ¶ Espace en forme de
Galerie, destiné à simuler des situations po-
tentiellement dangereuses afin d’essayer d’en
pallier les conséquences néfastes.
-Voir: CERCHAR & Station d’Essai de LIÉVIN.
. “Le CERCHAR possède une Galerie d’Essai:
c’est un cylindre en tôle d’acier, à axe hori-
zontal, de 12 m de longueur et 2 m de diamè-
tre. Il est à fond plein d’un côté seulement.
Un cadre, disposé à quelques mètres du fond,
permet de tendre une feuille de papier et de

constituer ainsi une chambre à gaz que l’on
peut remplir de Grisou. // À l’aide de cette in-
stallation, un certain nombre d’Essais peuvent
être réalisés pour évaluer l’aptitude des Ex-
plosifs à enflammer le Grisou et les Poussiè-
res.” [1733] t.1, p.94 ... schéma fig. 2-70, in
[1733] t.1, p.93.

GALERIE DE SUB-SURFACE : ¶ À la
Mine, Galerie d’accès au Puits ou Galerie
technique, située à faible profondeur sous un
Carreau de Mine
Loc. syn.: Galerie technique.
. “123 Descenderies ont été sécurisées par des
bouchons de béton -120 en Provence et 3
dans la Loire- et 4.400 m de Galeries de sub-
surface ont été bétonnées en Lorraine.”
[3850] n°176 -Mars/Avr. 2005, p.7 ... Et un
peu plus loin, on relève un complément qui
désigne tout à fait ce type de Galerie: “‘ Sou-
vent le Carreau est traversé par des Galeries
techniques, des circuits, des réseaux -Énergie,
chauffage, fibre optique, etc.- utiles à d’autres
et qu’il faut sauvegarder. C’est un peu de la chi-
rurgie. Si c’est du chauffage comme à MERLEBACH,
mieux vaut prévoir les travaux avant l’hiver et il faut
réfléchir aux solutions les moins coûteuses’. // Il faut
donc travailler avec les services techniques de la ville,
les repreneurs potentiels, ou les urbanistes quand la
Déconstruction s’intègre dans un projet plus global et
‘ne pas oublier les riverains qui apprécient ce dialo-
gue’, ajoute F. CELLIER.” [3850] n°176 -Mars/
Avr. 2005, p.13.

GALERIE DE TRAÇAGE : ¶ À la Mine,
Galerie en Couche, permettant le Traçage -
voir ce mot.
. "La Galerie de Traçage du Grand Bois qui
longe la frontière française vers le Bois des
Baraques rencontre la couche suivante: au
bas, sur 85 cm, il y a 30 % de Fer ---." [3707]
p.151.

GALERIE DE TRACTION : ¶ À la Mine
de Fer, Galerie de Roulage (-voir cette exp.)
par laquelle le Minerai est acheminé sur
Voies Ferrées.
. "La Galerie de Traction n'a pas été Creusée
de manière exemplaire ---. Des à-coups se
produisent dans le fonctionnement, avec des
interruptions sérieuses, causes de fréquents
déraillements." [2933] p.236.

GALERIE DE TRANCHE : ¶ À la Mine de
MONTCEAU, en particulier, dans le cas d'Ex-
ploitation par Tranches horizontales, Galerie
au Charbon tracée en direction, dans une
Tranche, d’après [1204] p.74.
Loc. syn.: Galerie de desserte & Galerie en
Direction ... -Voir, à  Méthode par Tranches
horizontales montantes Remblayées en Cou-
ches puissantes, la cit. [1591] p.29/30.

GALERIE DE TRANSBORDEMENT
DES BENNES : ¶ Aux H.Fx de la S.M.N.,
Galerie souterraine permettant le transfert des
Bennes remplies au droit de l’Élévateur.
. Un stagiaire d’USINOR VALENCIENNES en
Avr. 1956,  écrit: "Après chaque Chargement
d’une Benne, le Peseur conducteur amène son
Chariot face à la travée de recette, là un Pont-
roulant (conduit par le Transbordeur) fait la
reprise jusqu’à la recette.” [51] n°120, p.15.

GALERIE DE TRAVERSE : ¶ Vers 1773,
à la Mine, syn. de Travers-Banc et de Galerie
de détour.
. "Les Galeries de traverse sont celles que l'on
Pousse hors de la direction du Filon dans la
Roche soit --- pour poursuivre une Veine de
Mine qui donne de bonnes espérances, soit
pour aller à la rencontre d'un autre Filon."
[824] p.108/09.
. Vers les années 1810, Galerie “qui coupe les
Couches de Terrain ou qui traverse les Gîtes
Exploités.” [1637] p.5 à ... MINE.

. "On approfondit (le Puits) de 21 m pour
prendre à ce niveau une Galerie de traverse
qui devait rejoindre la Couche sur l'Aval pen-
dage, à 70 m de distance horizontale." [1826]
t.II, p.5/6.
¶ Au 18ème s., à la Mine, Galerie en Couche
... -Voir, à Masse,la cit. [2748] p.63.

GALERIE DE VOITURAGE : ¶ À la Mine
Galerie réservée au Transport du Minerai.
Exp. syn.: Galerie de roulage.
-Voir, à Armature, la cit. [2472] p.805.

GALERIE D'EXPLOITATION : ¶ À la
Mine, Galerie desservant un Quartier en Ex-
ploitation ... Ce terme peut désigner de façon
générale toutes les Galeries en cours d’utilisa-
tion, c’est-à-dire parcourues par la Desserte
des Quartiers d’Exploitation, Roulage ou
Convoyeurs, l’amenée du matériel ou des
Remblais, l’alimentation en Air comprimé,
eau, électricité, l’Aérage, etc. ... Par opposi-
tion, les Galeries inutilisées, momentanément
barrées ou définitivement fermées, et les Ga-
leries de reconnaissance avant mise en Ex-
ploitation, ne sont pas des Galeries d’Exploi-
tation ... De façon plus précise, le terme peut
désigner spécifiquement une Galerie servant
à la Desserte d’un Chantier d’Abattage, selon
note de J.-P. LARREUR.
-Voir, à Galerie horizontale, la cit. [2028] t.1,
V.2, p.323.
-Voir, à Voie moyenne, la cit. [1826] t.II,
p.209.
¶ Dans les Mines de Fer, Galerie desservant
les Chantiers ou Quartiers en Exploitation, in
[1592] t.I, p.116, fig.230.

GALERIE D'EXTRACTION : ¶ À la Mine
wallonne, Galerie en Chantier où l'on Extrait
le Minerai ... -Voir, à Écolage, la cit. [300] à
... FONTAINE-l'Évêque, saison touristique 2002,
p.2.
Loc. syn.: Galerie d'Exploitation.

GALERIE DIAGONALE : ¶ -Voir: Diago-
nale.

GALERIE D'INCLINAISON : ¶ À la Mi-
ne, exp. syn. de Descenderie ou Fendue, ter-
mes plus courants.
. "Si le Gîte est situé en-dessous de la vallée -
-- on peut alors exécuter une Galerie d'incli-
naison -Fendue ou Descenderie-." [1023]
p.16.

GALERIE EN CONTRE-ATTAQUE : ¶ À
la Mine, de Fer en particulier, Galerie qui va
à la rencontre d’une autre.
Loc. syn.: Contre-attaque et Galerie de con-
tre-attaque.
. "Ce projet (prolongation d’une Galerie en
vue d’améliorer l’Aérage) fut mis à exécution
sur la fin de 1865, par l’ouverture d’une Ga-
lerie en contre-attaque dans la vallée de RAN-
GUEVAUX." [784] p.81. 

GALERIE EN COUCHE : ¶ À la Mine,
Galerie entièrement située dans le Gisement,
dans la Veine, ce qui suppose que celle-ci est
de bonne dimension ... Dans les Mines de
Charbon, elle s’oppose à la Galerie au Rocher
entièrement tracée dans la Roche, d’après
note d’A. BOURGASSER.
Loc. syn.: Galerie au Charbon, Galerie de dé-
coupage, Galerie en Veine, Voie au Charbon,
Voie de découpage, Voie en Veine.

GALERIE EN CUL-DE-SAC : ¶ Aux H.B.L.,
en particulier, loc. syn. de Galerie en Ferme.

GALERIE EN DIRECTION : ¶ À la Mine,
Galerie droite dans un plan vertical mais qui
épouse les ondulations verticales de la Cou-
che ... À ne pas confondre avec: Galerie de
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direction.
Loc. syn., à MONTCEAU: Galerie de desserte
et Galerie de Tranche ... -Voir, à  Méthode par
Tranches horizontales montantes Remblayées
en Couches puissantes, la cit. [1591] p.29/30.
-Voir, in [1591]: Chantier d’équerre à la Ga-
lerie en Direction (p.30); Chantier parallèle à
la Galerie en Direction (p.30) & Méthode des
Tailles montantes en couches de faibles Puis-
sances (p.31).

GALERIE EN DIRECTION AU RO-
CHER : ¶ À la Mine, Galerie au Rocher
creusée en ligne droite.
-Voir: Bowette, Richtstrecke.

GALERIE EN FERME : ¶ À la Mine, nom
donné à une Galerie en Massif, soit en Cou-
che, soit au Rocher, dans le but d'en effectuer
le Découpage.
Syn.: Traçage, Galerie de reconnaissance.
-Voir Galerie tracée au Ferme.
. "Quand une Galerie en Ferme progresse
dans une Couche, on peut se contenter de gar-
nir les Mézières par des Troussages appuyés
sur les Bois de Voie et Bois de Fond. On ne
risque en effet que des Décollements peu im-
portants de la Couche, et ce qu'il faut, c'est
simplement prendre des mesures pour que le
Détroussage de la Taille en amont ne soit pas
intenable." [234] p.296.

GALERIE EN ROCHER : ¶ Mines. Syn.
de Travers-banc, d’après [152] ... C’est, en
fait la Galerie au Rocher.

GALERIE EN VEINE : ¶ À la Mine, loc.
syn.: Galerie au Charbon, Galerie de décou-
page, Galerie en Couche (-voir cette exp.),
Voie au Charbon, Voie de découpage, Voie
en Veine.

GALERIE ÉTANÇONNÉE : ¶ Dans l'En-
cyclopédie, "désigne le Boisage des Galeries
pour prévenir les Éboulements." [330] p.14.

GALERIE FONDAMENTALE : ¶ pl. À la
Mine de Fer, Galeries initiales de Traçage
dans une Concession ou un Quartier.
-Voir: Traçage.
-Voir, à Galerie de liaison, la cit. [2933]
p.233.

GALERIE GAZ: ¶ A la Cokerie de THION-
VILLE (57100) dans les années 1960, au Four
KOPPERS, Carneau d’amenée de Gaz dans les
Piedroits.
. “L’un des secteurs importants d’une Batterie
est ce qu’on appelle la Galerie Gaz. Aux
Fours KOPPERS, nous en avons 2: une côté
Moselle, une côté, route de METZ. Dans cha-
cune de ces Galeries, nous trouvons  les arri-
vées de Gaz H.F. et CK (Cokerie) et des Boî-
tes à air.” [2159] n°180 -Févr. 1962, p.11.

GALERIE HORIZONTALE : ¶ À la Mine,
Taille horizontale.
. En 1827, en Haute-Saône, le cahier des
charges stipule: "Des Galeries de Pendage
poussées selon une diagonale entre la plus
forte Pente et la Direction du Gîte seront
Poussées de 100 m en 100 m à partir de cette
Galerie d'allongement ---. Lorsque l'Exploita-
tion sera préparée de cette façon, elle s'effec-
tuera au moyen de Galeries horizontales dont
la largeur sera de 2 m si la solidité du Toit le
permet; ces Tailles ou Galeries d'Exploitation
seront établies à partir de l'extrémité supé-
rieure des Galeries de Pendage, à droite et à
gauche et avanceront successivement les unes
à la suite des autres en redescendant vers la
Galerie d'allongement." [2028] t.1, V.2, p.323.

GALERIE INCLINÉE : ¶ Syn. de Plan au-
tomoteur, -voir cette exp..

GALERIE-MAGASIN : ¶ Dans les Mines
de Fer notamment, Galerie destinée à entrepo-
ser les Explosifs. Sa situation obéit à des rè-
gles de Sécurité très strictes. Elle doit être
branchée à angle droit de la galerie d’accès,
d’après [3440] p.17.

GALERIE-MAÎTRESSE : ¶ Syn.: Mère-
Galerie -voir cette exp..

GALERIE MASSIF : ¶ Aux Mines de
BLANZY, "une Galerie est appelée Galerie
Massif lorsqu'elle est tout entière dans une
Veine de Charbon ou tout entière dans le Ro-
cher." [447] chap.III, p.7.
Syn.: Galerie en Ferme.

GALERIE MONTANTE : ¶ À la Mine, loc.
syn. de Plan incliné, précise J.-Cl. DELHEZ.
. "En 1979, la S.A. Minière et Métallurgique de
MUSSON et HALANZY fait reboucher --- un an-
cien Puits noyé -remplacé par une Galerie
montante- puis remis en état en 1937." [3707]
p.113.

GALERIE MURAILLÉE : ¶ Galerie de
Mine dont les Parois sont consolidées par des
ouvrages de maçonnerie.
. "Quand une Galerie doit avoir une très-
longue durée, et que le Terrain qu'elle traver-
se n'est pas résistant, on la revêt d'une maçon-
nerie et non d'un Boisage." [222] p.105 et lég.
des fig. 31 et 32: Vues de Galeries muraillées.

GALÉRIENNE : ¶ Syn. de Trépigneuse (-voir ce
mot), d’après [3740] <agrivap.free.fr/machine agrico-
le.htm> -Mars 2008.

GALERIE NON SOUTERRAINE : ¶ Dans
une Exploitation minière, exp. qui désigne
une Galerie située au niveau du Carreau de la
Mine, et qui ne concerne pas l’Exploitation
proprement dite.
. Tunnel passant sous une colline et une route
reliant le Carreau de la Mine d’HALOUZE à
une carrière et par laquelle se faisaient divers
Approvisionnements ... À propos de l’Asso-
ciation ‘Savoir et le Fer (Le)' (-voir cette
exp.) , on relève: “L’aménagement de la Ga-
lerie non souterraine et de la Poudrière du
Carreau de la Mine (d’HALOUZE) permettrait
de présenter au grand public la vie et le tra-
vail du Mineur sous terre. Cette Galerie, lon-
gue d’une centaine de mètre(s), servait à ravi-
tailler le Carreau de la Mine en matériaux de
construction -sable, pierre(s)-.” [300] ... (Le)
SAVOIR & LE FER.

GALERIE NUE AU ROCHER : ¶ À la
Mine, Galerie sans revêtement, c'est-à-dire
sans Cadre ni appareil de maçonnerie ou de
Muraillement.
."(Galeries) nues au Rocher -sans revêtement-
." [3645] fasc.4, p.89.

GALERIE OBLIQUE : ¶ À la Mine, on dit
aussi Galerie diagonale.
. Au 19ème s., à la Mine du pays de MANS-
FELD(*), "on trace des Galeries obliques ou
Diagonales suivant des lignes intermédiaires
entre la direction et l'inclinaison du Gîte, de
manière à obtenir la pente la plus favorable à
la circulation des Vases employés au Trans-
port du Minerai." [1826] t.II, p.163 ... (*) En
Allemagne, en Saxe, au sud-est du Harz.

GALERIE OVOÏDE : ¶ Au BOUCAU, ainsi
était appelé le Roulage des H.Fx, encore dé-
nommé ... Métro !

GALERIE PLONGEANTE : ¶ Galerie à
forte Pente, creusée à Flanc de coteau.
. Dans les Mines de Fer lorraines situées dans
les Affleurements du Gisement, cette Galerie,

parfois nommée Descenderie, permettait les
entrées et les sorties du Personnel et du maté-
riel par voie routière.
. À la Mine de Fer OTTANGE II, à NONDKEIL
(Moselle), elle était appelée ‘la Plongeante’.

GALERIE PRIMAIRE : ¶ Dans le cadre du
Gisement lorrain, "première Galerie Creusée
dans la Couche. (Elle) sera traversée à angle
droit par les Secondaires, elles-mêmes per-
pendiculaires aux Tertiaires. La Couche sera
alors divisée en Panneaux." [19]
Syn.: Galerie Principale.

GALERIE PRINCIPALE : ¶ Dans les Mi-
nes à Flanc de coteau -qui débouchent au
jour-, nom de la Voie principale de circula-
tion et d’évacuation; à cet effet, elle est sou-
vent équipée d’une Voie Ferrée normale ...
Syn.: Principale (-voir ce mot) ou Tunnel.
Dans une Mine à Puits, c’est la Voie qui
aboutit à la Recette d’Étage.
. À propos d’une étude sur la Mine MARON-
Val-de-Fer (M.-&-M.), on relève: “Les Galeries
principales sont bien entretenues, des murs
sont construits pour renforcer les Toits et Pa-
rements, des Fers ou Poutrelles garnissent les
Plafonds, des équipes veillent à leur entretien.
Le prix du mètre de Galerie principale revient
très cher, plus de 3.000 frs en 1960.” [2308]
p.101.
¶ À la Mine encore, Galerie majeure de sec-
teur; -voir: Principale (Galerie) et Galerie.
¶ À la Mine de Fer lorraine, “l’une des Gale-
ries constituant la structure de base de l’Ex-
ploitation, et qui conduit du Puits, ou du point
d’Extraction, aux différents secteurs de la
Mine. Les Galeries principales sont en géné-
ral constituées en faisceaux de plusieurs Ga-
leries parallèles, qui servent de Voies de cir-
culation pendant la vie de l’Exploitation.”
[2719] n°92 -Juil. 1979, p.14.
. À la Mine de LUDRES, vers 1889, "des Gale-
ries parallèles et distantes de 200 m décou-
pent la Couche en plusieurs Champs d'Ex-
ploitation; sur l'une de ces Galeries, dite
principale, sont greffées des Galeries en di-
rection distantes de 60 m, découpant le
Champ d'Exploitation en Massifs." [1079]
p.9.
TAUPINIÈRE  :  Galerie underground.  Michel LACLOS.

GALERIE PRINCIPALE D’INCLINAI-
SON : ¶ Au début du 19ème s., sorte de Gale-
rie de la Mine souterraine.
. “La Galerie montante, que nous nommerons
Galerie principale d’inclinaison, doit avoir
1,83 à 2,44 m de largeur.” [4465] p.142.

GALERIE RADIANTE : ¶ À la Mine anti-
que, type d’Exploitation proche de la Surface.
Loc. syn.: Galerie rayonnante d’Abattage.
. “Mine primitive par Puits et Galeries radiantes ---. //
Les Mineurs de la préhistoire creusaient déjà Puits et
Galeries qu'ils Étayaient pour Extraire les rognons de
silex qu’eux-mêmes et d’autres transformaient en
lames, haches, pointes de flèche ou de lance ...” [1808]
p.50.

GALERIE RAYONNANTE D’ABAT-
TAGE : ¶ À la Mine, système d’Exploitation
qui a été utilisé pour le Minerai de Fer fort,
en particulier ... D’un Puits central, les Gale-
ries partaient -tels des rayons- dans toutes les
directions.
Loc. syn.: Galerie radiante.
. À propos d'une étude sur la Métallurgie à
OTTANGE, on relève: "Le Minerai de Fer fort
était Exploité en Surface -Carrières et Miniè-
res- puis, après le décret impérial de SCHŒN-
BRUNN en souterrain par un système de Puits
et de Galeries rayonnantes d’Abattage.: ces
travaux sont encore, pour certains, visibles
sur place -WEYHMANN, 1911-.” [2591] n°10 -
Fév. 1998, p.53.
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GALERIE RÉSERVOIR : ¶ Au Fond de la
Mine, espace permettant le stockage du Mi-
nerai, ou la collecte des eaux
-Voir, à Albraque, la cit. [1963] p.19.

GALERIE ROMAINE : ¶ Nom donné à
d'anc. Galeries de Mine à Flanc de coteau et
dont on présume -parfois à tort- qu'elles da-
tent de l'Antiquité romaine, in [1592] t.I,
p.45.
-Voir: Galerie des Romains.
Radiotage : “— Il est 11 heures. Au moment où je prends
l’antenne, Pierre MAUROY, en costume gris anthracite,
congratule les Mineurs, qui, remontés des Galeries, repré-
sentent la France profonde.” [3498] p.927.

GALERIE ROYALE : ¶ En 1825, à la Mine
de Fer de BABURET -64440 LOUVIE- SOUBIRON
(P.-A.)-, Galerie d'entrée, qui permettait d'ac-
céder au Gisement de Minerai, d'après [2964]
<feretsavoirfaire.org> -Avr. 2008.
. Encore en 1876, nom d’une Galerie princi-
pale ... -Voir, à Béarn, la cit. [4361] p.14.

GALERIES DIRECTES : ¶ À MOYEUVRE,
aux H.Fx à Cambuses, cette loc. désigne des
Galeries situées sous les Accus à Minerai et
débouchant directement sur les Plateaux du
Monte-Charge. Il y avait une Galerie de Mi-
nerai siliceux, et une de Minerai calcaire. Ces
passages sous les Accus à Minerai étaient
parcourus par un rail permettant aux Cambu-
ses de circuler et de venir se positionner sous
les différentes Trappes de Soutirage, d’après
note de R. SIEST.

GALERIES CONJUGUÉES : ¶ À la Mine
de Charbon, cette exp. désigne deux Galeries
conduites en parallèle, par ex.: la Voie de
base et la Voie de tête d’un Panneau à Dépi-
ler, selon note de J.-P. LARREUR.
. À propos d’un accident qui a eu lieu à la Mi-
ne de Pte-ROSSELLE, Puits St-CHARLES, Veine
St-JEAN, le 2 Juin 1870, faisant 4 tués dont 2
brûlés & 2 asphyxiés, on relève: “L’Aérage
était obtenu au moyen d’un Ventilateur aspi-
rant, en communication avec l’un des com-
partiments du Puits St-CHARLES. // L’air en-
trait par l’autre compartiment, arrivait par le
Travers-Bancs de 280 m dans une Voie de
Fond en Percement dans la Veine St-JEAN, re-
venait par une Galerie conjuguée, s’élevait
dans les niveaux supérieurs et regagnait le
Puits par 2 Recoupages et 2 niveaux des Vei-
nes DÉSIRÉE & TROMPEUSE. // On perçait,
dans la Veine St-JEAN, la Voie de Fond au Ni-
veau 280 et une Galerie conjuguée au niveau
supérieur. Depuis 2 mois, la Voie de Fond se
trouvait dans un Accident (géologique), on y
travaillait à la Poudre et le Grisou s’y mon-
trait en si faible quantité qu’on croyait
n’avoir pas besoin de se servir du Ventilateur
destiné à envoyer de l’air au Front de Taille --
-. // La Galerie conjuguée qui avait toujours
donné beaucoup de Gaz avait dû être arrêtée
au voisinage de l’Accident; son accès était in-
terdit aux Ouvriers ---.” [2848] n°32 -1er
trim. 1985, p.12.

GALERIE SECONDAIRE : ¶ À la Mine de
Fer lorraine, “Galerie s’articulant sur une
Principale et découpant avec ses homologues,
le Gisement en grandes zones d’Exploitation.
Pour résoudre les problèmes  de circulation et
de Chargement des Convois, ainsi que cer-
tains problèmes  d’Aérage, les Secondaires
sont souvent implantées en faisceaux de plu-
sieurs Galeries parallèles.” [2719] n°92 -Juil.
1979, p.14.

GALERIES RÉSERVES : ¶ À MOYEUVRE,
aux H.Fx à Cambuses, Galeries identiques
aux Galeries directes, mais nécessitant des
manœuvres pénibles sur Plaques tournantes
pour l’acheminement des Cambuses sur les
Plateaux du Monte-Charge ... On distinguait

alors la 1ère, 2ème, 3ème ... réserve de Mine-
rais calcareux ou siliceux au fur et à mesure
et de leur éloignement des Galeries directes ...
Ces Galeries n’étaient bien entendu utilisées
que lorsque les ‘directes’ étaient vides, en
particulier aux week-ends quand les Mineurs
ne travaillaient pas, d’après note de R. SIEST.

GALERIE TECHNIQUE : ¶ À la Mine,
Galerie située à faible profondeur sous un
Carreau de Mine, pour faire passer divers ré-
seaux: électricité, Air comprimé, Vapeur, eau,
Remblais, Gaz, selon note de J.-P. LARREUR.
-Voir: Galerie de sub-surface.

GALERIE TERTIAIRE : ¶ À la Mine de
Fer lorraine, -voir: Tertiaire.

GALERIE TRACÉE AU FERME : ¶ À la
Mine, "une Galerie en Couche est dite tracée
au Ferme ou en Ferme -terme du Nord/Pas-
de-Calais- quand elle est dans la Couche de
Charbon qui la borde sur les deux côtés.”
[1204] p.68.
Syn.: Galerie en Ferme.

GALERIE TRACÉE EN FERME : ¶ À la
Mine, exp. syn. de Galerie tracée au Ferme, -
voir, à cette exp., la cit. [1204] p.68.

GALERIE TRANSVERSALE : ¶ À la
Mine, "les Galeries transversales ou Travers-
Bancs permettent d'étudier facilement les Gî-
tes inclinés qu'ils recoupent." [1818] n°43 -
Fév./Mars 1919, p.259.
¶ À la Mine, dans la phase de Traçage, Gale-
rie perpendiculaire à la Galerie principale.
-Voir, à Damier, la cit. [3707] p.98.

GALERIE VOÛTÉE : ¶ Dans le H.F. du
18ème s., loc. syn. de Voûte, d’après [444].
. "... coupe verticale d’un Fourneau. La dou-
ble Grille faite de poutres de bois de 12 pou-
ces d’équarrissage et remplie de bons maté-
riaux, constitue un excellent point d’appui
pour recevoir un Massif en Maçonnerie,
d’une hauteur de 7 pieds, dans lequel une Ga-
lerie voûtée, de 5 pieds de haut sur 3 de large,
permettra l’évaporation de l’humidité qui
pourrait se trouver sous le Creuset.” [46] n°73
- Mai/Juin 1961, p.3.

GALET : ¶ En Gde-Bretagne, dimension de
Charbon marchand ... -Voir, à Best house
lump, la cit. [4341].
¶ Minerai de Fer ...
� Caillou roulé par les eaux qui pouvait être, à
l'occasion, fertile en Fer ... -Voir, à Addition,
la cit. relative à la Forge d'ÉCHAUX.
-Voir: Galet de rivière.
-Voir, à Égrapper (les Mines), la cit. [1214]
p.89.
-Voir, à Ludus, la cit. [66] p.413.
-Voir, à Torréfier, la cit. [66] p.417.
� Projectile ! ... Syn. donné par J. GARNIER, à Mere-
gna (-voir ce mot), pour désigner les projectiles de
guerre par lapidation, constitués de Minerai de Fer na-
turel, utilisés au 19ème s., entre autres, en Nouvelle-
Calédonie et destinés à repousser les tribus assaillantes
ennemies.
¶ Au H.F., se dit des roues des Monte- Charge
STÆHLER, roue des Skips, Roues des Ponts-
roulants, etc..
¶ "Caillou poli par l'action de la mer, des torrents, des
rivières ou des glaciers." [PLI] -éd. 1999.
. En 1961, aux H.Fx du BOUCAU (Pyrénées
Atlantiques), lors d'un Arrêt Cuve vide, on
prévoit dans les consignes de Chargement: "...
2ème série Castine 6.500 kg; 7 Charges.
3ème série Galets 3.500 kg; jusqu'à l'Arrêt.
Les Charges de Castine et de Galets seront ar-
rosées au bas du Puits de Chargement ---. Ne
passer les Charges que lorsque la température
du Gueulard est trop élevée -# 500 °C-."
[2936] p.25.
¶ “n.m. Tech. Cylindre, Disque de Roulement.” [3005]

p.550.
-Voir: Roulement (Tech.).
¶ "n.m. En Vimeu, Cercle de Tonneau." [4176] p.647. 
¶ "Dans les Cévennes, Pioche pour couper les racines,
dite aussi Gal." [4176] p.647.
◊ Étym. d’ens. ... ”Diminutif de l'anc fr. gal, caillou;
mot venant du celtique: bas-breton, kalet, dur; gaéli-
que, gal, caillou; Berry, galine.” [3020]

GALETAGE : ¶ En Fonderie, polissage au
galet ... “Procédé de travail à froid qui produit
un beau fini de surface par déformation plas-
tique des rugosités superficielles. Il n’affecte
que la surface de la pièce. La rugosité d’une
surface finie peut passer de 3 à 0,5 mm.”
[1681] p.501.
¶ En Fonderie, type de traitement de certai-
nes Fontes par transformation structurale ...
“Amélioration de la résistance à la fatigue par
introduction de contraintes résiduelles de
compression au moyen d’un traitement méca-
nique (action d’un galet) utilisé tout particu-
lièrement pour les vilebrequins, arbres à ca-
mes, pivots de roue.” [1682] p.30.
-Voir: Durcissement par Écrouissage superfi-
ciel.

GALETAS : ¶ En Touraine, "grand Hangar ouvert à
tous les vents." [157] p.290.

GALET DE CONTREPRESSION : ¶ À la
Cokerie, "Galet circulaire pivotant sur un axe
vertical, fixé soit sur le boggie  Enfourneu-
ses-Défourneuses, soit sur la partie supérieure
du Guide-Saumon ou du Guide-Coke. // Lors
de la translation de la Machine, les Galets
frottent sur la face interne du Rail ou de cha-
que côté d'un guide appelé Rail de Contrepres-
sion. // Le rôle des Galets de Contrepression
est d'éviter un déplacement perpendiculaire
de la Machine en cas d'efforts anormaux, en
particulier lors du Défournement, pour la Dé-
fourneuse, cette période étant celle où la pres-
sion représentée par la résistance du Pain de
Coke est la plus importante." [33] p.205/06.

GALET DE FER FONDU : ¶ Sorte de Projectile.
. Pour la préparation de la campagne du Duc DE
BOURGOGNE en 1475, on prévoit: ”600 Galets de Fer
fondu pour grosses Serpentines.” [4212] �B.

GALET (de Fonte) : ¶ Petit Lingotin en Fonte, desti-
né, après chauffage, à être utilisé dans un Fer à Galet (-
voir cette exp.), auquel il transmet sa chaleur.

GALET DE RIVIÈRE : ¶ “Caillou (à tendance
siliceuse) --- arrondi par usure mécanique, et que l’on
trouve dans --- le lit des torrents (et des rivières).”
[206] ... En Lorraine, les Galets provenaient,
en général, de la Moselle.

�� À LA P.D.C. ...
On les utilise parfois comme Addition sili-
ceuse à l'Agglomération pour baisser l'Indice
de l'Aggloméré.

�� AUX H.Fx ...
� Addition ... Les Galets de rivière font partie
intégrante de certaines Charges de Démarrage
ou de Redémarrage de H.F. après un long
Arrêt, en raison de leur Teneur en silice im-
portante, car, bien qu'entraînant la formation
de Laitiers plus longs (plus visqueux), ils as-
surent une Fusion à plus basse température.
. À la S.M.K., type d’Addition (-voir ce mot),
d’après [1875] p.2.3.
� C'est avec ceux produits en rivière -de diffé-
rentes granulométries précises-, qu'est réalisé
le Fond filtrant des Bassins de Granulation.
CAILLOU  :  Luit sur le mont chauve. 

GALET DE TASSEMENT : ¶ Sur la Chaî-
ne de l'Agglo H.H. de FONTOY, dispositif
consistant en un galet suspendu à chaque ex-
trémité d’un bras de portique à cheval au-
dessus de la Chaîne, destiné à serrer la matiè-
re déposée en bordure intérieure du Chariot,
afin de freiner l’avancement du Front de
flamme, dans ces zones ségrégées à perméa-
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bilité naturelle trop forte (entraînant une aspi-
ration préférentielle). Ces Galets étaient pla-
cés à la sortie de la Hotte d’Allumage, plus
ou moins près selon la Hauteur de Couche, in
[1924] p.2 et souvenirs d’A. GURTNER.

GALET ENCLUME : ¶ Nom donné par Victor HU-
GO, à l’Outil qui a servi ... d’Enclume, à son héros
GILLIATT, dans les Travailleurs de la mer(*), pour ef-
fectuer divers travaux.
. "HUGO Victor. Manuscrit autographe avec dessin,
étude pour les Travailleurs de la Mer -1862 ... Témoi-
gnage rarissime sur le rôle du dessin dans la création
littéraire de V. H.. // En haut de page un dessin d’En-
clume avec les mots techniques de la description occu-
pe environ un tiers de page ---. // HUGO dessine pour
asseoir sa description, il lui faut un dessin pour donner
du branle à sa vision. // Les mots techniques - Billot,
Bicorne conique, bois, Table ...- ont certainement in-
spiré HUGO pour la description de l’Enclume de fortu-
ne ou ‘Galet Enclume’ utilisée par GILLIATT. // Le
texte est un fragment d’un passage de la partie 2, liv. 4
---.” [3654] n°8, p.60 texte et p.61 dessin.
(*) Et voici le texte de V. HUGO -recherche de M. PRINTZ
qui a répondu à notre appel (!), ce Sam. 18 Juin 2005:
“GILLIATT pris pour Enclume un gros Galet roulé d'un
grain très dense, offrant à peu près la forme et la di-
mension voulues. C'était là une base de frappement
fort dangereuse, et pouvant éclater. Une des extrémités
de ce bloc, arrondie et finissant en pointe, pouvait à la
rigueur tenir lieu de Bicorne conoïde, mais l'autre bi-
corne, la Bicorne pyramidale, manquait. C'était l'anti-
que Enclume de pierre des Troglodytes. La surface
polie par le flot avait presque la fermeté de l'acier.”
[3583] 2ème part., Liv.I, Chap.10 ‘La Forge’, p.217.

GALET FERRUGINEUX : ¶ Minéral Ferri-
fère en forme de galet.
. “Dans tout le Pays d’Othe (-voir: Forêt
d’Othe), on rencontre communément, soit
dans les Argiles, soit dans les épandages de
silex, des granules ou des Galets Ferrugineux.
Ces Granules de Fer d’origine pédogénétique
(c.-à-d. formés à partir d’une roche mère)
étaient autrefois Exploités.” [5136 §.3.

GALETIER : ¶ "n.m. En Ille-et-Vilaine, au 17ème s.,
tuile à galettes: 'un Galetier de Fer, pesant sept livres'.
Galtier, à St-MALO, et aussi pierre à galette, gauffe-
roy." [4176] p.647.

GALETIÈRE : ¶ ”Poële en Fonte à rebord peu élevé,
servant à faire des galettes de sarrasin et aussi des crê-
pes.” [3900] à ... GALETTOIRE, -voir ce mot.
. "n.f. Poêle en Fonte, à rebord peu élevé, servant à
faire des galettes de sarrasin, mais aussi des crêpes.
Dans le Maine, en Anjou, l'Orne, le Calvados, Galetoi-
re, Galettoire; Raitier, dans le Cotentin." [4176] p.647.

GALETOIRE : ¶ Var. orth. de Gallettoire -voir ce
mot.

GALETTE : un mot à usages multiples ...
* ... À propos du H.F. ...

¶ Nom donné -à MONTLUÇON en particulier-
à la masse obtenue par Compactage de Rési-
dus de Pyrites (-voir cette exp.), in [1056]
p.30. Après Grillage, les Galettes étaient
consommées aux H.Fx, comme produit riche
en Fer.
. "M. Charles HOWARD -1854- a proposé de ---
granuler les Minerais, de les mélanger en pro-
portion convenable avec le Combustible et le
flux aussi à l'état de division, et de donner au
mélange la forme convenable pour le faire
Fondre, en (le) convertissant en Briques ou
en Galettes à l'aide de la pression." [1427] -
1858, p.598.
¶ Aux  H.Fx de FOS, rangée de Briques -d’
ailleurs en Mullite- tapissant le Fond du creu-
set ... Ce terme a été relevé dans une étude de
1988 sur la durée de vie des H.Fx, in [2638]
p.223.
¶ Dans la Construction de l'Ouvrage des an-
ciens H.Fx et dans le Moulage en Sable
d'étuve, défaut syn. de Feuille, in [12] p.113
& 295.
¶ Au H.F., terme employé pour désigner l'une
des couches de Matières qui alternent avec
les Couches de Coke (les Persiennes) dans la
Zone de fusion.

. "Les Galettes de Matières minérales - cou-
ches agglutinées- sont très peu perméables au
Gaz à cause de l'état pâteux qui précède la fu-
sion complète." [3262] p.4.
¶ Dans le H.F., la Réaction 2 CO ---> CO2 + C,
"peut se produire dans les Joints entre les Bri-
ques où le Gaz s'infiltre, surtout dans les H.Fx
à Cuve non blindée; le rôle de catalyseur est
joué dans ce cas par le Fer contenu dans les
Briques ou par les Taques de protection en
acier ---. Le Carbone qui se dépose peut for-
mer des Galettes de 2 à 3 cm qui disloquent la
Maçonnerie." [470] p.13 ... On comprend que,
dans ce cas, ajoute M. BURTEAUX avec humour, ce
n'était pas la galette des rois ! ... À SENELLE, ajou-
te-t-il, dans les années (19)60, lors du démon-
tage du Réfractaire d'un H.F., on découvrit
sur plusieurs Boîtes de Refroidissement de la
Cuve, des Galettes épaisses de plusieurs cen-
timètres, et qui étaient constituées par du Zinc
qui s'était peu à peu condensé là.

* ... La Fonte ... suite ...
¶ Le Procédé carinthien consiste d'abord à
Fondre la Fonte dans un Creuset; on peut
donc supposer qu'il y a là une certaine épais-
seur de Fonte. Quand on pétrit du Charbon
(exp. de MONGE), on solidifie (probablement parce
qu'on a Décarburé partiellement la Fonte, et donc aug-
menté la température de Fusion du Métal) une pre-
mière couche de Métal, qui est enlevée sous
forme d'une Galette; puis l'on continue, ce qui
solidifie une deuxième couche de Métal, elle-
même enlevée sous forme de Galette, et ainsi
de suite ..., selon note de M. BURTEAUX.
-Voir, à Acier naturel, la cit. [711] p.37 à 40.
¶ Morceau de Fonte Mazée refroidie sur une
aire de sable.
. "Avant que la Fonte soit entièrement solidi-
fiée on la sillonne de stries perpendiculaires
qui permettront de la casser en Plaques d'en-
viron 15 cm sur 40 cm appelées Lopins, Ma-
zelles ou Galettes." [345] p.42.
¶ Vers 1865, au CREUSOT, si la Fonte "est ré-
servée au Puddlage, les Moules sont de larges
cavités peu profondes dans lesquelles la Fonte
solidifiée forme de grandes Galettes que l'on
casse." [1051] p.43.

* ... De l’Acier ...
¶ Nom donné au Bloc d’Acier Wootz, à cause
de sa forme; -voir, à ce mot, la cit. [414]
n°773 -Fév. 1982, p.94/95 & 156.

* ... À la Fonderie ...
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. wafer core, all.
Kerrplatte), “Noyau d’épaisseur générale-
ment faible par rapport à sa surface.” [633]
. En Fonderie, Noyau plat, d’après [1196]
p.109.

* ... À l’Atelier de transformation ...
¶ Assemblage de Barres au Marteau-Pilon.
. À l’Usine de St-CHAMOND (Loire), vers
1865, on relève: “Les Barres assemblées sont,
au moyen du Marteau-Pilon et de l’Étampe,
Soudées en Galette à section trapézoïdale,
puis réunies de nouveau, de manière à ce que
la surface la plus large continue la plus étroi-
te, et réciproquement.” [1050] p.196/97.

* ... Divers ...
¶ Dans le langage des machinistes de théâtre, “on ap-
pelait ainsi les Pains (en Fonte) (-voir cette exp.) lors-
qu’ils étaient de forme cylindrique.” [3504] p.245.
OSEILLE  :  Peut remplacer le blé dans la galette.  Michel
LACLOS.

GALETTE (d’appui de COWPER) : ¶ Au
H.F., partie haute et finale des fondations
d’un COWPER, servant d’assise au Four à
Vent chaud proprement dit.
. Dans le cadre du chantier de Construction
du futur H.F. I de THIONVILLE, L'ÉTINCELLE,
rapporte: "... sur le chantier fondation COW-
PER apparaît la Galette d’appui du COWPER I.
Cette Galette qui repose sur 4 colonnes fait
9,50 m de Ø avec un Ferraillage fait entière-
ment en acier CARON de 22 & 30 mm.”
[2159] -Mai 1961, n°172, p.4 ... Les colonnes
reposent sur la Semelle; -voir, à ce mot, la cit.

-Mars 1961, n°170, p.3.
ROIS  :  Se tirent avec toute la galette.  Michel LACLOS.

GALETTE EN FONTE : ¶ À la fin du 19ème s., élé-
ment constitutif d’un obus.
. "En France, on adopta, en 1883, un projectile dit
obus à Mitraille ---. L’ossature de cet obus est garnie
de Galettes en Fonte présentant des alvéoles demi-
sphériques destinées à recevoir des balles en plomb;
ces Galettes sont superposées sur un culot en acier.
Une grenade ogivale, qui contient la charge d’éclate-
ment, surmonte le massif." [911] p.147.

GALETTOIRE : ¶ Syn.: Pierre à galettes, -voir cette
exp..
¶ Var. orth. de Gallettoire, -voir ce mot.

GALE VOLANTE : ¶ En Fonderie de Fonte, Défaut
type D 230 ... -Voir, à Défauts de Fonderie, l’extrait
[2306] p.17 à 48 ... Surépaisseurs massives irrégulières
à bords irréguliers se superposant les unes aux autres;
elles comportent des croûtes de Sable, d’après note de
P. PORCHERON.

GALHI : ¶ “n.f. Fourche à dents. Gironde.” [5287]
p.176.

GALIBEAU : ¶ À la Mine, var. orth. de Ga-
libot, in [2556] p.62.

GALIBERT (Appareil) : ¶ -Voir: Appareil
GALIBERT.

GALIBIER : ¶ Au bagne, Forgeron chargé d’équiper
tout nouvel arrivant.
. Au petit Musée des automates à COMMANA (Finistè-
re), sont évoquées diverses scènes de la vie à BREST
au 18ème s.. On y voit notamment une reconstitution
du bagne de BREST, qui fut fermé en 1856 ... Une noti-
ce explique les faits et gestes des nombreux personna-
ges confectionnés en cire, résine et tissu et nous ap-
prend qu’à son arrivée au bagne, le condamné se
voyait revêtir d’une tenue spéciale puis un Forgeron
nommé le Galibier lui fixait à la cheville un anneau de
Fer appelé Ferrement ou Manille. Cet anneau était pro-
longé d’une Chaîne jointe à un autre anneau et à un
autre forçat accouplé au premier, d’après notes re-
cueillies par L. BASTARD, été 2001.

GALIBOT : ¶ Dans les Mines de Charbon,
"Enfant de 15 à 18 ans employé dans les tra-
vaux souterrains." [235] p.795 ... . Il était
principalement employé aux travaux d'éva-
cuation des Produits; mais en fait, ce jeune
Ouvrier faisait en quelque sorte ses classes et
passait par toutes les fonctions progressive-
ment.
Var. orth.: Galibeau.
� Autres définitions ...
— "Jeune Ouvrier Mineur du 'Nord'." [319]
p.309 ... . Dans les Mines du 'Sud', il s'appelle
Mendit, d'après [765].
— Chez les Mineurs du Borinage belge,
"jeune Manœuvre du Fond." [511] p.275.
Apprenti-Mineur de 13 à 18 ans (et même
plus jeune parfois) qui travaillait (1900) dans
les Galeries basses des Exploitations en Cou-
ches minces. [50] p.16 et [33] p.206.
— Vers 1955, "Apprenti Mineur de moins de
18 ans." [434] p.130.
— "n. m. Dans les Houillères, le Manœuvre
qui porte au Fond de la Mine. Les Enfants trop
jeunes et trop faibles pour hercher sont employés, de
douze à quatorze ans, comme Galibots au Fond, et ga-
gnent 1 fr. 10c. par journée, Revue scientifique, 21
août 1875, p. 185.” [3606] <golfes-dombres-nuxit.net/
Mots-et-anciens.pdf>, p. 82 -Fév. 2009.
� Illustrations ...
. “Dans l’une de nos précédentes éd. nous si-
gnalions que Mme É. LHEUREUX ---, âgée de
92 ans avait effectué 3 ans de travail au Fond
de la Mine, d’abord comme ‘Galibot’, en
compagnie de son père, puis comme Rouleu-
se de Berline ---.” [1026] p.489.
. "Bientôt le Galibot devient Méneux d'qué-
vaux et lie amitié avec son cheval préféré ---
." [273] p.158.
. En patois du Mineur du Nord -et en particu-
lier du Pas-de-Calais-, “jeune Ouvrier Mineur
---. - ‘in Galibot, ch’est in tiot gosse, qui sitôt qu’il at-
trape 13 ans, est imbauché pour l’Fond d’el’Fosse
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duss’qui deval’ra comme les grands !’.” [2343] p.104.
. "Au jour le Galibot est fringant, c'est le titi
de la Mine. MOUSSERON (Jules) a bien campé
cette silhouette populaire.
  Ravettiez-l'passer, l'gamin,
  L'Galibot presque incor' ninoche -innocent-;
  Jugez si, dins l'monn' parisien, 
  In trouv'rot pus futé gavroche ---.
Pieds nus, le pantalon retroussé, c'est l'espiè-
glerie en personne. Mais qui ne lui pardonne-
rait pas ses farces ?
  L'tiot Galibot est courageux.
  In l'estim' malgré ses fardaines.
  Bin  d'autr's gamins sont si vicieux
  Et sont loin d'avoir tant d'dégaine ---." [273] p.158/
59.
� Origine du mot ...
. "Nom --- qu'une étymologie, fausse sans doute, fait
venir de charrie-bois, carrie-bos, puis par déformation
progressive Galibot, aide de l'Ouvrier Boiseur." [273]
p.157 ... “Jules MOUSSERON  “le 2 Janv. 1880, (va)
débuter à la Mine et Descendre au Fond comme Gali-
bot, c’est-à-dire aide à l’Ouvrier Boiseur -charrie-bois,
carrie-bois, avec le ’ch’ dur, et par déformation, gali-
bot-.” [319] p.285.
. “Du picard galibier, signifiant polisson. En principe,
le Galibot travaille uniquement au service des Voies
dans les Galeries.” [1026] p.98, note 5.
... On pouvait dire qu'il poussait au sein de la terre !
      
GALIBOTE : ¶ Syn. de Galopine, -voir ce
mot.

GALIBOTOT : ¶ Manœuvre dans les Galeries de
Mines, d’après [2964] <cevenols.com/vieuxmetiers.htm>
-Avr. 2009.

GALICE : ¶ Syn de Galie, -voir ce mot.
¶ En Dauphiné, désignait, peut-être (?) une
Pelle, d’après [1104] p.973.

GALIE : ¶ En Dauphiné, d'après P. LÉON,
"Galie ou Galice désigne le Fondant, ou Cas-
tine." [17] p.95, note 39.

GALIÉTE : ¶ En rouchi, ”morceau de Charbon de
terre en masse. La Galiéte est distinguée du Menu qui
comprend depuis la Poussière de Charbon jusqu'aux
fragments de la grosseur d'une noix.” [4395]

GALIETTE : ¶ ”n.f. Nom, à DOUAI, de mor-
ceaux de Charbon de terre, de moyenne di-
mension, taillés et disposés pour alimenter le
foyer.” [3020]
◊ Étym. ... ”Il se pourrait que Galiette ou Gailliette
provinssent de galet, caillou, par assimilation de
forme.” [3020] supp.

GALIFOT : ¶ À la Forge catalane, "appella-
tions locales du Massé: Poupée, Galifot et
Hournade." [1444] p.245.

GALINDAGE : ¶ Au H.F., mot inconnu du
dict., mais fréquemment utilisé par les Four-
nistes de ROMBAS, aux lieu et place de Galan-
dage et ce, principalement dans l'exp. Briques
de Galindage ... -Voir: Briques de Galanda-
ge.

GALIOT : ¶ À la Houillerie liégeoise. "Wa-
gonnet basculant qui sert au Transport dans
les Voies intermédiaires. Il se compose de
deux parties: un ‘Tchârê’ ou ‘Sclî’ -Truck-
qui reste sur les Rails, et une ‘Mê’ -Caisse en
tôle ou en bois-, qui se renverse, et qui est ré-
unie au Truck par un ‘Boûrson’ -charnière-.
Un autre type de Galiot n'a pas de Sclî ni de
Boûrson, le train de roues est boulonné à la
Caisse ---. La 'Mê' du Galiot est formée de
plusieurs tôles démontables assemblées par
Boulons." [1750]

GALIOTE : ¶ "n.f. Mar. Traverse métallique suppor-
tant les panneaux de fermeture des cales." [PLI] -1961,
p.463.

GALIOTER : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"v. intr. terme de Surface. Conduire des 'Ga-
liots'. 'Galioter so lès Fors'; assurer le Charge-

ment des Fours à Coke au moyen de 'Galiots'
spéciaux ou de Berlaines." [1750]

GALIOTEÛ/EÛSE/ERÈCE : ¶ À la Houillerie
liégeoise, "terme de surface. Celui, celle qui,
à la Surface, conduit les 'Galiots' ou Berlaines
de Charbon, du Puits jusqu'au Triage ou jus-
qu'aux Fours à Coke." [1750]

GALIPOT : ¶ "n.m. Grattoir qui sert à racler la carre
d'un pin en cours de gemmage." [4176] p.648.

GALIZINITE : ¶ Vers les années 1830, autre nom de
la Nigrine; -voir, à ce mot, la cit. [1633] p.57.

GALLATE : ¶ Au début du 19ème s., nom donné au
sel de l'acide gallique COOH-(OH)3.
. "Le Gallate d'Oxidule de Fer paraît être incolore et en
partie soluble dans l'eau, mais exposé à l'air, il se préci-
pite en formant un sel d'Oxide noir." [3376] p.119 ...
"Le Gallate d'Oxide de Fer est noir, insoluble, et forme
un des principes composans de l'encre." [3376] p.139.

GALLAZE : ¶ Ce terme semble être lié à un
élément du bâtiment, ... de la Halle (?) ... Se-
rait-ce (?) une déformation  de Hallage, ou
une couverture en planches, comme le suggè-
re L.-M. GOHEL.
. Dans un bail de 1809 concernant les Forges
d'HAIRONVILLE (Meuse), L.-M. GOHEL rap-
porte: "Art. 10. Martinet et Petite Forge. Le
Gallaze de ces Usines est en bon état. Il existe
une porte double sur la cour garnie de sa ser-
rure et crochets ---." [724] p.66.

GALLE : ¶ En Fonderie, Défaut; var. orth.
de Gale, d'après [1823] p.143.
¶ ""n.f. Sorte de Taille-pré pour entretenir les rigoles
d'eau." [4176] p.648.

GALLERIE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Galerie.
-Voir, à Chute, la cit. [30] n°1-1969, p.12.
. Du côté d'ALLEVARD, "les Galleries sont
trop basses, notait un visiteur de la fin du
18ème s., puisqu'elles n'ont que quatre pieds
et demi (soit environ 1,46 m) au plus d'éléva-
tion." [97] p.66.

GALLETAGE : ¶ "n.m. Au 16ème s., sonnerie à Gal-
letage, sorte de Carillon." [4176] p.648.

GALLETOIRE : ¶ Var. orth. de Gallettoire, -voir ce
mot.

GALLETTOIRE : ¶ "Poële en Fer pour cuire les ga-
lettes de sarrazin." [544] p.256.
On trouve les var. orth. suiv.: Galettoire, Galletoire,
Galetoire.

GALLIONELLA : ¶ Bactérie qui peut provoquer une
Corrosion du Fer ... Elle est probablement identique à
la Bactérie gallionella Ferruginea.
. "Des Bactéries -Galionella, Lepthotrix- sont rencon-
trées très fréquemment en montagne, sur les roches,
dans les tourbières ou dans les ruisseaux: elles sont une
des causes des Dépôts Rouilles Ferrugineux. -Le Fer se
trouve alors sous une forme mal cristallisée: la Ferrihy-
drite-." [2541] p.28.

GALLIONELLA FERRUGINEA : ¶ “Une diatomée
-Gallionella Ferruginea-, abondante dans les marais, a
la propriété de fixer, avec de la Silice, une quantité no-
table de Limonite: c’est l’origine du Minerai de Fer des
tourbières. // Les diatomées simplement siliceuses produi-
sent, au fond des lacs, des dépôts de Silice farineuse appelée
tripoli.” [2787] p.115.
. “Diatomée provoquant la Réduction de l’Oxyde Fer-
rique Fe2O3 en Oxyde Ferreux FeO, puis sa transfor-
mation en Carbonate FeCO3 ou en Limonite.” [1] t.4,
p.957, à ... FER.
. Les ”Gallionella Ferruginea fixent dans leurs fila-
ments, avec de la Silice, une notable quantité d'Hydro-
xyde de Fer (et) contribuent singulièrement à favoriser
son dépôt.” [4210] à ... GÎTE.
. Cette Bactérie est peut être à l'origine d'une Corro-
sion du Fer; -voir, à cette exp., la cit. [1348] p.26.

GALLOCHE : ¶ Au 17ème s., d'après [30]
1-1971, p.19, Outillage indéterminé d'une

Forge à Acier ... On lit dans l'inventaire de
BON PORT (Suisse): "La Galloche de Fert
battu." [30] 1-1971, p.51.

GALLOIS : ¶ -Voir: Appareil GALLOIS.

GALLOPINE : ¶ Dans le langage des Forges de la
région de CHÂTEAUBRIANT, "Verge ou Baguette de
Fer de grosses dimensions." [544] p.256 ... destinée au
‘Fer à balcons’, d’après [732] p.194.
Var. orth.: Galopine.

GÂLO : ¶ En Afrique, chez les Bongos, Fer de lance.
-Voir, à Fer à barbelure, la cit. [5474] t.I, p.269.

GALOCHE : ¶ Au H.F., chaussure avec se-
melle de bois et tige de cuir qui, chez les an-
ciens Fondeurs, a remplacé le Sabot aux envi-
rons des années (19)50. Elle était et est
(1985) utilisée pour des travaux particuliers
tels que la Réfection des Rigoles lors des Ar-
rêts programmés.
. Aux H.Fx de MICHEVILLE, vers les années
(19)60, “les Fondeurs ne disposent que de Sa-
bots ou Galoches, des Gants et un Masque
métallique en qualité de Sécurité. // Pas de
Tablier cuir ou amiante, pas de Tôle de pro-
tection au Trou de Coulée, pas de Pont bri-
queté de Coulée (contrairement, sans doute, à
LA PROVIDENCE RÉHON, d’où était issu ce
stagiaire).” [51] n°48, p.18.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, ce type de Chaussure de Sécurité a été
utilisé par les Fondeurs, qui s’entouraient les
pieds avec des Chaussettes russes, d’après
souvenir de R. HABAY.
¶ “n.f. Mar. Poulie à moufle plat” [763] p.133.
LIASSE  :  Des sous liés.

GALOPADE : ¶ Terme imagé employé par
E. MONTUSÉS, in Âge de Fer (L’) pour décrire
l'écoulement du Laitier à la sortie du H.F..
. "Tout d'abord, sur le côté, on évacuait les
Laitiers. Le souffle incessant des Tuyères les
chassait de la Dame en une gerbe étincelante,
énorme. Leur Galopade se continuait un ins-
tant sur le Plan incliné jusqu'à la Rigole où ils
plongeaient, buvaient l'eau, la transformaient
immédiatement en Vapeur, s'obscurcissaient
enfin, se calmaient, suivaient le courant."
[1283] p.57.

GALOPIN : ¶ Pour le charron québécois en particu-
lier, appellation populaire du Compas d’épaisseur, -
voir cette exp..

GALOPINE : ¶ Chez ZOLA, dans GERMINAL,
ce semble être le Galibot au féminin ...  Une
Herscheuse “lui nomma la petite Lydie, une
Galopine qui --- poussait sa Berline aussi
raide qu’une femme, malgré ses bras de pou-
pée ---.” [985] p.45.
¶ “C’est probablement un Fer de petite section.” [2724]
p.360.
Var. orth.: Gallopine, -voir ce mot.
On dit aussi: Verge Gallopine, -voir cette exp..

GALOPPSTOSS : ¶ Aux H.B.L., syn. de Mé-
thode d’Exploitation par Gradins renversés,
d’après [1684] n°26 -Juil. 1995, p.24.

GALTIER : ¶ Jadis, à St-MALO, Poêle de Fer ou de
Fonte très plate, servant à faire des crêpes de blé noir
appelées galettes, d'après [4176] p.647, à ... GALE-
TIER.

GALTOIRE : ¶ Var. orth. de Galet(t)oire.
-Voir, à Patron, la cit. [303] p.118.

GALVACHER : ¶ "Voiturier morvandiau; entrepre-
neur de Transports, principalement pour le service des
Usines à Fer dans le Nivernais et une partie du Berry;
ce sont des  gens laborieux et économes. Les Galva-
chers descendent, vers le mois de mai, de leurs monta-
gnes (environs d'ANNEAU, ARLEUF, etc.) avec leurs
bœufs et leurs charrettes; ils afferment des herbes pour
la nourriture de leurs animaux." [150] p.472.

GALVANISATION : ¶ de GALVANI (1737/98) ...
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Syn.: Zingage, -voir ce mot ..."Opération  par laquelle
on recouvre le Fer d'une légère couche de Zinc pour le
préserver de la Rouille." [328]
. À propos d’une étude sur les Forges de DILLING, on
relève, concernant la lég. d’une pl. de l’Encyclopédie:
“Dans l’Atelier de Galvanisation, les Plaques de Tôle
étaient placées dans des cuves remplies de grains de
blé concassés en fermentation, pour être décapées
avant d’être nettoyées et plongées dans du Zinc par des
Ouvrières.” [363] p.31.
. “Galvanisation du Fer pour le préserver de la Rouil-
le. Fabrique de Peinture galvanique - Procédé Sorel.
Usine établie à Maison-Neuve, route de THIONVILLE.
Magasin de tôles galvanisées et tôles préparées pour
couvertures. L’Établissement se charge de la Galvani-
sation des tuyaux de poêles, de cheminées, gueules-de-
loup, gouttières, tuyaux de descente d’eau, de tous les
objets de tôlerie, Clouterie, quincaillerie, Serrurerie,
des ustensiles de sucrerie, de jardinage, treillage de jar-
din en Fil de Fer, grillages pour cloisons et plafonds,
en remplacement du bois et généralement de tous les
Fers, quel que soit leur emploi. S’adresser à MM CU-
NY Frères, rue des Jardins, n°8, à METZ.” [1372],
n°1.841, du Vend. 02.09.1842.
. Dans un ouvrage consacré à l’Histoire Mondiale de
la Galvanisation, on relève, à propos de l’invention de
la Galvanisation: “Le 10 mai 1837, Stanislas SOREL, un
Ingénieur civil parisien, a déposé le brevet d’une in-
vention qui consistait à protéger le Fer par une couche
de Zinc appliqué à chaud. En l’honneur à Luigi GAL-
VANI, il a appelé ce procédé ‘Galvanisation’ ---. // ‘On
commence par bien Décaper le Fer et après l’avoir
mouillé dans l’acide chlorhydrique ou dans une solu-
tion de sel ammoniac, on le plonge dans un bain de
Zinc fondu. Le Fer préparé de la manière que je viens
d’indiquer est préservé de la Rouille non seulement
par un effet galvanique, mais encore par l’Oxyde qui
se forme au premier moment sur le Métal, cet Oxyde
se fixe solidement sur les parties de Fer non recouver-
tes de Zinc et les préserve du contact de l’air et de
l’eau et par conséquent de la Rouille...’.” [4874] p.37/
38. 

GALVANISÉ : ¶ “Recouvert d’une mince couche de
Zinc: Fil de Fer Galvanisé.” [455]

GALVANISER : ¶ “Recouvrir une pièce métallique
d’une couche de Zinc par Galvanisation.” [455]

GALVANISERIE : ¶ Usine où se pratiquait la Galva-
nisation.
Atelier destiné à recouvrir de Zinc des pièces en
Métal; lieu où se pratique donc la Galvanisation.
. Noté sur un en-tête de correspondance: Forges, Lami-
noirs - Tréfilerie, Pointerie et Galvaniserie de COLY,
par LE PIZOU (Dordogne), Gare de SOUBIE, d'après
[86] t.I, p.293.
. Aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura), “la Galvanise-
rie était installée dans la vieille Forge. Le Fil après
passage dans un bain d’acide muriatique et ensuite
dans de l’oxyde de Zinc, traversait un bloc d’amiante
où il se polissait avant enroulement sur Tourniquet. Le
Fil obtenu était destiné à la fabrication des barbelés, ou
à la vente aux quincaill(i)ers.” [973] p.219.

GALVANISEUR : ¶ adj  & n. “Qui Galvanise. Un
habile Galvaniseur.” [455]

GALVANISME : ¶ Au 19ème s., “Techn. Syn. de
Galvanoplastie. ‘Pour ces agrafes ou ancres, la pein-
ture ne doit être appliquée que comme un palliatif très-
insuffisant: il faut avoir recours au Galvanisme par le
Zinc ou par le Cuivre’ -VIOLLET-le-Duc, archit. -
1872, p.44.-.” [298]
 . “Fers préservés de la Rouille par le Galvanisme.
CAYE, Ferblantier, rue du Change, n°11, à METZ ... a
l’honneur d’informer le public qu’il est seul dépositai-
re des Fers et Tôles galvanisés, pour la confection des-
quels MM SOREL et Cie, ont obtenu une médaille
d’or à l’exposition de 1839. On emploie ces Tôles à
toutes sortes d’ouvrages de bâtimens, pour les fabri-
ques et établissemens industriels, principalement en
tuyaux de descentes et conduites d’eau, à vapeur, pour
les poëles et cheminées, où elles remplacent très-
avantageusement la Tôle ordinaire et le Zinc, en ce
qu’elles ne s’oxident pas comme ces derniers. Il tient
aussi l’assortiment des mesures en Fer galvanisé, pour
les matières sèches et liquides, ainsi que la peinture
galvanique ---.” [1372], n°1.425, du 01.01.1840 ... Il
semble que le publiciste ait employé un mot pour un
autre; à cette époque le Galvanisme concernait des
problèmes de muscles et de courant électrique, et la
galvanoplastie n’avait pas encore pignon sur rue; il eût
donc été préférable de parler de Galvanisation -voir ce
mot.

GALVANOPLASTIE : ¶ "On appelle ainsi l'art qui
consiste à précipiter, par l'action d'un courant galvani-
que, un métal en dissolution dans un liquide, sur un

autre objet conducteur de l'électricité ---. - On cuivre
facilement le Fer, la Fonte, l'acier dans un bain de cya-
nure double de Cuivre et de Potassium. On opère d'ha-
bitude à la température de 75 °C. - Le plomb se dépose
aisément sur le Fer, la Fonte et les autres métaux, au
moyen d'une dissolution d' oxyde de plomb dans la po-
tasse." [525]

GALVANOPYROMÈTRE : ¶ Appareil pour l’étude
à chaud des alliages Ferreux ... -Voir, à Thermomagné-
tomètre, la cit. [4113].

GALVAUDE : ¶ Pratique qui consistait à aller de
pays en pays pour vendre des Clous, selon note de A.
DEGRÈVE, d’après [3985].
-Voir: Faire la Galvaude.
-Voir, à Clous (Ballade des), la cit. [1019] n°153 -
Nov. 1991, p.186.
◊ Étym. ... ”Origine inconnue. Norm. galvauder, tra-
vailler vite et mal, galvadaire, vagabond; bourg. gal-
vaudai, gâter; Charolais, galvache, Charroi, travail de
galvache; Maine, gavauder, manger son bien.” [3020]
à ... GALVAUDER.

GALVAUDIER : ¶ "n.m. Dans les Ardennes, Mar-
chand qui allait de village en village vendre les Clous
fabriqués par les Cloutiers du nord du pays." [4176]
p.649.

GALY-CAZALAT : ¶ -Voir Procédé GALY- CAZA-
LAT.
. "Né le 9 juillet 1796 au Champ de Mars de 09200 St-
GIRONS, ce prestigieux Couserannais, polytechnicien,
fut un inventeur prolifique dans de multiples domaines.
En 1855, il invente, entre autres, un four qui permet la
production de l'acier à partir de la Fonte ---." [3886]
p.40.

GAMBETTE : ¶ “Gambette est un diminutif de
gambe ---. Quelquefois par le mot de Gambette, on en-
tend un instrument tranchant de Fer, comme un Canif,
ou quelque autre instrument semblable.” [3191] à ...
GAMBE ... En rouchi. “Petit Couteau à manche de bois
dont la Lame se replie. On le nommait à PARIS: Eusta-
che de bois.” [4395]

GAMBIER : ¶ Au Fourneau du 18ème s.,
sorte de Crochet pour porter les Charges ...
Noté sur le topo-guide des Forges de BUFFON
(Côte-d'Or): "Tige de Fer à l'extrémité recour-
bée servant à porter les Verges de la Fenderie
... -Voir, à Haveau, [211] et la cit. [330]
p.123.
Syn.: Haveau; -voir, à Crochet, la cit. [1104]
p.968/69.
. Dans l'Encyclopédie, "est un syn. de Cro-
chet. Le FEW atteste en nouveau français
Gambier 'Outil usité dans la fabrication des
glaces pour soutenir la poche pleine de verre
Fondu' depuis l'Encyclopédie, et 'petit Cro-
chet de Fer qui sert, en Métallurgie, à enlever
la Barre du Four où l'on fait Fondre la Fritte'
depuis BESCHERELLE 1845. Ces deux signifi-
cations sont très proches de notre emploi;
mais le LITTRÉ 1874 définit Gambier comme
'Crochet de Fer pour prendre les Verges sor-
tant des Équipages de Fenderie'. LAROUSSE
19ème donne les deux définitions que nous
avons relevées dans le FEW." [330] p.122/23.
. Dans l'Encyclopédie toujours, syn.:

- de Haveau (-voir ce mot), d'après [330]
Forges, 3ème section, planche IV,

- ou de Crochet, d'après [330] Forges,
5ème section, pl. III.
¶ “n.m. Techn. Chez les bouchers, traverse munie de
Crochets auxquels on suspend les quartiers de viande.”
[763] p.133.

GAME DE FER : ¶ Exp. argotique canadienne de chanson-
nier ... Peut-être, désigne-t-elle le ‘lancer de Fer’(1) (-voir
cette exp.), jeu très en vogue au Canada, puisqu’il a même sa
fédération.
. Du chant Camping Ste-Germaine -de Jean-François PAUZÉ,
guitariste du groupe Les Cowboys Fringants (groupe de rock
canadien, créé en 1997)- -2004, qui évoque un couple pas-
sant son voyage de noces dans un camping, on peut retenir,
selon recherche de J.-M. MOINE ...

‘Y était toujours pogné
Dans ses lignes de poches (= sac ou sacoches, en québé-

cois(1)) pis ses Games de Fers
Elle en a eu assez

A’ s’est dit, ça va être ta fête mon Jean-Pierre’ !’.
(1) d’après [2964] <dicof.ca> -Avr. 2009.

GAMELLE : ¶ C'est la Marmite (au sens de
petite Unité) de style normand, désignant le
... H.F. ! ... Ce terme, comme le fait remar-
quer Cl. SCHLOSSER, était également employé
avec une petite teinte ironique par les C.M.
des H.Fx de PATURAL HAYANGE, évoquant
les Unités de leurs collègues de FOURNEAU
HAYANGE, équipés de Fourneaux de petite
taille.
¶ Aux H.Fx de DUNKERQUE, sur la Débou-
cheuse, pièce de liaison entre le Marteau et la
Barre de Débouchage.
¶ Récipient en Fer-blanc ou en Tôle émaillée dans le-
quel était logé le repas à réchauffer et à consommer
sur les lieux de travail.
Syn., aux Mines de PONT-VARIN (Hte- Marne), de Pot
de camp (-voir cette exp.), in [1384] p.84 & [2086]
p.205.
¶ Le contenu du récipient ci-dessus désigné.
. Pour les Ouvriers de la Zone Fonte en particulier, et
principalement pour ceux qui sont Postés, désigne le
repas réchauffé sur le lieu de travail et consommé à
mi-Poste ... C’était surtout à l’époque où la journée de
travail était supérieure à 8 heures, le repas réchauffé
pris sur le lieu de travail, d’après remarque d’A.
BOURGASSER.
¶ "Écuelle de Fer-blanc dans laquelle on mettait la
portion des soldats, et où ils mangeaient ens.. Huit
hommes mangeaient à la même Gamelle." [154]
. "Grande écuelle de Bois ou de Fer-blanc dans laquel-
le soldats et matelots mangeaient ensemble. Par exten-
sion, récipient fermé dans lequel on emporte son man-
ger, à l'Atelier ou aux champs; Gandot, dans la Loire."
[4176] p.650. 
. On écrit vers 1890:

— ”Gamelle de campement: en Fer battu, pour 4
hommes; elle porte deux anses mobiles en Fer pour
permettre de la manier et de la fixer sur le havresac.

— Gamelle de cuisine: grand récipient en Fer battu
affecté à raison d'un par compagnie, escadron ou batte-
rie faisant usage de cuisines à vapeur.

— Gamelle individuelle: récipient en Fer battu des-
tiné à recevoir les aliments du repas de chaque soldat.
Il est de contenance de 1,3 l(1) pour les troupes à pied
et de 1,5 l(1) pour les troupes à cheval.” [4210] ... (1) La
différence, note avec humour M. BURTEAUX, vient de
ce que le cheval mange en même temps que le cavalier !
¶ "Grande écuelle de Bois ou de Fer-blanc, Cuiller qui
sert à puiser l'Eau dans les Seaux." [4176] p.650.
¶ Dans le parler de l’armée de terre, “Caisse à Boulons.
{Pendant la guerre, faute de mieux, on mangeait dedans}. //
(Ex.:) Rien ne vaut la Gamelle, car la Légion est dure, mais
la gamelle est sûre !” [3350] p.881.
◊ Étym. d’ens. ... ”Espagn. portug. et ital. gamella; du
lat. camella, vase de bois.” [3020]
GAMELLE  :  Ressemble à une pelle.  Michel LACLOS.

GÂMÈTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, au
Fond, "on leur protégeait (aux chevaux) la
tête contre les obstacles du chemin au moyen
d'un frontal de cuir -Gâmète-." [1669] p.79.

GAMIN : ¶ À la Mine autrefois, syn. de Ga-
libot ... Le Gamin était parfois une Gamine; -
voir, à ce mot, la cit. [1678] p.52.
-Voir également: Enfants (Travail des).
 -Voir, à Ancrage, la cit. [404] p.920.
. Dans le Bassin des Cévennes, le rituel d’ini-
tiation d’un Gamin consiste en un “frottage
du bas-ventre --- avec du Poussier de Char-
bon lors de la première journée de travail. Le
Gamin devient alors Ventre nègre ... (Ce terme
désigne le) zizi, sexe masculin -surtout pour un enfant-
; -de l’occitan: queca-.” [854] p.22 ... à QUIQUE.
. Terme également employé à la Houillerie
liègeoise ... "Syn.: Crapaud à FLÉMALLE, jeu-
ne Apprenti de 15 à 17 ans servant d'Aide ou
de Manoeuvre. Les Gamins font partie des
'Gonhîs'. (Au Fond), on distingue par ex. 'li
Gamin dè Foreû (Aide Sondeur)', 'li Gamin
po Bouter so lès toles' (pour pousser le Char-
bon), 'li Gamin po taper âs Banses' (pour met-
tre les pierres au Remblai), 'li Gamin po fè li
stape' (pour faire le Remblai), 'li Gamin po
d'couler al Vonne' (pour enlever le Charbon
et les pierres de la Taille), 'li Gamin po chèrvi
âs Marîtchandèyes’ (pour servir les bois), 'li
Gamin po pwèrter l'Feû' (pour porter la
Lampe), 'li Gamin dèl Jomète (Aide- Géomè-
tre). // À la Surface, on distingue 'lès Gamins
dè burô', 'lès Gamins dèl fôdje (Forge)', 'lès
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Gamins d'al cleûse (du Triage)." [1750]
¶ Depuis le 18ème s., dans l'Usine sidérurgi-
que, Ouvrier peu ou pas qualifié employé
comme Aide ... "Valet ou Goujat sont les
noms les plus courants mais on rencontre aus-
si Aide, Gamin, Manœuvre." [1444] p.358.
-Voir, à Dégrossisseur, la cit. [1298] p.186/87.
. Sur le site de DECAZEVILLE, au 19ème s.,
jeune de 14 à 16 ans, sans qualification, qui
travaillait à l'Usine ... “En 1845, un étudiant
de l’École des Mines remarqua qu’il y avait
des Gamins partout aux Forges de DECAZE-
VILLE et que le Personnel qui faisait du Petit
Fer marchand, y compris les Lamineurs,
étaient entièrement composé de jeunes gens.
Mais dans l’Usine d’avant-guerre, les jeunes
étaient employés pour la plus grosse partie
aux tâches qui ne nécessitaient pas de qualifi-
cation. Le Directeur expliqua à la Direction
Générale en 1908: ‘Aux Ateliers de la Mine,
il y a bien des jeunes Apprentis peu payés,
mais ils apprennent un Métier’; par contre, à
l’Usine, où beaucoup de Gamins n’appre-
naient pas un Métier, il y avait une crise de
main-d’œuvre. ‘En 18 mois, sur 130 Gamins
embauchés pour l’ensemble de l’Usine, 105
sont partis’ ... ‘Nous ne gardons que très dif-
ficilement -les Gamins de 14 à 16 ans-, car
ailleurs ils trouvent très facilement à être
mieux payés. Or quand nous manquons de
Gamins, ce qui arrive constamment, nous
mettons à la place des manœuvres à 3 francs,
ce qui est très désavantageux: les Gamins
sentent qu’on a besoin d‘eux et sont d’un
commandement très difficile; enfin, nous ne
nous formons pas d’Ouvriers en manquant de
Gamins parmi lesquels un bon choix serait à
faire à mesure qu’ils prennent de l’âge(*).”
[1298] p.186 ... (*) Sic pour cette phrase peu claire !
. Au 19ème s., au Laminoir, pour un appareil
de relevage, "le mouvement élévatoire --- est
fourni par un petit Cylindre à vapeur spécial
dont un Gamin manoeuvre le tiroir à l'aide
d'un levier à main." [492] p.183.
¶ À COCKERILL-OUGRÉE, appellation familiè-
re de l'Aide-Gazier. Durant l'absence du Ga-
zier, il était responsable des différents para-
mètres. Il venait en aide au Gazier en cas de
difficulté. Il avait aussi comme mission l'en-
tretien de la Route à Laitier à la Tuyère à Lai-
tier. Ce Métier pouvait être considéré comme
Apprenti-Gazier.
-Voir: Fourche, Gueulard ouvert (Arrêt avec)
& Signaux.
. "Un Fourneau seulement, sur les sept, était
muni d'un appareil téléphonique ---. Les six
autres, parents pauvres ---, devaient prévenir
oralement ce poste central, en cas d'Incident
de Marche ---. Cette tâche de courrier incom-
bait le plus souvent à l'Aide-Gazier ---. // Du-
rant les Inversions des COWPERS -passer de la
Position Gaz-Vent à la Position Vent-Gaz-
les deux hommes se trouvaient isolés devant
leur besogne. Une telle Inversion manuelle
prenait plus ou moins un quart d'heure, car
aucune des manœuvres à effectuer ne se fai-
sait automatiquement. Pendant ce laps de
temps qui semblait une éternité pour l'Aide-
Gazier, celui-ci surveillait continuellement le
titulaire, car une Fuite de Gaz ou autre était
toujours à craindre. Dans le cas où le Gazier
appelait à l'aide, pour la fermeture ou l'ouver-
ture de l'une ou l'autre Vanne, l'Aide-Gazier
devait prévenir le Gazier du H.F. voisin,
avant d'aller l'aider. // Les anciens Hauts-
Fournistes seront tout à fait étonnés d'enten-
dre répéter le mot Aide-Gazier, car celui-ci
était uniquement connu sous le nom de Ga-
min à OUGRÉE, surnom qu'il a porté jusqu'à la
disparition définitive de ce poste." [834] p.97
& 99 ... Et un peu plus loin: "Abordons un
moment le boulot du Gamin, la bonne à tout
faire et le souffre-douleur de l'équipe entière.
Son travail principal était naturellement le
remplacement du Gazier en l'absence de ce-

lui-ci, dont il était en même temps l'apprenti
officiel. Mais à côté de cela, il avait une ky-
rielle de seconds rôles à remplir: alimenter les
Fondeurs en Eau potable, -très important-, les
pourvoir en petit Outillage, demander des Po-
ches supplémentaires en fin de Coulée, préve-
nir le H.F. central des Arrêts ou d'autres Inci-
dents ... Il avait aussi -et pourquoi pas- à
exécuter une tâche répétitive: le dégagement
de la Route de Lâchage du Deuxième Fon-
deur, un travail qui se faisait entre le dernier
Lâchage de Laitier et le premier qui suivait la
Coulée ---. // Le Gamin avait sa manière par-
ticulière pour communiquer à distance avec le
Gazier; cela consistait à donner des coups, au
moyen d'un objet métallique, sur le parapet le
plus proche, donc une sorte de tam-tam, sim-
ple mais efficace ---." [834] p.103.
¶ Par dérision, Ouvrier Maréchal-Ferrant non
qualifié, Apprenti, non Compagnon.
. De nombreuses chansons compagnonniques
du 19ème s. associent les ennemis du Compa-
gnonnage: les renards -Charpentiers-, les dro-
guins -chapeliers-, les margageats -tanneurs-,
les espontons -tous métiers- et les Gamins -
Maréchaux-Ferrants-, tous étant des Ouvriers
non affiliés au Compagnonnage des Métiers
précités, d'après notes de L. BASTARD.

GAMIN AUX GRILLES : ¶ A la Mine de plomb
d'HUELGOAT en 1827, jeune garçon employé au tri du
Minerai dans l'atelier du Bocard, d'après [1721] p.90 ...
Cette exp., note A. BOURGASSER, fait penser au Cafus
ou à la Trieuse.

GAMIN DE BUREAU : ¶ Aux H.Fx d’OU-
GRÉE-LIÈGE, c’était le Commissionnaire de
nos Usines lorraines, d’après note de L. DRIE-
GHE ... En fait cette appellation existait égale-
ment à la ‘Maison DE WENDEL’, comme le
rappelle A. PRINTZ: “Aux Usines, où son père,
après 30 ans d’un dur labeur aujourd’hui était
balayeur, J. L. l’année suivante avait été
admis dans les bureaux. Cela en qualité de
Gamin. Ce qui néanmoins déjà, de l’avis des
siens n’était plus un méprisable avantage, ni
un mince progrès ... Attendu que parmi les
Employés, voire parmi les mieux titrés, il
n’était pas rare d’en trouver qui avaient débuté
de la sorte ---.” [1934] p.196 ... Il s’agissait
dans ce cas, note R. SIEST, d’un jeune embau-
ché, tout juste sorti de l’école (# 14 ans),
chargé de porter le courrier dans les services
voisins.
. Dans un périodique wallon titrant Les Hom-
mes de l’acier, on relève: “‘... — Mon grand-
père travaillait aussi à COCKERILL ... Et mon
arrière-grand-père également ... J’ai d’abord
été Gamin de bureau. Le jour de mes 16 ans,
je suis entré au laminoir ---'.” [3496] -Oct.
2003, p.14 ... Cette anecdote est à replacer à
l’époque où l’école n’était obligatoire que
jusque 14 ans; à COCKERILL en particulier, on
ne pouvait travailler dans les Pauses (= faire
les Postes) qu’à partir de 18 ans. On utilisait
quelques jeunes de 14 à 18 ans comme Ga-
mins de bureau; leur travail consistait à trier
le courrier interne, à le distribuer, à faire des
courses pour les Employés et Cadres à l’inté-
rieur de l’Entreprise; généralement ces Ga-
mins suivaient des cours du soir pour se per-
fectionner dans les matières générales
(français, arithmétique, physique et chimie),
d’après note de P. BRUYÈRE -04.01.2004-.
 
GAMIN CROCHETEUR : ¶ À la fin du
19ème s., emploi dans un Train à Serpenter.
. "3 Gamins crocheteurs à l'avant --- du
Train." [2472] p.1427.

GAMINE : ¶ Adolescente qui travaillait à la
Mine.
-Voir: Enfants (Travail des).
. Dans un ordre de service des Mines de LA
GRANDE’COMBE(*) (Gard) daté de 1903, on

lit: "Ouvriers de l'Extérieur --- 4ème catégo-
rie - Gamins et Gamines de 15 ans et au-
dessous." [1678] p.52 ... (*) Aujourd’hui, on écrit:
GRAND-COMBE.

GAMMA-HÉMATITE : ¶ “Oxyde de Fer sous la
forme γ-Fe2O3, de couleur brune, servant d’enduit ma-
gnétique sur les bandes de cassette vidéo. Les cristaux
aciculaires mesurent 0,1*0,5 µm.” [1331] p.91.

GAMMAMÈTRE : ¶ Appareil qui, descen-
du dans un Sondage, permet d’étudier par
gammagraphie la structure des Roches traver-
sées, selon note de J.-P. LARREUR ... Il était
fréquent, sur le terrain, d’utiliser le terme er-
roné de Grammamètre, -voir aussi ce mot.

GAMSITE : ¶ Explosif minier ... Syn.: Tolamite, -
voir ce mot. 

GAN À BROICHES DE FER : ¶ Anciennement
Gant porté avec l'Armure.
. Au sujet de DU GUESCLIN on écrit: "Se fist Armes
Bertrand moult noblement de bonnes Plates et Greves
et ot l'Espée et le Coustel et Lance pour jouster et riche
Bacinet et Gans à broiches de Fer qui bien faisoient à
doubtes (Bertrand se fit armer très noblement de bon-
nes Plaques et Grèves -Plaques d'Armure- et il eut
l'Épée et le Couteau et la Lance de joute et un riche
Bacinet et des Gants à broches de Fer qui faisaient
bien à doute -?-)'." [3019] 

GANACHE : ¶ En Fonderie de Fonte, mé-
lange très argileux de consistance boueuse,
d’après note de P. PORCHERON.

GANACHER : ¶ En Fonderie de Fonte, rem-
plir le plan de joint entre deux Châssis de Ga-
nache afin de se prémunir de fuites,  d’après
note de P. PORCHERON.

GAND DE MAILLES : ¶ Partie de l'Armure.
Orth. du 17ème s. pour Gant de Mailles.
. "On faisoit aussi des Gands de Maille." [3018] à ...
MAILLE.

GANDILLOT : ¶ Au 19ème s., nom d’une famille
d’Industriels.
-Voir: Fers GANDILLOT.
. On écrit en 1839:¶ ”Tout récemment, à ÉPINAY
(93800), MM. GANDILLOT frères et Cie viennent d’éta-
blir une Us. spécialement consacrée à cette fabrication
(les tubes en Fer).” [3844] t.2, 2ème Commission 'Mé-
taux', p.360 ... Ont eu une Mention Honorable: ”MM.
GANDILLOT frères et Cie (pour leur) Établissement
dans lequel on fabrique des tubes en Fer Soudés et Éti-
rés à la Filière.” [3844] t.2, 2ème Commission 'Mé-
taux', p.377.

GANDOT : ¶ Dans la Loire, Gamelle en Bois ou en
Fer-blanc, servant à contenir le manger lors de dépla-
cements, d'après [4176] p.650, à ... GAMELLE.

GAMELON : ¶ "n.m. Petite Gamelle." [4176] p.650.

GANDOLON : ¶ Petite Marmite, d'après [4176]
p.651, à ... GANDOLE.

GANET : ¶ Ce terme minier stéphanois dési-
gnait l'Ingénieur.
. "L'Ingénieur -le Ganet disent les Mineurs
stéphanois, le mot désignait dans la Haute-
Loire le paysan qui employait un berger - ve-
nu d'une autre province, n'entendra (ne com-
prendra, les Mineurs utilisant le patois local)
que ce qu'on veut bien lui laisser entendre ---
." [273] p.97 ... En fait, c'est en quelque sorte l'in-
nocent, le candide, le non-initié qui ne pourra pas se
mettre tout à fait au courant, faute de saisir totalement
ce qui est dit à demi-mot. 

GANG : ¶ Dans les anc. Mines vosgiennes,
syn. de Filon.
-Voir, à Faisceau filonien, la cit. [599] n°4 -
1975, p.35.
¶ Acier en chinois, d'après [4195] biblio.

GANG TIE : ¶ Acier en chinois.
. “L’acier -Gang tie- est produit à partir du Fer malléa-
ble -Shu tie- par 9 ’Raffinages’.” [4772]
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GANGUE : ¶ Ens. des matières Stériles
(terre ou roches) que l'on retire de la Mine en
même temps que le Minerai proprement dit.
-Voir, à Traitement mécanique (des Minerais
de Fer), la cit. [1146] t.2, p.309.
-Voir, à Filon, la cit. [1637] p.476/77.
. Vers les années 1810, “on nomme ainsi les substan-
ces pierreuses qui accompagnent ou enveloppent les
substances métalliques, dans les divers Gîtes de mine-
rais ---. Ce nom vient du mot all. gang, qui signifie
Filon. Les allemands appellent gangart ce que nous
appelons Gangue ---. // On donnoit autrefois aux Gan-
gues le nom de Matrice (-voir ce mot) ---. Pour que les
opérations (de Grillage, Fusion, etc.) --- puissent être
exécutées avec avantage, il est nécessaire --- d’amener
les Minerais --- a un état tel qu’ils présentent aux
agens chimiques, le plus de points de contact qu’il est
possible, c’est-à-dire de les réduire en poussière plus
ou moins fine. Ces 2 résultats, la séparation d’une par-
tie des Gangues et la Trituration des Minerais sont ob-
tenus en même temps par une série d’opérations méca-
niques qui composent ce que l'on appelle la
Préparation (mécanique) des Minerais.” [1637] p.428 à
431.
� Charbon ...
. Cette Gangue correspond aux Schistes et au-
tres Roches Extraits avec la Houille et élimi-
nés au Lavoir à Charbon. Jadis le mélange de
Minerai et de Stériles s'appelait parfois Terre
Mine ou Minerai brut (-voir ces exp.) ... Ce
qui n'était pas du Minerai était éliminé par le
Lavoir, l'Égrappoir ou le Patouillet.
� Minerai de Fer ...
“Roche associée aux particules de Minerai
pur.” [267] p.24.
. Le Minerai d'ATTIGNEVILLE “n'est pas riche
et déchoit de moitié au Lavage, de manière
qu'il faut 7 à 8 Queues de Terre Mine au mil-
le de Fonte" [66] p.58 ... "Le Minerai libéré
de sa Gangue renfermait 35 à 50 % de Per-
oxyde de Fer hydraté" [29] 2-1961, p.92 ...
Après le Lavoir, le Minerai brut devenait le
Minerai utilisable (-voir cette exp.)(1).
¶ Ens. des corps, autres que les Oxydes de
Fer, qui, au moment de l'Enfournement dans
le H.F., sont présents dans le Minerai (ou
l'Aggloméré, ou les Boulettes) ainsi que dans
les Cendres apportées par les Combustibles
(Charbon de Bois, Coke, Charbon Injecté aux
Tuyères), et qui, n'étant pas Réduits dans le
Fourneau, donnent naissance au Laitier; il
s'agit principalement de la Chaux, de l'Alumi-
ne, de la Magnésie et de la plus grande partie
de la Silice contenues dans le Minerai. On a
parfois appelé cet ensemble de corps la Gan-
gue liquide, in [15] 8 et 9/1987, et, par exten-
sion on a pu parler de Gangue gazeuse, in
[1207] 12.1960(1).
¶ Laitier de H.F..
. Parlant de la Gangue, GRIGNON écrit: "Il
s'en forme dans nos Fourneaux d'artificiel
(sic) qui est analogue à plusieurs de ces sub-
stances (Spath, Quartz, roche vitreuse, Schis-
te)." [3038] p.596.
◊ Étym. d’ens. ... Ce mot provient du mot all. gang qui
signifie Filon. Les Allemands appellent Gangerz les
Minerais, et Gangart ce que nous désignons sous le
nom de Gangue-.” [1637] p.476/77 ... À noter que
dans [3241], dict. de 1965, Gangerz est traduit par Mi-
nerai en Gangues (trad. litt., peu explicite); Gangart et
Gangstein sont traduits par Gangue(1).
. ”Ital. ganga; de l'all. Gang, allée, chemin, filon, de
gehen, aller; ang. to go; sanscrit, gâ.” [3020] . De l’ac-
cept. minière originelle, le filon, on est passé aux ro-
ches stériles qui l’environnent, et de là à ce qui est Sté-
rile dans le Minerai, d’où finalement le Laitier de H.F.
qui rassemble la partie stérile de l’Eenfournement(1).
(1) selon note de M. BURTEAUX.

GANGUE (Manque de) : ¶ À la P.D.C. de
DUNKERQUE, exp. qui signifie qu'il faut ajou-
ter de la Silice sur la Chaîne d‘Agglo.

GANGUE ARGILO-CALCAIRE : ¶ Gan-
gue de Minerai de Fer riche en Alumine et en
Chaux.
. Dans le Doubs, " la proportion de calcaire
que renferme (le Minerai du bajocien) - Gan-
gue argilo-calcaire-, et qui rend sa Fusion fa-

cile, l'a fait utiliser comme Castine, jusqu'à
ces dernières années (on est en 1905), par les
H.Fx du Centre et du Midi de la France." [95]
p.122.

GANGUE DE FER : ¶ Sur une statue en Fonte Mou-
lée, désignation de la Cuirasse portée par Jeanne
d’ARC, propose M. BURTEAUX.
. À propos de la statue équestre de Jeanne D’ARC, à
ALGER, œuvre du Sculpteur Halbout DU TANNEY, in-
augurée en 1961, aujourd’hui (1966) à (55140) VAU-
COULEURS, après une restauration à (52220) SOMME-
VOIRE, on relève: “Il créa une Jeanne guerrière, toute
cuirassée ---. De cette Gangue de Fer seule émerge la
tête avec ses cheveux coupés courts.” [3953] p.219.

GANGUE DE MAÇONNERIE : ¶ Au H.F.,
Appareillage de Briques superflu, constitué
par la Chemise extérieure qui formait la
Masse des Fourneaux des 17 & 18èmes s..
. Évoquant la construction du H.F. de CONS-
la-Granville, on relève: "Construit par le Mar-
quis DE LAMBERTYE en 1865, le H.F. --- de-
vait bénéficier de certains perfectionnements
techniques que ne possédaient pas ses devan-
ciers, comme par ex. un système de Soufflage
plus rationnel et une Cuve débarrassée de sa
lourde Gangue de Maçonnerie ---.” [125]
n°217 -Juin 1974, p.29.

GANGUE DE MÉTAL : ¶ Exp. journalistique pour
désigner une ossature métallique entourant un édifice.
. “Le Village perd sa Gangue de métal ---. Place St-
Jacques (à METZ), l’appareillage de tubes destiné à
soutenir la façade de l’ancien Village est en cours de
démontage. // Il a rempli son office --- qui  a permis de
rendre une structure intérieure à cette construction du
18ème s., qui s’est effondrée voilà 2 ans lors de l’opé-
ration de réhabilitation ---; l'immeuble sort (donc) de
sa gangue métallique.” [21] éd. de METZ, du Lun. 18.
03.1996,p.2.

GANGUE FERRUGINEUSE : ¶ Gangue du
Minerai de plomb de la Mine de St- JOSEPH,
près de la CROIX-aux-Mines ... Le filon “offre
une Gangue Ferrugineuse, qui annonce com-
munément la proximité du Minérai." [66] p.99.

GANGUE GAZEUSE : ¶ ‘En même temps
que les Minerais fins acquièrent par Frittage
une Granulométrie qui les rend propres à leur
Enfournement dans le H.F., ils sont débarras-
sés de la Gangue gazeuse que sont le Gaz car-
bonique des Carbonates, l'Eau combinée des
hydrates, l'Humidité. Du fait de ce Grillage,
un Minerai lorrain contenant 28 à 30% de Fer
sur brut donne un aggloméré de 37 à 40 % de
fer’, in Derniers progrès dans l'exploitation
du H.F., par G. AUBERT, d’après [1027] -Déc.
1960.
-Voir: Caillou, au sens de Gangue.

GANGUE LAVABLE : ¶ Gangue d'un Mi-
merai de Fer que l'on peut éliminer par Lava-
ge.
. "Il pourrait s'agir d'une composition globale
comprenant une Gangue lavable." [1893]
p.105.

GANGUE LIQUIDE : ¶ Dans une opération
sidérurgique, partie du Laitier qui provient de
la Gangue du Minerai.
. "La présence de ces éléments (Silice, Alumi-
ne, Chaux, Magnésie) diminue bien entendu
d'autant la Teneur en Fer des Minerais et, en
outre, ils passent dans la Gangue liquide au
cours de la production de Fonte ou d' Acier."
[15] 8 et 9-1987, p.602.

GANGUE MARNOSILICEUSE : ¶ Gan-
gue d'un Minerai de Fer composée de Marne
("Terre calcaire mêlée d'Argile" [308]) et de silice.
L'un des Minerais d'AUDINCOURT (Doubs),
"Extrait à CHAMESOL, fait de petits Grains,
pris dans une Gangue marnosiliceuse, avait
un faible Rendement -20 % en Fonte- ---. Il
aurait été utilisé comme Fondant à BOURGUI-
GNON(*)" [1408] p.38 ... (*) "Le Fourneau de

BOURGUIGNON a été créé en 1738 ---. Il fut racheté
par les Forges d'AUDINCOURT (Doubs) au 19ème s."
[1408] p.147.

GANGUE MINÉRALE : ¶ Dans la Prépara-
tion du Minerai de Fer, syn., semble-t-il, des
Stériles qu'on a séparés du Minerai.
. "On a découvert dans ces lieux deux Fours
de Grillage, les vestiges de 3 ou 4 Fours -de
Réduction- et 3 Terrils de Scories. Après la
destruction de l'Atelier, on accumula sur son
emplacement 3 grands tas de Gangue minéra-
le, qui recouvrirent toutes les autres ruines."
[29] 3-1962, p.192. 

GANGUE SCORIFÈRE : ¶ Exp. employée
pour désigner la partie non Métallique de
l’Éponge produite au Bas Fourneau.
-Voir, à Foyer de recuisson, la cit. [4437].

GANGZUG : ¶ Exp. d’origine all., avec Gang,
Filon et Zug, train, cortège ... Dans les anc. Mines
vosgiennes, loc. syn.: Faisceau Filonien, -voir
cette exp..

GANISTER : ¶ Roche siliceuse anglaise très
réfractaire, utilisée initialement pour tapisser
les Parois et la Sole des Creusets à Acier
Fondu.
. “Dans la région de SHEFFIELD se rencontre
une roche siliceuse remarquablement Réfrac-
taire, connue sous le nom de Ganister, utilisée
plus tard par BESSEMER pour garnir ses con-
vertisseurs et toujours très employée à l'heure
actuelle. Grâce à cette roche, HUNSTMANN
(orth.: HUNTSMAN) finit par réussir à faire de
bons Creusets et il fut ainsi le premier à Fon-
dre de l’Acier et à Couler des Lingots de
Qualité homogène.” [1064] p.42.

GANIOU : ¶ À la Forge des Pyrénées, jeune
Apprenti préposé à la mise en marche du
Martinet.
Syn. Gagnou.
. "Pour mettre en action le Martinet, 1'Ap-
prenti -le Ganiou- tire une Chaîne qui ouvre
la Vanne de la Païchère; 1'eau tombe sur les
Aubes et la Roue s'ébranle." [3886] p.149.

GANIVE : ¶ Anciennement et en particulier au
14ème s., petit Couteau ... -Voir, à Ganivier, la cit.
[3019] 

GANIVET : ¶ Anciennement, "Couteau; on appelait
sainct Ganivet le Couteau avec lequel un juif perça
l'hostie." [3019]
. "n.m. Petit Couteau. Couteau catalan. Vx. Guanivet,
au Moyen-Âge." [4176] p.651.

GANIVETIER : ¶ "n.m. Fabricant de Ganivets. Cou-
telier." [4176] p.651.

GANIVETTE : ¶ 'Dans la Gironde, gros et lourd Ha-
choir de boucher qui fait un travail plus grossier que la
feuille (lobe de foie), d'après [4176] p.651, à ... GANI-
VET.

GANIVIER : ¶ Anciennement et en particulier au
14ème s. "Coutelier. 'Jehan le VEEL povre Ganivier ---
mist en Vente sur un estal, plusieurs Ganives, petiz
Couteaux'." [3019] 

GANOMATITE : ¶ "Syn. de Sidéritine.” [152]

GÄNSE : ¶ Au 18ème s., Gueuse en alle-
mand.
. ”Ces 'Gänse' sont de longues Masses de
Fonte, habituellement de section triangulaire
ou demi-circulaire, d'un poids de 8 à 10 Cent-
ner.” [4249] p.606, à ... EISEN.

GANT : * Gueuse ...
¶ Au 18ème s., Gueuse en all., d'après [5035]
t.II, p.126, note 70.

* Protection de la main ...
¶ “Pièce de l'habillement, sorte d'étui qui
s'adapte exactement à la main et la recouvre
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jusqu'au poignet et quelquefois plus haut,”
[14] ... utilisée comme Vêtement de protec-
tion dans certaines Usines pour les Fondeurs.
-Voir, à Équipement de protection, la cit. [834]
p.35.
. À l’Us. de THIONVILLE, en particulier, dans
les années 1960, le ‘Gant à cinq doigts (en
cuir)' figurait dans la panoplie de la Protec-
tion individuelle des Fondeurs, comme on
peut le voir dans le tableau illustré, in [4631]
p.283. 
¶ Pièce de tissu protégeant la paume de la
main du Puddler.
. “Le gant est l'un des plus importants Outils
du Puddleur. Il est à peu près de la taille d'un
gant de toilette épais, et le Puddleur le tient
dans la main qui serre la tige du Râble, là où
il est trop chaud, ce que ne peut endurer la
chair à nu.” [4657] p.102.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. gan, guan; catal. guant;
espagn. guante; ital. guanto; bas-lat. wantus; du ger-
manique: suédois, wante, anc. scand. vöttr.” [3020]

GANT À ARMES : ¶ “Syn. de Gantelet (-voir ce
mot).” [206]

GANT AUTOCHAUFFANT : ¶ Type de Gant équipé d’un
sous-gant avec élément caloporteur.
. “Vêtements // Les mains bien au chaud ... À la montagne
ou à la campagne dans de rudes conditions climatiques, plus
question d’avoir froid aux mains ! Les Gants élaborés par la
Sté américaine SEALTECH, dérivés de gants conçus pour
les astronautes, non seulement protègent les doigts et les pau-
mes des températures polaires, mais, de plus, ils les réchauf-
fent. // Ils sont dotés de sous-gants, poches  de polyuréthanne
en forme de main, remplies d’un fluide gras caloporteur. On
glisse dans le sous-gant un sachet d’Oxyde de Fer -qui
s’achète dans les magasins de sports-. L’utilisateur sert le
poing pour broyer le contenu du sachet, qui diffuse alors la
chaleur. Le fluide caloporteur se réchauffe en passant au-
dessus du sachet d’Oxyde de Fer et répartit sa chaleur dans
tout le sous-gant.” [414] n°960 -Sept. 1997, p.36 ... L'Oxyde
de Fer, fait remarquer M. BURTEAUX, est le constituant le
plus important; c'est de l'Oxyde magnétique très fin. Le frot-
tement déclenche une Réaction d'Oxydation: avec l'Oxygène
de l'air qui se trouve dans le sachet, l'Oxyde magnétique est
Oxydé en Oxyde Ferrique avec dégagement de chaleur. La
Réaction est la suivante: 2Fe3O4 + 1/2O2 ---> 3 Fe2O3 + 47
kcal ... D'après [332] p.132, le dégagement de chaleur est de
47 kcal ou 47.000 cal pour 2 molecules- grammes de Fe3O4
soit 464 g; il est donc pour 100 g de 47.000/464 = 101 cal ou
423 J ... Ce procédé de réchauffage local était utilisé au
Japon au début des années (19)80.

GANT DE DÉCORTICAGE : ¶ "Gant de Fer ser-
vant au décorticage des vieilles souches." [4176]
p.652, à ... GANT.

GANT DE FER :¶ Sorte de Gant de Sécurité ... “Pour
main de velours, Gants ‘anticoupures’, tissés de fil
inox, gainés de nylon et recouverts de kevlar.” [38]
n°65 -Déc. 1996, p.6.
¶ Dans l'argot des truands parisiens des années 1930,
menottes.
. “Maintenant, tu es un frère ---. Et, tu sais, chez nous,
les copains, c'est sacré ---. Même les Gants de Fer (les
menottes), on ne les craint pas ---.” [4174] p.219.
¶ Exp. imagée, traduisant une puissance armée si né-
cessaire pour arriver à ses fins.
-Voir, à Disette / ... pour le Fer, la cit. [3913] p.13.
¶ Loc. syn. de ‘Main de Fer’.
. “... le Gant de Fer all. s’était abattu sur la Chine:
l’amiral VON DIEDRICKS débarquait à KIAO TCHÉOU
le 14 Nov. 1897.” [3788] n°Avr./Juin 1963, p.49, in
art. de Michel BRUGHIÈRE, Le Chemin de Fer du Yun-
nan, Paul DOUMER et la politique française d’inter-
vention en Chine (1899-1902).
¶ Dans la mythologie germanique, équipement d'un
géant.
. ”GEIRRÖD ---, le géant lança un Bloc de Métal brû-
lant pour le tuer, mais DONNER avait entre temps été
armé par GRID d'un Gant de Fer qui lui permit de sai-
sir la Masse incandescente et de la projeter à son tour
sur GEIRRÖD, qui fut transpercé de part en part.”
[2643] <imperia-europa.org> -Mars 2009.
¶ L’une des trois choses précieuses du dieu scandinave
THOR.
. “Le char de THOR est tiré par 2 boucs; il possède en
outre 3 choses précieuses. La première est une massue
---. Le second joyau est ce qu’on nomme le baudrier
de vaillance ---. Le troisième enfin, ce sont ses Gants
de Fer, dont il ne peut se passer quand il veut prendre
le manche de sa massue.” [372] à ... THOR.
◊ Proverbe ...

— ”Choisis ta femme avec un gant de velours, et
garde-la avec un Gant de Fer.” [2643] <Proverbes
tchèques. Tendre-Soleil.com> -Mars 2009.

GANT DE PLATES : ¶ Armure de la main.
. "Les mains couvertes de baleines et de Gants de Pla-
tes Clouées." [3019] à ... PLATE.

GANT DE PRISE : ¶ Protection de la main.
. ”Dans certains gants d’armes usités au 16ème s. chez
les spadassins, la peau ou la toile était entièrement re-
couverte d’Anneaux de Mailles y cousus. On nommait
ces défenses de mains, Gants de prise.” [4210] à ...
GANT.

GANTELET : ¶ “Arm. anc. Gant très fort faisant par-
tie de l’Armure. -Syn. Gant à Armes.- // Le Gantelet
est d’abord fait -12ème s.- de peau épaisse renforcée
ou non de Mailles de Fer, jusqu’à devenir à partir du
14ème s. l’appareil complet de Plates articulées qui de-
meure en honneur jusqu’au milieu du 17ème s.. Les
Gantelets se divisent en Mitons ou Gantelets à doigts
non séparés, et en Gantelets à doigts libres, dont un des
types primitifs est le Gagne-pain..” [206]
-Voir: Brassard, Patronymes (riches) en Fer.
-Voir, à Statue ... � Malbrouck en habit d’acier, la cit.
[21] Supp. 7 HEBDO, du Dim. 08.08.1999, p.8.
. “Aux 12ème & 13ème s., il n’était qu’une espèce de
sac de Mailles, formé par l’extrémité de la manche du
Haubert. Au 14ème (s.), on voit apparaître le véritable
Gantelet à doigts séparés. Le Miton le remplace au
15ème s.. Formé de Lames disposées seulement dans
le sens des grandes divisions de la main, on le trouve à
l’Armure de la Pucelle, et c’est au Miton que BAYARD
appliqua son dicton: ‘Ce que Gantelet gagne, grogerin
(Gorgerin ?) le mange’. Vers le milieu du 16ème s.,
l'apparition du pistolet fit revenir au Gantelet à doigts
séparés.” [1551] n°16 -Janv./Fév. 1997, p.18.
. Le Gantelet est une sorte de gant couvert de Lames
de Fer sur le dos de la main ; il fait partie de l'Armure,
d’après [3740] <fr.wikipedia.org/wiki/Ganterie> -Juin
2007 ... Sur le site, est présentée une paire de Gante-
lets, Allemagne, fin du 16ème s..
. “Pièce d’Armure protégeant la main. Jusqu’au 14ème
s., la main était protégée par un Gantelet de Maille(s)
sur gants de cuir qui ne laissait que le pouce libre de
mouvement. Durant la première partie du 14ème s., des
Gantelets plus perfectionnés apparurent. Ils étaient
faits de Plates de Fer fixées sur un gant de peau. Pour
faciliter le mouvement des doigts, des Plates différen-
tes étaient disposées sur chaque phalange. Dans la se-
conde moitié du 14ème s., l’Armure de Fer du Gantelet
est indépendante du gant de cuir et le pouce est articulé
au moyen d’une charnière qui permet le mouvement en
tout sens. Les Anglais et les Allemands étaient les plus
avancés dans la fabrication des Gantelets. À la fin du
15ème (s.), il arrive souvent que les doigts ne soient
plus détachés mais réunis et articulés ensemble. La
main qui ne portait pas l’Épée, généralement le gau-
che, était équipée d’un Gantelet différent appelé ‘Bras
de Fer’ et destiné essentiellement à tenir les rênes de la
monture." [3310] <jeanmichel.rouand.free/chateaux/
glossarmes.htm> -Nov. 2011.

GANTIER : ¶ "Métallurgie. Conduite en
planches amenant l'eau sous une Roue hy-
draulique, ou au-dessus de cette Roue, dans
une installation hydraulique employée pour
faire manœuvrer des Frontaux ou des Marti-
nets.” [152]

GANT THERMIQUE : ¶ La Sté MAPA “innove et
lance une nouvelle gamme de Gants thermiques qui
allie une grande dextérité, une isolation thermique ga-
rantie et une durabilité améliorée ---. Les Gants multi-
couches assurent une meilleure préhension et dimi-
nuent ainsi le risque de chute d'objet ---. Grâce à son
support à base de fibres aramides, il assure une protec-
tion coupure haute performance ---, convient pour des
températures élevées jusqu'à 250 °C ---. Ce Gant sera
particulièrement apprécié pour des applications telles
que la manipulation de pièces chaudes et coupantes.”
[4229] n°72 -Fév. 2013, p.3.

GAOLU : ¶ H.F. en chinois moderne.
. ”Le terme chinois moderne est Gaolu, qui
peut venir de l'allemand Hochofen, probable-
ment par le japonais. Selon les endroits, plu-
sieurs termes ont été traditionnellement utili-
sés en chinois pour désigner le H.F. (-voir:
Lu), mais il ne semble pas qu'il y ait eu un
unique terme compris partout pour désigner
ce type de Fourneau.” [4195] biblio.

GARAGE : ¶ À la Charge des H.Fx de la
S.M.N., local pour la réparation des Chariots
peseurs ...Un stagiaire en Mai 1955, écrit: "Ga-
rage ... C’est un emplacement, au bout des

Silos, pour permettre la réparation des Cha-
riots peseurs, sans gêner le trafic sur la voie
de Soutirage des Matières.” [51] n°119, p.6.
¶ Au H.F., position de repos de la Goulotte
du Gueulard P.W..
EXTINCTION  :  Voie de garage pour la voix. 
OASIS  :  Parking de caravanes.  Michel LACLOS.

GARCETTE : ¶ “n.f. Techn. Petite Pince pour épin-
ceter (= ôter les corps étrangers d’un tissu) les draps.”
[763] p.134.

GARÇON : ¶ Très jeune Ouvrier, occupant généra-
lement un Poste d’Aide.
-Voir, à Travailler des bras, la cit. [2064] p.53.
. Ceci était avéré, en Dordogne, et en particu-
lier, à SAVIGNAC-LÉDRIER, où ce terme a été
relevé pour les fonctions de Puddleur et de
Charbonnier, -voir ces mots.
¶ Dans le Vimeu (Picardie), en particulier, nom donné
à l’Apprenti Serrurier.
. À propos d’une étude sur la Serrurerie dans la 2ème
partie du 18ème s., on relève: “Le travail dans les Bou-
tiques du Vimeu (Picardie) s’organise hiérarchique-
ment avec un Maître, des Compagnons, des Apprentis
-que l’on nomme localement des Garçons- et des Com-
mis, mais le plus souvent l’Atelier est familial.” [2611]
p.19/20.
Lorsqu'un garçon commence à être en âge de comprendre la
dette qu'il a envers ses parents, une jeune fille survient qui
fait main basse sur les intérêts. 

GARÇON ((Le) Vieux) : ¶ -Voir: Vieux
Garçon (Le).

GARCON CAMPAGNON : ¶ Erreur de texte qu’il
faut remplacer par Garçon Compagnon, -voir cette
exp..

GARÇON-CHARBONNIER : ¶ Emploi de
jeune garçon dans la Forge wallonne de Suè-
de ... -Voir, à Valet-Fondeur, la cit. [3332].

GARÇON COMPAGNON : ¶ Dans une fabrique de
Fer-blanc au 17ème s., Aide ou Ouvrier peu qualifié.
. "Depuis la mort des Maîtres qui travaillaient au Fer-
blanc ---, l'on peut dire que cette Manufacture a été
aussi comme abandonnée: les Garçons Compagnons
n'étant plus conduits, ont vécu dans le désordre du plus
grand libertinage du monde: ils travaillent quand il
leur plaît, mais avec tant de nonchalance et de malice
qu'il semble que ce ne soit que par dépit et pour user
du Charbon et du Fer inutilement." [29] 1-1960, p.16.

GARÇON DE BUREAU : ¶ Dans les Us. sidérurgi-
ques, syn.: Commissionnaire.
. "Parmi les petits Métiers de la Sidérurgie -mis au pla-
card de l’histoire par les avancées de la technique et de
l’économie ----, il en est un qui mérite l’attention, c’est
le Commissionnaire, nommé encore Garçon de bureau.
// Cet Ouvrier de la communication d’antan desservait
son secteur et ceux en amont et en aval de l’Us.en no-
tes confidentielles, lettres, rapports. La tâche était gé-
néralement confiée à de jeunes Ouvriers non reçus aux
tests d’Apprentissage et à des Ouvriers handicapés
physiquement ou par l’âge. Au bout de 2 ans, ces
Coursiers étaient introduits comme jeunes Ouvriers
dans une filière de Production. // Certains de ces petits
Vecteurs de la communication armés de leur connais-
sance des lieux et des hommes, ont été à même de sai-
sir la chance qui passait à l’époque dans les Us. pour
se faufiler dans un cycle de Fabrication.” [21] éd. de
HAYANGE, Mar. 30.10.2001, p.2.

GARÇON DE COURSE(s) : ¶ Emploi dans
une Usine à Fer du 17ème s. ... C'était proba-
blement un jeune Ouvrier chargé de menus
travaux peu qualifiés.
-Voir, à Souffleur de Fer, la cit. [29] 2-1966,
p.128.
. À la S.M.K., au 20ème s., cette fonction - em-
ploi réservé- était occupée, à la demande du
Médecin du travail, par un Ouvrier venant de
la Fabrication et pénalisé par un handicap
physique, d’après note de B. BATTISTELLA.

GARÇON DE FOUR : ¶ Au 19ème s., Ai-
de, probablement au Four à Puddler.
. "Sur les 4 (Ouvriers belges) qui arrivent ici
(en 1841 à DECAZEVILLE), il y a un vieux
Puddleur --- et 2 des autres sont à peine capa-
bles d'être Garçons de Four." [29] 1967-1,
p.58.  
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GARÇON DE LA PELLE : ¶ D'après "FEW,
TRÉVOUX 1740 et Encyclopédie 1765, hom-
me qui aide à mesurer et porter le Charbon."
[330] p.32.
ÂNE  :  Garçon bouché.  Michel LACLOS.

GARÇON D’HONNEUR : ¶ Pour la fête minière de
la Ste-BARBE, jeune homme célibataire, fils de Mineur
en général, élément masculin du Couple d’honneur, -
voir cette exp..

GARÇON ÉLARGISSEUR : ¶ Au 18ème s., emploi
à la fabrique de Fer-blanc de PONT-St-Ours (Nièvre),
d'après [2076].

GARÇON ÉMOULEUR : ¶ Anciennement, emploi
chez le Coutelier.
. "Chaque Coutelier avait --- chez lui un ou plusieurs
Garçons Émouleurs dont l'occupation était de donner
le fil aux Couteaux, Ciseaux et rasoirs après que les
Taillandiers Émouleurs leur aient déjà donné le Tran-
chant." [607] p.45.

GARÇON-FONDEUR : ¶ Sans doute (?),
est-ce l’Aide Fondeur ... limousin.
. À propos des Forges de la Grènerie (Limou-
sin), l’auteur passe en revue un certain nom-
bre d’anciens Ouvriers, avec leur Métier:
"C... & D..., Maîtres-Forgerons, sont de St-
YRIEIX & COUSSAC-Bonneval, D..., Ouvrier
aux Fourneaux, et V..., Garçon-Fondeur, arri-
vent d’EXCIDEUIL, et L... d’USSAC. Pour les
Produits finis, quelques voisins ont un bon
tour de main: R..., de NOAILLES, est Cloutier,
P..., de PAYZAC, Maître- Taillandier." [1214]
p.87.
CÉDILLE :  .”Le petit supplément qui fait un vrai garçon”
[1536] p.VIII.

GARCON-FORGERON : ¶ Au 18ème s.,
fonction relevée aux Forges de 57700 HAYAN-
GE, désignant très vraisemblablement un
Aide-forgeron dans un atelier de Forge.
. Dans “les professions vers l’époque de la ré-
volution 1783/90 ---, (on relève parmi les)
Ouvriers qualifiés / Forgerons: — LEIDER
Nic., Garçon Forgeron.” [467] t.2, p.157.

GARÇON MARÉCHAL : ¶ Apprenti Maréchal-
Ferrant.
. À propos du Ferrage des chevaux, on relève: "Dès
que le Fer (à cheval) est ajusté, on le présente sur le
pied, et on le laisse l’espace de temps seulement qu’il
faut pour voir s’il en prend bien la tournure: observez
surtout de ne point appuyer longtemps le Fer sur les
branches des Triçoises comme font quantité de Gar-
çons Maréchaux, qui échauffent le pied et rendent sou-
vent par là les chevaux boiteux.” [438] 4ème éd.,
p.252 & 254.
. ”À la fin du 18ème s., les Garçons maréchaux de-
vaient travailler de 4 heures du matin à 8 heures du
soir.” [4087] p.43.

GARÇON MOULEUR : ¶ En Agenais, à la
Forge de SAUVETERRE en particulier, sans
doute (?) est-ce le nom de l'Aide du Mouleur
et/ou du Maître Mouleur (de grande Forge); -
voir, à cette dernière exp., la cit. [551] p.152.
CAFÉ  :  A des garçons qui le sert.  Michel LACLOS.
SECOURISTE  :  Un garçon de l'assistance publique.  Mi-
chel LACLOS.

GARÇON PIONNIER : ¶ Appellation ren-
contrée dans une étude relative aux Forges de
la Grènerie (Limousin); sans doute, désigne-
t-elle, à la Veille de la Révolution française,
un jeune Ouvrier, sorte d’Aide-Mineur: ainsi,
dans une liste d'Ouvriers: “F..., Garçon Pion-
nier, St-FLOUR, 1782 ---." [1214] p.94.
INDIC  :  Garçon donneur.  Michel LACLOS.
 
GARÇON SERRURIER : ¶ Dans le Vimeu (Picar-
die), en particulier, nom donné à l’Apprenti Serrurier.
On dit parfois, simplement: Garçon.
. “L’état civil nous renseigne parfois sur les titres,
ainsi les registres de FRESSENNEVILLE de l’année
1778 mentionnent comme parrain de M.-F. A. un cer-
tain J. R. qualifié de Garçon Serrurier. Mieux encore,
ils nous permettent parfois de suivre une carrière, ainsi
à ESTREBEUF, J. M. est qualifié de Garçon Serrurier,

en 1681 et l’on s’aperçoit en 1686 qu’il est devenu
Maître Serrurier.” [2611] p.20, note21.

GARD (30) : ¶ “Dép. de la Région Languedoc-
Roussillon; 5.848 km2; 530.478 hab. -Gardois-. Ch.-l.
NÎMES ---. Plus industrialisé que les autres départe-
ments languedociens, le Gard a bénéficié de la bordure
rhodanienne et des aménagements du fleuve, d’une
vieille tradition manufacturière dans les Cévennes, de
la présence des Houillères du Bassin d’ALÈS -
-- et d’Établissements dans le domaine de la
Métallurgie, de la mécanique, de la chimie et du tex-
tile ---.” [206]

�� Aspect CHARBON ...
-Voir, à GRAND COMBE et à Mine de LA
GRAND COMBE, les cit. [4210].
. En 1893, le Gard a produit 2 Mt de Charbon,
d'après [4210] p.323, à ... HOUILLE.
. 2006 ... “Découvertes du Gard: mission terminée ...
Le 12 janvier 2001, la dernière tonne de Charbon du
Gard était extraite de la découverte du SERRE des An-
dats, mettant ainsi fin à une histoire charbonnière com-
mencée au début du 18ème s. avec l'Exploitation du
premier Gisement de Charbon par les Moines de l'Ab-
baye de CENDRAS. Plus de 230 Mt de Charbon ont été
sorties depuis des entrailles de la terre cévenole. Au-
jourd'hui, une autre page est tournée: les travaux de
mise en Sécurité des Découvertes, commencés en
2001, sont terminés. Ils auront duré cinq ans ---. // Les
travaux de mise en sécurité, commencés dès 2001, ont
concerné sept sites principaux: LES LUMINIÈRES,
QUATRE CHEMINS, POMMEYROLLES, SERRE des An-
dats, Gd-BAUME, CADACUT et MERCOIROL. Ils occu-
pent 445 ha sur lesquels plus de 7,3 Mm3 de produits
ont été déplacés pour sécuriser les Fronts d'Exploita-
tion et les différentes Verses. Les travaux hydrologi-
ques ont aussi été considérables: plus de 3 km d'enro-
chements ont été réalisés pour faire face aux pics
ponctuels de forte pluviométrie qui caractérisent cette
région. Des travaux qui ont montré toute leur efficacité
lors des intempéries de Sept. 2002 -240 mm d'eau sur
les chantiers en quelques heures- et d'Oct. 2004. // Une
attention particulière a été portée également à la revé-
gétalisation des sites, classés en majorité en forêt do-
maniale sous la responsabilité de l'O.N.F.. // 260 ha ont
été plantés pour reconstituer la forêt momentanément
disparue pendant l'Exploitation ---. // Si les travaux de
mise en sécurité sont terminés sur les Découvertes, ‘il
reste encore à rénover et à redimensionner la station de
traitement de DESTIVAL sur la Concession de ROCHE-
BELLE. Les travaux commenceront en mars et se pour-
suivront jusqu'en fin d'année. Avec la DRIRE Langue-
doc-Roussillon, nous nous sommes fixés pour objectifs
de parvenir, avant fin 2006, aux six derniers arrêtés
préfectoraux de 2e donné acte et d'instruire trois dos-
siers de Renonciation aux Concessions concernées par
des Ouvrages miniers mis en Sécurité’, indique Jean-
Claude LAZAREWICZ, Directeur Technique Centre-
Midi. // L'ens. de ce travail sera achevé fin 2006, met-
tant un point final à la mission de C.d.F. dans le Gard.”
[3850] n°181 -Janv.-Fév. 2006, p.4 à 6.
. Avant la Nationalisation, rappelle J.-P. LAR-
REUR, le Bassin houiller géologique du Gard
était exploité par plusieurs Cies dont les Direc-
tions étaient fort marquées par le passé reli-
gieux cévenol ... Lors de la Nationalisation -
1946-, fut créée une entité administrative sous
le nom de H.B.C. -Houillères du Bassin des Céven-
nes-, regroupant les Concessions du Gard et
celles de l’Hérault ... En 1984, une U.E. Gard
est créée regroupant tous les Siège de ce dé-
partement  sous la dépendance directe des
Houillères de Bassin du Centre et du Midi -
H.B.C.M.-.

�� Aspect SIDÉRURGIE ...
. "Par la nature de son sous-sol, la région du Gard était
appelée à jouer un rôle dans l’histoire de la Sidérurgie
française; le Charbon affleure en un certain nombre de
points; des Gisements de Minerai de Fer, peu considé-
rables sans doute, mais en nombre assez grand et d’une
pureté suffisante pour être utilement traités par les an-
ciens procédés, devaient forcément provoquer de bon-
ne heure l’installation de H.Fx et de Forges. // Le 10.
04.1829 --- (était fondée) la Cie des Forges d’ALAIS,
dans le but de mettre en valeur les Mines de Fer
d’ALAIS et les Mines de Houille de ROCHEBELLE et
de TRÉLYS; une Us.sidérurgique fut construite à TA-
MARIS ---; le 1er H.F., qui Produisait au maximum 7
Tf/24, h fut Mis à feu le 25.02.1832. Par la suite, l’Éta-
blissement fut Amodié le 15.05.1836 à MM..., et repris
en 1852 par la Cie propriétaire ---; de nouveau l’Us. fut
Affermée, de 1875 jusqu’au 31.12.1884, à la Cie de
TERRENOIRE, et enfin reprise une 2ème fois par la Cie
des Forges d’ALAIS, qui, depuis lors, l’Exploite sous le
nom de Cie des Mines, Fonderies et Forges d’ALAIS. //
À quelque distance d’ALAIS, une autre Us. métallurgi-

que avait été créée en 1835 à BESSÈGES ---. Un H.F.
fit sa 1ère Coulée en 1836. La Forge --- fut achetée en
1859 par la Cie de TERRENOIRE, qui la conserva
jusqu’à sa liquidation en 1890; elle devint alors le 8
Fév. de la même année la propriété de la Cie des For-
ges d’ALAIS et dépend encore actuellement de cette
dernière Sté. // Les Minerais traités au début étaient en
majeure partie des Minerais hydroxydés, les uns cal-
caires, les autres siliceux. Nous signalerons en particu-
lier le Carbonate de Fer de PORTES, de PALMESALA-
DE, de l’AFFENADOU, imprégné de matières
Charbonneuses, qui concourut, dit-on ---, à --- la répu-
tation de certaines variétés de Fer fabriquées à TAMA-
RIS ---. // (Différents ennuis miniers) et l’extension des
Chemins de Fer engageai(en)t les Forges du Gard à dé-
velopper la fabrication des Rails, et la Qualité du
Métal exigée contraignait les Us. à faire venir de l’Île
d’Elbe, de l’Algérie, de l’Espagne, puis de la région du
Canigou, les Minerais très purs dont l’appoint leur
était nécessaire. // Les Cies d’ALAIS et de TERRENOI-
RE Affinaient sur place une partie de leur Production
de Fonte. La 1ère d’entre elles avait longtemps conser-
vé la Méthode de travail par Finage, et c’est seulement
vers 1864 qu’elle l’avait définitivement abandonnée.
34.072 t de Fer avaient été produites --- (en) 1864, et
les 2/3 environ, soit 21.600 t avaient été vendues sous
forme de Rails ---. (L’implantation de convertisseurs
BESSEMER et de Fours MARTIN fit que) le Métal
Soudé fut naturellement évincé de façon progressive
par l’acier fondu; les Fours à Puddler disparurent à
BESSÈGES d’abord, puis à TAMARIS, où le dernier
d’entre eux a été démoli en 1904. (Voici quelques chif-
fres pour le département du Gard) ...
Année 1864 1874 1884 1894 1904 1913
    (a) 49.600 56.443 111.769 54.396 62.192 65.588
    (b) 34.072 22.811 18.772 8.265 406 -
    (c) 21.600 8.659 334 - - -

{(a) = tonnage de Fonte. // (b) = tonnage de Fers mar-
chands. // (c) = tonnage de Rails en Fer.
--- La Cie d’ALAIS a --- décidé d’arrêter au début de
1915 l’aciérie BESSEMER de BESSÈGES et de la rem-
placer par une nouvelle aciérie MARTIN construite à
TAMARIS. // Cette dernière Us. centralisera ainsi dé-
sormais presque toute l’activité métallurgique du Bas-
sin ---.” [2835] p.275 à 278.
. En 1912, le département a produit 79.880 Tf,
avec 3 H.Fx à feu, d'après [4441] p.306 et
316.
. Au 19ème s., ce département voit la création
de 4 ens. sidérurgiques importants :

- Vers 1830-1840 :
- TAMARIS -voir ci-après;
- BESSÈGES qui a donné son nom à la commune;
- LES SALLES DE GANIÈRES (actuelle commune

de GAGNIÈRES), très proche de la précédente;
- Vers 1875 :

- Usine de St-MONTANT à BEAUCAIRE (au bord
du canal du Rhône à Sète);

- Actuellement, 2 usines importantes existent encore
près du port de L'ARDOISE, sur le Rhône, dans la com-
mune de LAUDUN:

- Ugine Acier
- P.E.M. (Péchiney-Électro-Métallurgie)
�� SUR LES SITES ...

� ALÈS (30100) ... 
-Voir ce nom de commune.
� BEAUCAIRE (30300) ... Comm. de 15.860 hab.,
sur la rive droite du Rhône, à 20 km à l’O. de NÎMES
(30000).
. “BEAUCAIRE, LE BOUCAU, TRIGNAC & ISBER-
GUES ... Très espacées à dessein, elles présentent entre
elles les analogies d’avoir été toutes quatre construites
vers la même époque pour la fabrication de Rails par
le procédé BESSEMER.” [2835] p.251.

— Us. de St-Montant ... Us. métallurgique créée
par la Cie ANONYME DES FORGES DE CHÂTILLON ET
COMMENTRY ... 1er H.F. en service en mars 1875, 2ème

H.F. en 1876. Aciérie BESSEMER en service fin 1877.
En 1878, installation d’une Forge avec laminoirs et fi-
nissage pour Rails. En 1882, démarrage d’un 3ème H.F.
et de fours Siemens-Martin. La concurrence des grandes
Us. du Nord et de l’Est provoquèrent la fin de la pro-
duction de Rails et l’arrêt des H.Fx en 1885. Le site fut
ensuite occupé par différentes industries, dont une Us.
d’Émaillerie et de Quincaillerie en 1928. Les lieux
sont actuellement (2015) occupés par la cimenterie
CALCIA, d’ITALCEMENTI GROUP, d’après [2964]
selon la Base Mérimée: <culture.gouv.fr>;  <ciments-
calcia.fr> -Mai 2015.
. “L’Us. de BEAUCAIRE --- établie en vue de l’emploi
de Minerais méditerranéens et tôt disparue (fut en fait
pénalisée par le développement des Minerais de BIL-
BAO, meilleur marché et l’épuisement rapide des Mi-
nerais de l’Île d’Elbe) ---. // La Cie de CHÂTILLON-
COMMENTRY --- eut, en 1873, l’idée --- de créer sur le
littoral méditerranéen une Us. susceptible de recevoir
facilement, par mer, des Minerais purs et de s’approvi-
sionner en Combustibles dans le Bassin du Gard ---. //
Les fondations de la nouvelle Us.- à St- MONTANT, au-
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près de BEAUCAIRE- furent jetées au commencement
de 1873. 2 ans après était Mis à feu un 1er H.F. de 60
T(f/j), bientôt suivi d’un second ---. // En 1881, toute
l’Us. était amortie. La Production annuelle atteignait
environ 48.000 Tf et 34.000 t de Rails ---. // Le déve-
loppement ou la création des aciéries BESSEMER de
DENAIN, du BOUCAU, de TRIGNAC, d’ISBERGUES,
de VALENCIENNES, la réalisation industrielle du pro-
cédé THOMAS dans l’Est, enfin le rétrécissement du
programme (ambitieux) FREYCINET (de construction
de Voies Ferrées) produisirent un brusque effondre-
ment des prix des Rails ---. // L’Us. de BEAUCAIRE
essaya vainement de traverser la crise ---. L’Us fut dé-
finitivement arrêtée en 1885 ---.” [2835] p.251 à 254.
� BESSÈGES (30160) ... Comm. de 3.051 hab. créée
en 1858, sur la Cèze, affl. du Rhône, à 15 km au N.
d’ALÈS (30100).

— Us. de BESSÈGES ... Une Mine de Houille
ouverte en 1809, puis agrandie vers 1833, donne le si-
gnal du début de la Sidérurgie locale ... À partir de
1834, installation de l’Us. par Auguste GRANGIER avec
2 H.Fx, Affinerie avec 12 Fours à Puddler, Forges et
Ateliers .... 1836: 1ère Coulée aux H.Fx ... En 1839, Ex-
ploitation reprise par la Sté Leclerc DE PRANGHE et Cie.
L’Us. devient ensuite la propriété de la Sté DES MINES
& H.Fx de ROBIAC et BESSÈGES. En 1846, ajout de 2
nouveaux H.Fx. En 1863, intégration de l’Us. dans la
nouvelle “Cie des FONDERIES et FORGES de la LOIRE et
de L’ARDÈCHE qui deviendra en 1863 la Sté de TERRE-
NOIRE, LA VOULTE & BESSÈGES. Le développement
se poursuit avec 2 aciéries MARTIN, 1 aciérie BESSE-
MER et 75 Fours à Coke(1). 
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moula-
ge au Coke: Ht = 14,10 m; 2 Tuyères; 16 Tf/j, d’après
[4873] p.138/39.
. En 1891, faillite de la Sté de TERRENOIRE, reprise par
la Cie des MINES, FONDERIES et FORGES d’ALAIS qui
exploite l’Us. de TAMARIS (30100 ALÈS). En 1925,
Arrêt et Déconstruction des H.Fx et aciéries. Les Ate-
liers furent reconstruits en 1930, puis en 1950, et se
spécialisèrent dans la production de tubes, confiée à la
St DES TUBES de BESSÈGES”, devenue VALLOUREC,
puis actuellement (2015) HÉLITUB BESSÈGES (fabrica-
tion et négoce de tubes et tuyaux en métaux ferreux)(1).
(1) d’après [2964] selon la Base Mérimée: <culture.gouv.fr>;
<bessegesdautrefois.e-monsite.com>;
<besseges.infoisinfo.fr/fiche/helitub/336921>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Bessèges> -Mai 2015.
. “Bassin des Cévennes: BESSÈGES commémore son
passé minier -LE MIDI LIBRE - 12 Déc. 2014 ... Dans le
cadre des fêtes de Ste-BARBE la municipalité et une dé-
légation des anc. combattants sont venus déposer une
gerbe devant le monument commémorant le 150ème
ann. de la catastrophe des Mines de LALLE --- (où)
106 victimes --- ont péri ---. Bernard PORTELÈS, maire
--- a d'ailleurs brossé un rapide historique du passé mi-
nier de ‘cette 1ère ville du Bassin minier à avoir élu
une municipalité de gauche, dans laquelle les conflits
particulièrement tendus avec les directions des
Houillères et des Fonderies ont été soutenus par des
Grèves très souvent durement réprimées. Ces luttes
pour améliorer les Conditions de travail sont égale-
ment passées par la création d'organismes de secours
et de protection sociale afin de protéger de pauvres
paysans devenus des salariés vulnérables. Ces ‘Ga-
vots’, des émigrés arrivant de Lozère, d'Ardèche ou de
Haute-Loire, qui travaillaient et vivaient dans des
conditions accablantes, par leurs efforts, par leurs souf-
frances, par leurs combat ont mérité notre respect ---’
... <midilibre.fr/2014/12/10/commemoration-du-passe-
minier-de-besseges,1095918.php>.” [5322] -Déc.
2014, p.16.
� BRANOUX-les-Taillades (30110) ... Commune
minière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� GAGNIÈRES (30160) ... Comm. de 1.140 hab.,
sur la Gagnière, sous-affl. du Rhône via la Cèze, à 3
km au N.-E. de BESSÈGES (30160) et 18 km au Nord
d’ALÈS (30100).

— Les H.Fx ... L’Us. faisait partie de l’ens. des
MINES ET H.Fx DE GAGNIÈRES, créé en 1847. En
1849, Mise en Marche de 2 H.Fx, sous la direction de
Jules LECLERC. En 1852, contrat avec les Houillères
de BANNE (07460), dont le Charbon donnait un très
bon Coke. L’Exploitation des H.Fx étant irrégulière,
une nouvelle Sté est créée en 1853 pour les optimiser:
MOURY-BERGERON ET Cie. L’Us. avait alors 6 Fours à
Griller le Minerai provenant de PIERREMORTE
(COURRY cp 30500), 48 Fours à Coke utilisant le Char-
bon des Houillères de BANNE. En 1857, les installa-
tions avaient atteint leur régime de croisière. Cepen-
dant de nombreuses difficultés pratiques provoquèrent
la mise en faillite de l’Us. et l’Arrêt des H.Fx en 1861.
Il n’en reste plus rien de visible, le site ayant été remo-
delé et urbanisé, d’après [2964] selon la Base Méri-
mée: <culture.gouv.fr>; <minesardeche.e-monsite.com/
pages/fer/bassin-de-fer-de-banne.html> -Mai 2015.
� LA-GRAND-COMBE (30110) ... Commune mi-
nière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� LAVAL-PRADEL (30110) ... Commune minière
de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

� LES-SALLES-du-Gardon (30110) ... Commune
minière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� MOLIÈRES-s/Cèze (30410) ... Commune minière
de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� PORTES (30530) ... Commune minière de Char-
bon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-JEAN-de-Valeriscle (30960) ... Commune mi-
nière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� St-MARTIN-de-Valgalgues (30250) ... Commune
minière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.
� TAMARIS ... lieu dit d'ALÈS: -voir ce nom
propre.

GARDE : * Un homme ...
“Personne qui a la charge de garder quelqu’un ou quel-
que chose.” [206]
¶ À la Mine, appellation simplifiée du Garde-
frein ... -Voir, à cette exp., la cit. [2819]
p.285/86.
¶ Du 17 au 19ème s., Agent chargé d’un do-
maine spécifique ...
� En forêt ...
. Au 18ème s., à PAIMPONT, il opérait en forêt
... "Un Garde gagnait 156 livres par an en
1776 puis 200 livres en 1783. Il avait de plus
une habitation en forêt. Quant au Surgarde, il
gagnait entre 1776 et 1784: 400 livres l'an.
Leur rôle était très important quand on sait les
problèmes qui existaient avec les riverains."
[1853] p.121.
� Au H.F. ...
. C'est le Fondeur -Premier ou Deuxième du
nom- au temps de la Révolution.
-Voir: Garde-Feu & Gardeur.
. Dans le langage des Forges de la région de
CHÂTEAUBRIANT, c'est soit le "chef d'Équipe
d'un Fourneau, (soit) ---." [544] p.256.
. Cette fonction est citée dans la liste du Per-
sonnel (du Fourneau) -voir cette exp., à pro-
pos de la Forge de CLAVIÈRES (Indre).
. Au Fourneau de la Forge de LHOMMAIZÉ
(Vienne), "deux Gardes qui doivent veiller à la
Tuyère et Relever de temps en temps la Sorne
-Crasse- qui se forme devant la Dame -Pelle-.
Lorsque le départ des matières ne se fait pas
bien, il se forme des Crasses sur le fond ou à
la Tuyère, qui leur donne(nt) beaucoup de
peine à détacher ---. // Les Outils de Gardes
sont une douzaine de Ringards environ, des
Plaquettes longues de 3 pieds et une petite
Pelle large de 2 pouces -5 cm- qui sert à Met-
tre la Terre à la Tuyère. Il y en a aussi une qui
sert à ranger la Terre de Bouchage lorsque
l'on fait la Coulée. Ils y ont aussi deux Cro-
chets et deux Crouards qui ont des manches
de 6 à 7 pieds -1,80 à 2 m- de long, un seau
de bois pour mouiller le sable lorsqu'on a
Lavé la Gueuse, une Pelle de bois et une Pelle
de Fer pour Bêcher le Sable." [68] p.544.
. Ainsi, à propos du Fourneau de VIERZON-
Village, les Frères BOURGIN rapportent:
"Dans le Roulement d'un Fourneau, on em-
ploie toujours deux Ouvriers qui travaillent
alternativement à l'ouverture inférieure pour
Tirer les Scories, faciliter la Fusion de la
Mine et former les Moules dans le Sable,
pour Couler la Fonte, et enfin veiller et tra-
vailler de concert au bon Roulement de cette
Usine. Ils se nomment Premier et Second
Gardes. // Leur emploi est le même, si ce n'est
que le Premier que l'on gratifie improprement
du titre de Fondeur, dirige les opérations des
autres Ouvriers. Ces deux Gardes sont indis-
pensables et il faut de la force, de la jeunesse,
de la santé, de l'activité, de l'intelligence et de
l'expérience pour bien remplir l'emploi de
Premier Garde; cependant les Ouvriers de
cette espèce ne sont pas si rares que les bons
Forgerons." [11] p.478.
. En ang., Keeper; -voir ce mot.
� ... ou autre domaine...
-Voir, à Agent, l’extrait [1906] p.15/16.
-Voir, à Commis à la Balance, la cit. [1853]
p.179.
-Voir, à Personnel, le tableau concernant les
Forges de PAIMPONT, d’après [2302] p.19/20.

¶ Aux 20ème s., la fonction n’est plus spécia-
lisée, mais concerne l’ens. de l’Établissement
-Mine ou Us.- ... Le titulaire prend alors par-
fois le nom d’Agent de surveillance, -voir
cette exp..

* Une fonction ...
¶ Au 19ème s., au pays de THIERS, syn. de
Retenue d'eau, d'après [1572] n°19, p.10.
¶ Concernant le Creuset du H.F., désigne une
hauteur à deux niveaux différents ...

— Soit la distance (transformable -en Allu-
re normale- en temps, en nombre de Charges
ou en Tf), entre le niveau supérieur supposé
de la Fonte et l'axe de la Tuyère à Laitier.

— Soit la hauteur de Fonte située au-
dessous du niveau du point où débouche
l’axe du Trou de Coulée à l’intrados des
Murs du Creuset ... -Voir: Garde (de Fonte),
Sécurité du Creuset.
¶ Syn. de Permanence: être de Garde.

* Un objet ...
¶ Dans le langage des Forges de la région de
CHÂTEAUBRIANT, Outil de la Fenderie,
d’après [544] p.256.
-Voir: Gardes.
. Au 19ème s., dans le Train de Fenderie, ron-
delle qui se trouve en extrémité de la Trousse
fendeuse; -voir, à cette exp., la cit. [492]
p.200/01.
¶ Au Laminoir, syn. de Plaque de garde,
d'après [1912] t.II p.574.
. Au 17ème s., aux Applatissoirs de la Fende-
rie, pièce en Fer Forgé qui a peut-être le rôle
de la Plaque de Garde ... -Voir, à Hausse, la
cit. [1448] t.IX, p.27.
. Pour le Laminoir à Tôles, -voir, à Chien, la cit.
[4468].
¶ “Arm. Partie d’une Arme blanche entre la Lame et
la poignée, destinée à protéger la main.” [206]
-Voir, à Couteau de cuisine, la cit. du [21] du Jeu.
16.04.2015, p.11.
. L’Édit de Fév. 1626 stipule que, pour la réalisation
de cet objet Garde d’Épée-, il pouvait être fait usage de
Fer doux; -voir, à cette exp., la cit. [2380] p.188.
¶ "Dans l'Aube, Carde, Outil à peigner la laine."
[4176] p.652. 
¶ “Anneaux qui soutiennent un Peson, une Balance ro-
maine.” [4176] p.652.
¶ ”n.f.pl. Terme de Serrurier. Petites Pointes de Fer
qui entrent dans les fentes du Panneton d'une clef, et
qui empêchent la Clef de tourner, lorsqu'on y fait le
moindre changement.” [3020]
◊ Étym. d’ens. ... ”Garder; Bourgogne gade; picard.
warde; wallon, wâd; provenc. garda, guarda; espagn.
et portug. guarda; ital. guardia.” [3020]
SANTÉ  :  Garde du corps. 

GARDE-À-VOUS : ¶ "Position réglementaire -
debout, immobile ---- prise par les militaires dans cer-
taines occasions." [PLI] - 1999.
. À RÉHON (Meurthe-et-Moselle), au milieu du 20ème
s., "quatre H.Fx s'alignent au Garde-à-vous et fournis-
sent la Fonte pour l'acier des Rails expédiés partout
dans le monde." [1810] p.86.

GARDE BAINS : ¶ Aux H.Fx d’HAGONDAN-
GE (1954), Ouvrier placé sous les ordres du
C.M. du Roulage des H.Fx et chargé d'entrete-
nir les W.C. et les douches pour l'ensemble du
personnel de Fabrication et d'Entretien.
Syn.: Garde vestiaire.
ÉPIE  :  Garde à vue.

GARDE-BARRIÈRE : ¶ En Avr. 1974, emploi
continu -M.O.-, existant au Crassier des H.Fx
de HAYANGE, d’après [2857] ... Jusqu’en
1980, il collectait les bons d’entrée et de sor-
tie matières arrivant ou sortant du Crassier,
permettant de faire des bilans, par Us. et par
commune - matières traitées par SOPSID (Sté
traitant les produits en provenance des Us.), ou mi-
ses à la décharge- ... Sa loge se situait près de la
barrière S.N.C.F.; il n’y avait pas, à cette époque de
barrière de manœuvre, selon souvenir de M.
RAUSCHER, recueilli par R. SIEST.
 ¶ “Agent de Chemin de Fer chargé de la manœuvre
des barrières d’un passage à niveau, au croisement
d’une route et d’une Voie Ferrée.” [206]
. Poste relevé sur un état du ‘Personnel d’Exploitation
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et de Police du Chemin de Fer de la Sté de MM. Les Pe-
tits-Fils DE WENDEL et Cie, au cours du dernier quart
du 19ème s., in [1863] p.63.

GARDE BOIS : ¶ "Agent chargé de garder les Bois
d'un domaine." [152]
GARDE DU CORPS  :  Poulet à l’huile.  Michel LACLOS.

GARDE-BOUE : ¶ "n.m. inv. Pièce incurvée qui cou-
vre partiellement la roue d'une Bicyclette, d'une Moto-
cyclette, etc., et qui protège des éclaboussures. De
garde et boue; 1869." [3005] p.853.

GARDE-BRAS : ¶ “Arm. Partie de l’Armure proté-
geant l’épaule -15/16èmes s.-.” [206] ... "Partie de l'ar-
mure qui couvre les bras de l'épaule au coude." [604]
p.685 ... Ancien nom du Brassard; -voir, à ce mot, la
cit. [206]
Var. orth.: Gairde-bras, voir cette exp..
-Voir, à Avant-bras, la cit. [1551] n°22 -Janv./Fév.
1998, p.18.
¶ “Arm. Grande rondelle de la Lance de joute.” [206]

GARDE-CASSE : ¶ Syn. de Lèchefrite, d'après
[4176] p.292/93, à ... CASSE À RÔT.

GARDE-CENDRE : ¶ ”n.m. Plate-bande en Cuivre
qui sert à retenir la cendre et les Charbons qui pour-
raient s'échapper du foyer.” [3020] ... "n.m. Bande de
Métal, de Fer ou de Cuivre, disposée devant l'âtre,
entre les Chenets, pour empêcher la Cendre et les
Charbons de s'échapper du Foyer." [4176] p.653.
. En 1834, on présente un Garde-cendre en Fer poli (-
voir cette exp.), d’après [3817] t.3, p.106.

GARDE-COEUR : ¶ "Ou Anime. Espèce de Cuiras-
se composée de Lames de métal qui couvraient une
partie de la poitrine." [154] à ... CUIRASSE.

GARDE-CONCIERGE : ¶ À la Mine de
Charbon du Nord, syn. de Portier, ce Poste
étant sans doute réservé aux Mineurs en
moins bonnes conditions physiques.
Syn.: Gardien.
. "Mon père étant malade, il lui fallait remon-
ter au Jour. Il était affecté comme Garde-
concierge à la Fosse BONNEL sur le territoire
de LALLAING (59167).” [4521] p.77.

GARDE-CORPS : ¶ Balustrade ou parapet qui empê-
che de tomber en bas.
. “Le H.F. (datant de 1854) ---. a conservé les quatre
piliers du Garde-corps.” [2643] <site de L'Association
Val-Lémance/moulin du Moulinet> -? ... Bien visibles
sur la photo du H.F., ces piliers se trouvent au niveau
du Gueulard: le Garde-corps protégeait donc les Char-
geurs, précise M. BURTEAUX.
¶ En Ferronnerie et en Serrurerie: "Grille à hauteur
d'appui(*)." [2666] p.211 ... (*) soit 80 à 110 cm, d'après
[2666] p.212.
‘GARDE-CÔTE  :  Ne jamais employer cette exp. au pl. en
parlant des seins d’une femme’, selon Gustave FLAUBERT,
in le ‘Dict. des idées reçues’. [1661] p.297.

GARDE-COUPE : ¶ Au début du 19ème s., préposé
à la surveillance des coupes de bois.
. "C'est un certain DUBOIS -!- qui est Garde-coupe,
chargé de veiller à la bonne utilisation des bois."
[1899] p.68.

GARDE-CROTTE : ¶ "n.m. Syn. de Garde-boue.
Vx. Se disait pour les calèches." [4176] p.654.

GARDE-CUISSE : ¶ “Pièce d’Armure, fixée à la sel-
le pour garantir la cuisse.” [206]

GARDE D’EAU : ¶ Dans l’Us. sidérurgique,
système d’Étanchéité d’un Joint hydraulique,
encore dénommé Joint hydraulique ... ouvert;
-Voir: Bain de pied & Joint d’Eau.
. Dans un Pot de Purge ou un Bain de pied,
c'est la hauteur d'eau disponible pour s'oppo-
ser à la pression du Gaz dans le Réseau ... La
Sécurité prévoit que cette valeur soit égale à
3 fois celle de la pression normale du Gaz
afin d'éviter le Dégardage en cas de Surpres-
sion accidentelle.
. Dans un cours des années (19)40, destiné
aux futurs Professionnels de ROMBAS, on re-
lève: “La Cloche d’isolement est constituée
d’un corps cylindrique dont la partie inférieu-
re est à fond plat ou en forme de cuvette de

manière à recevoir un chapeau d’obturation
relié à une tige de manœuvre ---. Dans le cas
du fond en forme de cuvette, une Garde d’Eau
permet d’assurer l’Étanchéité.” [113] p.71.

GARDE DE BOIS : ¶ Loc. vraisemblablement syn.
de Garde bois.
-Voir, à Butier, la cit. [3458] p.79.

GARDE DE FER : ¶ Parti politique roumain fondé
en 1931 dont les membres portaient une chemise verte;
il était d'inspiration ultra-nationaliste, fasciste et vio-
lemment antisémite; il s'est signalé par son fanatisme
et des exactions sans nombre, d'après [1].
. “Parti politique roumain fondé en 1931 par  CODRE-
ANU. Proche du fascisme italien par son nationalisme
et son organisation paramilitaire, la Garde de Fer s’en
distinguait par son fanatisme religieux et son antisémi-
tisme. Tout en recourant à l’action terroriste, elle se
plaça également sur le terrain de la lutte parlementaire.
Ses sympathisants les plus actifs étaient des prêtres,
des officiers, des étudiants, mais elle attirait aussi les
paysans en leur promettant une réforme agraire radica-
le. Aux élections de 1932, elle n’obtient encore que 4
sièges au Parlement; mais en 1937, elle rallia 16 % des
voix et devint le 3ème parti de Roumanie, après les li-
béraux et les nationaux-paysans. Le roi CHARLES II
après avoir tenté de faire pièce à la Garde en nommant
1er ministre le chef du parti national chrétien - de droi-
te- GOGA, établit sa dictature personnelle -Fév. 1938-
et fit arrêter CODREANU et plusieurs chefs du mouve-
ment, qui furent assassinés par la police en Nov. 1938.
Cependant la Garde de Fer n’était pas désarmée: en
Sept. 1939, elle assassina le 1er Ministre CALINESCO,
et son nouveau chef, Horia SIMA, joua un rôle impor-
tant dans la chute de CHARLES en Sept. 1940. Vice-
président du Conseil sous ANTONESCO de Sept. 1940
à Janv. 1941, Horia SIMA fit assassiner de nombreux
dirigeants de l’ancien régime au cours de la nuit du 28
Nov. 1940. ANTONESCO sut manœuvrer assez habile-
ment pour s’assurer le concours de la Wehrmacht, qui
occupait le pays, et le putsch de la Garde de Fer, en
Janv. 1941, fut brisé dans le sang. Horia SIMA se réfu-
gia en Allemagne puis en Italie.” [148] p.1.952 ...
“Parti politique --- d’inspiration ultranationaliste ---.
Ses succès lui permettent de remporter 4 sièges de dé-
putés aux élections de 1932. Le président du conseil li-
béral DUCA, s’étant alarmé de leur propagande, est as-
sassiné par eux -29 Déc. 1933-. Son successeur,
TATARASCU, interdit le parti, mais celui-ci se reforme
sous le nom de ‘Tout pour la patrie’ et obtient une au-
dience croissante ---. (Après l’assassinat de ses diri-
geants), le parti se désagrège, mais en Sept. 1940, il
prend une part importante au mouvement qui réclame
l’abdication du roi. Il soutient le gouvernement ANTO-
NESCU à ses débuts, et, en 1941, tente vainement de
s’emparer du pouvoir.” [206] ... Un livre -La Garde de
Fer- a été édité en 1976, par la lib. Arthaud, ajoute G.-
D. HENGEL ... Parmi les méfaits de ce parti: “Nicolas
IORGA, historien et homme d’état roumain (1871-
1940), fondateur du parti Nal Démocrate (1910), Pt du
Conseil (1931-2) fut assassiné par des membres de la
Garde de Fer, d’après [PLI] -1994, p.1.446.
� Autre version ... Fondée en 1927, sous le nom de ‘Lé-
gion de l’Archange MICHEL’, par le Roumain Cornéliu
Zelea CODREANU (1899/1938), la Garde de Fer était
un mouvement nationaliste inspiré de l’idéal chrétien
des Templiers, les moines-soldats médiévaux. Il glori-
fiait les plus hautes vertus de l’âme et exaltait le sacri-
fice de soi dans l’action héroïque. Dès ses débuts, cette
légion se lança dans une croisade spirituelle afin de lut-
ter contre la déchéance morale de l’homme, source de
la décadence des vieilles civilisations européennes. Im-
pliquée dans le combat politique, la Garde de Fer per-
dit peu à peu ses nobles aspirations, surtout après l’as-
sassinat de CODREANU et de ses troupes d’élite, le 30
Nov. 1938. Ce massacre précéda une sanglante répres-
sion contre les nationalistes, menée par le Gal ARGE-
SEANU, homme de main du roi CAROL II. Toutefois, à
coups d’intrigues, de vengeances, de complots, la
Garde de Fer força la destitution du roi CAROL ... Lors
de l’été 1941, pourchassés par le nouvel homme fort
du pouvoir, le Gal ANTONESCO (leur ancien allié), les
légionnaires s’enfuirent en Allemagne où, après quel-
ques mois de résidence surveillée, ils seront internés
dans les camps de concentration ... Le 20 Nov. 1945, le
Tribunal de NUREMBERG absout la Garde de Fer qui
bénéficie d’un non-lieu, car n’étant pas considérée
comme une organisation nazie, d’après [2618] n°18/19
-Juil. 1984, selon note préparée par J. NICOLINO.
¶ Ens. de personnalités entourant un personnage politi-
que, prêtes à faire écran et défendre ‘becs et ongles’
leur ‘protégé’ face à des éléments déstabilisateurs exté-
rieurs.
. “Remaniement, grandes manoeuvres ... Le Président
(Fçois HOLLANDE) devrait, conserver sa ‘Garde de Fer’
-LE DRIAN à la Défense, CAZENEUVE à l’Intérieur, le
duo SAPIN-ECKERT aux Finances-, Emmanuel MA-
CRON, qui lui est devenu indispensable même s’il hé-
risse le poil sensible de la gauche de la gauche ---.”

[21] du Jeu. 04.02.2016, p.4.
¶ “Arm. Partie d’une Arme blanche entre la Lame et
la Poignée, destinée à protéger la main” [206], réalisée
en Fer.
-Voir, à Poésie / Divers / Paroles, l’extrait de [1178]
n°41 -Mai 2001, p.19.

GARDE (de Fonte) : ¶ Sur les H.Fx moder-
nes, l'axe du Trou de Coulée d'Exploitation
normale ne débouche pas sur la Sole du Creu-
set, mais plus haut. La quantité de Fonte vo-
lontairement maintenue prend le nom de Gar-
de (de Fonte); elle est destinée à régulariser la
qualité de la Fonte produite, servant ainsi, en
quelque sorte, de Mélangeur.
Loc. syn.: Bain de pied, Contrebas, Faux mé-
langeur, Fonte dormante, Pseudo-mélangeur.
ARMURE  :  Garde du corps.  Michel LACLOS.

GARDE DE FOSSE : ¶ À la Mine wallon-
ne, agent chargé du Wardage, note P.
BRUYÈRE.
Syn.: Wardeur.
-Voir: Warde.
. Dans l’ancienne organisation des Travaux
miniers, c’était, avec le Contrôleur et le Rece-
veur, un des Comparsonniers ayant part au
Produit de la Mine, note A. BOURGASSER ...
Parmi ses activités, on peut noter:

- la surveillance des Ouvriers de Surface; -voir à
Wardeur, la cit. [914] p.168 ...

- l’entretien du Feu d’Aérage; -voir, à Extraction du
Charbon, la cit. [914] p.17/18 ...

- et la participation au suivi de l’état d’avancement
des Chantiers; -voir, à Cédules, la cit. [914] p.167.
. À LIÈGE, sous l'Ancien Régime, c'est un
Comparchonnier, titulaire de l'Office corres-
pondant de la Mine ... "Le Garde de Fosse ou
'Wade-Fosse' avait la responsabilité des Ou-
vriers de Surface, du 'Tocfeu', du Mesurage
de la Houille amenée au Jour et de l'approvi-
sionnement en Outillage." [1669] p.124.

GARDE DE LA HALLE : ¶ Au 17ème s.,
au Fourneau, fonction exercée par le Gardeur,
c'est-à-dire le Fondeur.
. "Celuy qui est commis à la Garde de la
Halle au Fourneau --- ne sera bannal au Four,
ains au moullin (ne pourra utiliser le Four
banal et le moulin banal)." [2121] p.5. 

GARDE DE L’ÉCURIE : ¶ À la Mine de
Charbon du Nord. Ouvrier du Fond, respon-
sable de la bonne tenue de l’Écurie.
. "Lorsque le cheval était au travail, le Garde de l’écu-
rie a fait les litières, préparé la quantité d’avoine et de
fourrage ---.” [4521] p.79.

GARDE DE L’OUTIL : ¶ Aux H.Fx d’OU-
GRÉE-LIÈGE, en cas de grève, désigne l’en-
semble du Personnel nécessaire afin de con-
server un maximum de Sécurité, vis-à-vis des
personnes et des installations. Ce Personnel
est désigné en quantité par le Chef de Service
H.Fx et exécuté par le Chef de Pause. Un rou-
lement est établi, généralement de 2 à 3 jours,
jusqu’à la fin du conflit, d’après note de L.
DRIEGHE.
Ex. de Personnel présent (qui peut faire l’objet de mo-
difications suivant le cas en présence).

. 1 Chef de Pause,

. 1 CM Chef Fondeur,

. 1 Opérateur ou Gazier,

. 2 Tuyauteurs,

. 2 Manœuvres,

. 1 Chef Manœuvre.
GARDE BOUE  :  Aile protectrice.  Michel LACLOS.

GARDE DE NUIT : ¶ Ouvrier de surveil-
lance au Fourneau (?) ... -Voir l'état présenté
à: Espèces d'Ouvriers.
¶ Permanence (-voir ce mot), assurée les pre-
mières heures (ou jours) après l'Arrêt d'un
H.F. dont le Gueulard est maintenu sous pres-
sion de Vapeur ou de Gaz, pour s'assurer qu'il
n'y a pas de Tirage aux Tuyères.
Syn.: Astreinte & Garde.
Salle de garde  :  Conservatoire de la chanson.   Michel LA-
CLOS.
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GARDE DES CITÉS : ¶ Type de Garde des
Mines affecté particulièrement au respect du
règlement des Cités minières.
Loc. syn.: Gardien des maisons.

GARDE DES MINES : ¶ Exp. syn., vrai-
semblablement, de Garde-Mine(s), -voir cette
exp..
. Vers 1817, “l’administration des Mines est
réunie à la direction générale des Ponts et
Chaussées. // Le département de la Moselle
est compris dans la 3ème division minéralogi-
que de France.

. Inspecteur divisionnaire: M. C., à DIJON.

. Ingénieur en chef: M. T., à STRASBOURG.

. Ingénieurs ordinaires: M. Théodore de GAR-
GAN ---, à METZ.

- M. L., Garde des Mines de Fer de St-
PANCRÉ.

- M. C., Garde des Mines de Fer d’AU-
METZ.” [2163] -1817, p.83.
¶ À la Mine, Personnel assermenté chargé de
la surveillance et de la protection des installa-
tions (rondes) et du respect du règlement des
Cités minières (-voir: Garde des Cités) ... Ils
étaient habilités à fouiller les Musettes, selon
note de J.-P. LARREUR -Nov. 2014.

GARDE DES MODÈLES : ¶ Au 18ème s., emploi à
la Fonderie de la Manufacture de COSNE-s/Loire,
d’après [3723] p.135.

GARDE-DOUCHES : ¶ À la Mine de Fer
d’OTTANGE I/III, appellation locale du Garde-
bains ... Sa fonction consistait à entretenir,
nettoyer les Douches, la Salle des pendus, le
Vestiaire des Porions et Contremaîtres. Il de-
vait aussi surveiller les installations sanitaires
afin que les Mineurs puissent se laver avec
une eau à température adéquate. Lorsque
l’eau était trop chaude ou trop froide, notre
préposé avait droit à un beau charivari ..., se-
lon note de J. NICOLINO.

GARDE DU CHARBON : ¶ À la Mine,
Schiste immédiatement en contact avec le
Charbon, d'après [803] p.150.
¶ Au 17ème s., emploi à la Forge de FRA-
MONT.
-Voir, à Maître minier, la cit. [3201] p.114.
DESSOUS  :  Gardes du corps.  Michel LACLOS.

GARDE DU MANÈGE : ¶ En 1832, emploi
non défini, à GRANDFONTAINE (Bas-Rhin),
d'après [3146] p.143.

GARDE DU MÉTIER : ¶ pl. E. LEVASSEUR note:
"Toute Société a besoin de chefs; le corps de Métiers
(12ème/13ème s.) avait les siens. On les appelait Gar-
des, prud'hommes élus, Bailes, Maîtres du Métier, syn-
dics, eswards, élus ---. Dans les villes du Midi, ils pre-
naient quelquefois le titre de consuls. Ces chefs de
Métiers étaient chargés de veiller à l'exécution des rè-
glements, de présider au contrat d'Apprentissage, de
recevoir le serment des Valets et des Maîtres nouveaux
---. Dans la plupart des Métiers, les Gardes étaient au
nombre de 2 ou de 4 ---; il y en avait 2 chez les hau-
bergiers, les Boucliers de Fer, les potiers ---." [84]
p.286 et p.287 texte et note 1.
-Voir: Garde-Mine(s).
. "Les Gardes étaient généralement renouvelés chaque
année." [84] p.288.
. "C'est parmi les Maîtres qu'étaient choisis les Gardes
du Métier; le plus souvent, les Maîtres les élisaient
eux-mêmes. Les fonctions de Gardes (du Métier)
étaient à la fois un honneur recherché et une charge;
mais la charge était allégée par les indemnités qui d'or-
dinaire leur étaient allouées." [84] résumé p.959.

GARDE DU MÉTIER D'ÉPINGLIER ET TRÉFI-
LEUR : ¶ Anciennement, Garde-juré des Épingliers et
Tréfileurs.
. "En 1653 ---, les Gardes du Métier d'Épinglier et Tré-
fileur font condamner cinq personnes --- à payer leurs
sièges à la confrérie de St-SÉBASTIEN." [303] p.187.

GARDE D’USINE : ¶ Fonction postée mise en place
à la création de la Centrale Sidérurgique de RICHE-
MONT ... Le travail consistait à: Surveiller les installa-

tions, faire respecter la réglementation interne (circula-
tion, horaires d’accès à divers sites), intervenir pour di-
verses action de Sécurité et tenir la permanence au por-
tier d’entrée de l’Us., selon note de G.-D. HENGEL,
dont un proche a tenu l’emploi.

GARDE EN CHEF DU FOURNEAU : ¶ Au
18ème s., emploi aux Forges de PAIMPONT,
d'après [1853] p.179 ... Le rôle de cet Ou-
vrier, note M. BURTEAUX, est obscur: il y a un
Fondeur, qui gagne 500 livres par an, alors
que lui ne gagne que 114 livres ... On peut
penser qu'il faut comprendre ici que le chef
est la tête (du Fourneau) et que ‘en chef’ si-
gnifie ‘au Gueulard’: ce Garde au Gueulard
était peut-être un Chargeur.

GARDE ET MAÎTRE JURÉ : ¶ Exp. syn. de Garde-
juré.
. "En 1641, un procès-verbal mentionne les deux Gar-
des et Maîtres jurés du Métier d'Espinglier et Tréfileur
en la vicomté de BRETEUIL, demeurant à RUGLES
(Eure)'." [303] p.191.

GARDE FACTEUR : ¶ Employé d'une
Forge du 18ème s., dont la fonction est indé-
terminée, in [544] p.266.
. Au début du 19ème s., à CREUTZWALD,
"l'exploitation (des coupes de bois) se fait
sous la direction d'un Garde-facteur, un cer-
tain KOCH, qui prête serment. Il est non seule-
ment chargé de la surveillance des opérations
mais également du recrutement du Per-sonnel
de la coupe: Bûcherons et Voituriers -internes
à la coupe seulement-." [1888] p.61 ... Ce
Garde-facteur est payé au mois, d'après
[1888] p.80.
GARDIEN  :  Pas toujours un ange, hélas!  Michel LACLOS.

GARDE-FEU : ¶ "Mines. Ouvrier chargé de
l'entretien des Feux d'Aérage.” [152] ... dans
la Ventilation par Foyers (-voir cette exp.),
rappelle A. BOURGASSER.
¶ Nom parfois donné aux premiers Ouvriers
des Fourneaux puisqu'ils assuraient la garde
du Feu 24 heures sur 24 ! ... Comme le note
M. BURTEAUX, ce terme, comme Garde & Gar-
deur -voir ces mots, est à rapprocher du Fon-
deur anglais: the Keeper (-voir également ce
terme) -celui qui GARDE, qui est le GARDIEN.
. "Auprès de ces petits H.Fx agrestes vivaient
ceux qu'on appelait alors les Garde-Feux qui
surveillaient leur Marche ---. C'était une lour-
de servitude que d'être Garde-Feu. Faute d'un
roulement de Postes, il fallait toujours être là,
24 heures sur 24, si bien que ces ancêtres de
nos Hauts Fournistes habitaient au pied du
Fourneau avec femmes et enfants et que les
plaisantins pouvaient dire que l'on fabriquait
sur place à la fois de la Fonte ... et des petits
Fondeurs." [125] n°76, Mars 1961, p.7.
. "Ouvrier qui en 1900 dirige la Marche géné-
rale du Fourneau, surveille l'écoulement du
Laitier par dessus la Paroi ou Dame qui ferme
le Creuset inférieur du Fourneau et débouche
le Trou par où s'écoule la Fonte. (Syn.:) Pre-
mier Fondeur." [50] p.287/88.
¶ Au Fourneau du 18ème s., "s'applique à une
Plaque de Fonte enfoncée de champ et per-
pendiculairement à côté de la Dame pour em-
pêcher le Laitier de porter le Feu dans le ma-
gasin de Frasins ---. Le Garde-Feu est donc
une Plaque posée de champ, du côté du Con-
trevent et qui, dans les H.Fx et Forges, joue le
rôle d'Écran protecteur contre la Matière en
Fusion -GRIGNON, Mém. de Physique, p.596-
." [24] p.82, et [17] p.160, note 38.
-Voir à: Platine de Gueuse, la cit. [29] 3-
1960, p.37.
¶ "Appareil pour garder du Feu dans l'Âtre pendant la
nuit." [4176] p.654.
¶ "n.m. Espece de balustre de Fer qu'on met autour du
feu pour empêcher que les petis enfans ne tombent
dans le feu. -Mettre le Garde-feu autour du feu-." [3288]
. "n.m. Grille ou Plaque légère de Fer, de Tôle, et sur-
tout de Toile Métallique que l'on met devant une Che-
minée pour se préserver des accidents du Feu, dit aussi
écran Pare-étincelles; Espalière, en Provence, en

1488." [4176] p.654. 
COMPTABLE  :  Agent ou gardien de la paie.

GARDE FONDEUR : ¶ Au début du 19ème
s., emploi au Fourneau de MASEVAUX (Haut-
Rhin) ... C'était probablement un Aide Fon-
deur.
. En 1815, "5 personnes vont être employées:
2 Chargeurs, 1 Maître Fondeur, 1 Garde Fon-
deur et 1 Décrassier." [2270] p.56.
. En ang., Keeper; -voir ce mot. 
URNE  :  Garde-feu.  Michel LACLOS.

GARDE FORESTIER : ¶ Au pluriel, "agents char-
gés de conserver les forêts de l'État, et militairement
organisés." [152]

GARDE-FORÊT(s) : ¶ Dans les Ferraries
en Béarn, Agent dépendant d’un Maître de
Forge, chargé de la surveillance des Forêts,
propriétés des Forges.
. “L’exploitation est contrôlée et surveillée
par les Garde-Forêts des Maîtres de Forge.
Les conflits sont nombreux: les paysans veu-
lent des pâturages et les Maîtres de Forge des
Forêts ... Incendies de Forêts ou de Charbon-
nières par les uns, saisie de bétail par les au-
tres, bagarres, contestations des communes,
autant de sujets d’interminables procès tou-
jours gagnés par les Maîtres de Forge.”
[4361] p.15.

GARDE-FORGE : ¶ Ouvrier de la Forge ca-
talane, en Comté de FOIX en particulier ... Il
avait, entre autres tâches, à surveiller avec le
Commis, le Recuit (-voir ce mot) du Minerai.
-Voir, à Forge à la catalane, la cit. [668] p.158.
. DE DIETRICH confirme cette acception en
ajoutant la Conduite du Four de Grillage py-
rénéen, toujours avec l'aide du Commis.
. À propos des Forges catalanes des Pyré-
nées-orientales et ariégeoises, LAPASSAT note
que cet Ouvrier Forgeur "est chargé d'emma-
gasiner les Matières premières et les produits;
(il) doit veiller à ce que le Feu soit convena-
blement pourvu de Minerai et de Charbon."
[645] p.75.
. Parmi le Personnel de la Forge ariégeoise,
on trouve: "d'abord le Garde Forge, homme
de confiance du Maître (de Forge ?); il est
chargé de surveiller l'approvisionnement en
Minerai et en charbon." [646] p.26.
. “Il y a encore pour chacune de ces Usines,
un Garde-Forge qui est payé à l’année, mais
qui est étranger à la fabrication du Fer. Il a le
soin des Magasins de Minerai, de Charbon de
Fer, etc.” [1058] p.22.
. En Ariège, à l’époque de la Forge (à la) ca-
talane, “après avoir été enregistrée par le
Garde-Forge, il (le Charbon de Bois) est em-
magasiné dans la Charbonnière entrepôt à
Charbon. Il est ensuite mis à la disposition
des Forgeurs dans des Parsons ou Parsous,
Caisses de bois adossées à un mur de la For-
ge, où sont mesurées et entreposées les quan-
tités de Charbon (de Bois) nécessaires à la
Production d’un Massé, soit 9 Sacs.” [646]
p.7/8.
. À COUNOZOULS (Aude), on relève, en 1789,
à propos de la main-d'œuvre: "9 Ouvriers, y
compris le Garde-Forge." [11] p.49.
� Curieuse coutume (? !) ... On notera à Grillage,
qu'en lui remettant un peu plus de Charbon de
Bois qu'il n'est nécessaire, la Mine est alors
mieux Cuite ! ... Est-ce une sorte de Pot-de-
Vin ? ...  Il est vrai que le Jurançon n'est pas loin ! 
“La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a
... // Mieux vaut souvent qu’elle la garde. Paul VALÉRY,
Mélange -Gallimard-.” [1615] p.94.

GARDE-FOU : ¶ "Barrière ou balustrade légère --
- pour éviter la chute," [1] et réduire le trouble devant
le vide ... En tant qu'Agent de Sécurité, il équi-
pe toutes les Passerelles de la Zone Fonte.
-Voir: Tien(t)-main, Main courante et Passe-
relle.
BALUSTRADE  :  Garde du corps.  Michel LACLOS.
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CAMISOLE DE FORCE  :  Garde-fou.  Michel LACLOS.

GARDE FOURNEAU ou GARDE-
FOURNEAU : ¶ Dans l'Encyclopédie, cette
exp. "est employé(e) comme syn. de Fondeur.
Le FEW atteste Garde-Fourneau 'Aide du Fon-
deur' de 1865 au LAROUSSE 1922. LITTRÉ 1874
et LAROUSSE 19ème appliquent Garde-
Fourneau en Métallurgie comme 'Aide du
Fondeur'. Il est clair que la date d'apparition
du terme est à reculer au moins jusqu'à l'em-
ploi du mot dans l'Encyclopédie." [330]
p.178.
-Voir, à Ingénieur, la cit. [1922] p.209.
-Voir, à Ouvrier de l’intérieur, la cit. [1254]
n°25, 1er tr. 1993, p.60.
. "Aide du Fondeur; -pluriel: des Gardes-
Fourneaux-." [259]
. Il agit sous les ordres du Fondeur, effectue
le Chargement, assure les Coulées, d'après
[342] p.75 ... Syn. ... belfortin (entre autres):
Sous-Fondeur.
. Dans le guide La Grande Forge de BUFFON,
on relève: “... Le moment venu, le Fondeur
prévient d’un coup de cloche les autres Ou-
vriers. le Chargement des Matières premières
est alors interrompu et les Soufflets arrêtés,
tandis que le Fondeur prépare le Moule avec
le Garde Fourneau.” [5097] p.10.
. Il existait aux Forges du St-Maurice (Québec -
Canada); -voir, à Personnel (de la Forge), la
cit. [99] p.41.
ÉPOUVANTAIL  :  Garde champêtre.  Michel LACLOS.

GARDE-FRAISIL : ¶ "Plaque de Fer qui
entoure l'âtre de la Forge et en retient le Frai-
sil." [259]
VIGIE  :  Mise en garde à vue.  Michel LACLOS.

GARDE-FRASIER : ¶ "n. m. Dans la nomenclature
des Forges, nom donné à la Plaque de Fer qui entoure
l'âtre, et qui retient les menus morceaux de Charbon.”
[3606] <golfes-dombres-nuxit.net/Mots-et-
anciens.pdf>, p. 83 -Fév. 2009.
Var. orth. de Garde-Fraisil, d’après [763] p.134.

GARDE-FRASIL : ¶ "Syn. de Garde- Fraisil.” [152]
GARDE-MANGER  :  N’a pas d’intérêt s’il est sans provi-
sions.  Michel LACLOS.

GARDE-FREIN : ¶ À la Mine du milieu du
19ème s., accompagnateur de queue d’un
Convoi de Berlines sur Rail tracté par un
Cheval, disposant, sur le dernier Wagon, d’un
appareillage permettant de ralentir.
Syn. simplifié: Garde.
. Du procès-verbal daté du 28 Juin, relatif à
un Accident survenu le 27 Juin 1855, à la
Mine de MOYEUVRE, on relève: “... dans la
nuit du 26 au 27 --- le sieur M. A., Conducteur
d’un Convoi de Minerai, était en avant, une
Lampe à la main, pour éclairer la marche,
lorsque tout à coup, le sieur POIGNARD J.,
Garde-frein du même Convoi, n’aperçut plus
la lumière de son compagnon et entendit un
gémissement sourd venant de son côté; il
serra immédiatement le frein et décrochant sa
Lampe s’approcha du lieu d’où il avait enten-
du partir la plainte et trouva le sieur M. cou-
ché en travers de la Voie la tête entre les 2
roues du 1er Wagon; il avait déjà cessé de
vivre, la roue était passée sur son cou ---. //
Comme on le voit, le Transport du Minerai
dans la Mine de MOYEUVRE a lieu sur un
Chemin de Fer posé dans les Galeries; chaque
Convoi se compose habituellement de 6 Wa-
gons contenant chacun 750 kg de Minerai,
traînés par un Cheval; il est recommandé au
Conducteur qui porte une Lampe à la main,
de se tenir à 10 pas en avant afin d’éclairer
l’animal et d’éviter que celui-ci ne le heurte
ou n’éteigne sa Lampe---. // Un Convoi
s’étant présenté -lorsque j’étais à l’intérieur
de la Mine-, j’ai fait serrer le Frein par le
Garde et j’ai reconnu que cet appareil était in-
suffisant pour arrêter; on remarquait bien un
ralentissement dans la marche, mais il a été

impossible d’arrêter le Convoi, aussi le sieur
P. m’a dit qu’il était obligé de mettre un baton
dans la roue du Wagon, lorsqu’il descendait
la côte, précisément où est arrivé l’Accident.
Le Cheval que j’ai vu en avant du train mar-
chait d’un pas très accéléré et il faut un
homme très leste pour le suivre. Cela provient
de ce que l’on a donné au Chemin de Fer une
pente trop rapide.” [2819] p.285/86.
¶ Métier présent dans plusieurs Services de la
Zone Fonte, concernant la conduite des
Monte-Charges.
. À la Cokerie de FORBACH; l’Ouvrier de ce
poste était chargé, pense M. GANGLOFF, du
maniement des Monte-Charge tout en s’occu-
pant du Roulage des Wagonnets ... “Les Gar-
de-freins des Monte-charge, qui occupaient
en même temps le poste de Rouleur, rece-
vaient 2 fr par journée ainsi que les Chargeurs
des broyeurs.” [266] n°99 -Avr. 1991, p.145.
. Parlant du Monte-Charge hydraulique ou
Balance d'eau, in [1983] p.32, H. RÉMAURY
écrit: "Si l'on adopte la disposition de faire
serrer le frein par un contre-poids quand la
Balance est au repos, il faut que le Garde-
frein qui soulève ce contre-poids pour la mise
en mouvement soit bien maladroit pour ne
pas modérer très-aisément la vitesse en le des-
cendant peu à peu." [1983] p.33.
EUNUQUE  :  Chaste gardé.  Michel LACLOS.

GARDE-FUMÉE : ¶ Pour un Feu de Forge, syn. de
Hotte.
. "Le Garde-fumée, que l'on nomme Ventail ou vulgai-
rement Hotte, affectait la forme d'un vaste entonnoir de
tôle renversé, se terminant par un tuyau coudé qui fai-
sait passer au dehors la fumée et la vapeur du Char-
bon." [438] p.230.

GARDE-GÉNÉRAL (des Forêts) : ¶ Sans
doute, était-ce un agent forestier d'un certain
niveau hiérarchique (?), responsable locale-
ment,  et ayant sous ses ordres un ou plusieurs
Garde(s) forestier(s) (ou Garde(s) Bois) (?).
Dans le cadre de la Recherche du Minerai (de
Fer) (-voir cette exp.), en forêt, au début du
19ème s., il était le premier auquel on faisait
appel pour requérir son approbation.
. À propos de la Forge de LA PIQUE - BELVÈS-
(Dordogne), M. SECONDAT note: "Les lentes
formalités administratives commencent et
vont durer deux ans. Le 13 Nov. 1839, c'est
un rapport du Garde-général des Forêts, suivi
le 19 du même mois par l'avis du Conserva-
teur des Forêts, intéressés par la consomma-
tion des Bois ---." [472] p.4.
PÂTRE  :  Garde champêtre à la retraite.  Michel LACLOS.

GARDE-GRÈVE : ¶ "n.m. Syn. de Chasse-roue, de
Boutte-roue. En Normandie, on dit Garde-heurt."
[4176] p.654.

GARDE-HEURT : ¶ En Normandie, Borne de pierre
ou Pièce de Fer servant à protéger les bas de portes ou
de murs d'éventuelles dégradations causées par les
Roues de Voitures, d'après [4176] p.654, à ... GARDE-
GRÈVE.

GARDE INFÉRIEURE : ¶ Au Laminoir, dispositif
installé à la sortie des Cylindres pour ramener à l'hori-
zontale une Barre qui tend à se courber vers le bas,
d'après [1227] p.14.

GARDE INFIRMIER : ¶ Fonction relevée
sur une liste de la Maîtrise de la Mine HADIR,
à OTTANGE (Moselle), vers 1970)... Était-ce
(?), s’interroge J. NICOLINO, un employé en
faction à l’infirmerie de Jour, ou un infirmier
en permanence de Garde.

GARDE-JOUES : ¶ Sur l’Armure, élément du Cas-
que protégeant les joues.
Syn. probable: Jouée.
. Cette protection, comme l’a relevé G.-D. HENGEL,
est présente sur différents types de Casques ... Ainsi,
sur une Armure de fantassin -1540-, le Casque ‘Bour-
guignotte’ est équipé de chaque côté de Garde-joues
rapportés, in [2495] p.61 ... De même, sur un Casque
anglais ‘Pot anglais’ ou ‘Pot queue de homard’ -vers

1640-, des Garde-joues pivotants protègent la tête de
chaque côté au niveau des joues, in [2496] p.29.

GARDE-JURÉ : ¶ "COLBERT --- s'appliqua à faire
des Gardes-jurés de véritables agents de l'autorité roya-
le, instituant, dans le corps de Métier, un corps res-
treint d'électeurs pour leur nomination, prescrivant à
ses Commis d'en faire nommer là où il n'y en avait pas
--- et de révoquer au besoin ceux qui ne faisaient pas
leur devoir ---. Ils percevaient un droit, mais qui ne pa-
raît pas avoir été d'ordinaire suffisant pour compenser
les ennuis de la fonction et de la rendre désirable. Les
Gardes-jurés n'étaient d'ailleurs pas plus à l'abri du
soupçon que les autres. Les Inspecteurs se sont plaints
maintes fois de leur négligence ou de leur partialité ---
." [84] liv.VI, p.231 ... Au 18ème s., "au-dessous des
Inspecteurs (de Manufactures, -voir cette exp.), les
Gardes- Jurés surveillaient aussi, marquant les Produits
et dénonçant les infractions quand ils faisaient conscien-
cieusement leur devoir. Ils ne le faisaient pas toujours
---." [84] liv.VII, p.477.
¶ Anciennement, personne élue par une confrérie ou
une Corporation pour veiller à l'observation des règle-
ments et à la conservation des privilèges ... (*) -Voir
garde des métiers in [152] à garde.
Loc. syn.: Garde et Maître juré, Maître garde et juré ou
Maître juré.
-Voir: Garde du Métier d'Épinglier et Tréfileur.
. Au 17ème s., en Normandie, "les diverses professions
de la seigneurie (de RUGLES dans l'Eure) avaient ---
une organisation et formaient des communautés, ayant
chacune à sa tête un Maître élu, ce qu'on appelait par
ailleurs un Garde-juré." [303] p.190 ... "L'un des rôles
des Gardes-jurés consistait à recevoir les aspirants à la
Maîtrise." [303] p.196.

GARDE-LAVABOS : ¶ Aux H.Fx de ROM-
BAS, ses fonctions étaient celles du Garde-
Vestiaire.

GARDE-LIGNE : ¶ -Voir: Garde-lignes.
¶ “Ch. de f. Syn. de Garde-Voie (= “Ch. de f. Agent
ou militaire chargé de la surveillance d’une ligne de
Chemin de Fer.” [206]).” [206]
. Poste relevé sur un état du ‘Personnel d’Exploitation
et de Police du Chemin de Fer de la Sté de MM. Les Pe-
tits-Fils DE WENDEL et Cie, au cours du dernier quart
du 19ème s., in [1863] p.63.
 
GARDE-LIGNES : ¶ À la Mine de Fer, Ou-
vrier d’entretien du Funiculaire.
. “Acrobate, il fallait l’être pour réparer les
Câbles du Funiculaire (en fait un Téléphéri-
que, comme le fait justement remarquer M.
BURTEAUX) reliant le Puits de la Mine d’AU-
METZ à l’Usine de KNUTANGE. Pendant 27
ans, S. SILVESTRINI a sauté, à chaque pylône,
d’un Wagonnet à l’autre, pour graisser, répa-
rer et surtout contrôler les 1.000 Wagons et
les 20 km de Câble de ce petit train suspendu
à 12 m de hauteur. Une lourde responsabilité
que celle de Garde-lignes: ‘Un Wagon défec-
tueux et ça pouvait tourner à la catastrophe,
explique Serge. Les gros problèmes arrivent
surtout l’hiver quand le gel soudait les Wa-
gons sur le Câble’.” [21] du Jeu. 10 Fév.
1994, p.7.
¶ -Voir: Garde-ligne.

GARDE-MAGASIN : ¶ Emploi créé par le règle-
ment de l'organisation de la Fonderie de Canons de
Ruelle, datant de Nov. 1804.
. "Toutes les matières, Outils ou ustensiles et effets et
généralement tous les objets concernant l'Usine seront
constatés par inventaires et remis à la disposition du
Garde-magasin. Le Garde-magasin tiendra un registre
d'entrée où seront portés tous ces objets et ceux qui ar-
riveront journellement au service de l'Établissement. Il
tiendra aussi un registre de sortie ou consommation
des mêmes objets." [261] p.228.

GARDE-MARTEAU : ¶ Certains officiers des Eaux-
&-forêts, créés par HENRI III, en 1583, avaient l'appel-
lation de Garde-Marteau; eux seuls effectuaient le mar-
quage des arbres, d'après [680] p.357 ... “n.m. Officier
de la maîtrise des eaux et forêts qui était dépositaire du
Marteau spécial avec lequel on marquait le bois à cou-
per dans les forêts du roi.” [763] p.134.
-Voir, à Maître des Eaux & Forêts, la cit. [977] à ...
DOMAINE.
GOAL  :  Gardien dans les bois.  Michel LACLOS.

GARDE-MINE(s) : ¶ "Auxiliaire de l'Ingé-
nieur des Mines, appelé aussi Contrôleur des
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Mines." [259] ... Noté, aux Archives de Tou-
raine, sur de nombreux rapports du milieu du
19ème s., que des Garde-Mines remplissent,
par intérim, les fonctions d'Ingénieur (des Mi-
nes) à la Préfecture.
On trouve aussi: Garde des Mines, -voir cette
exp..
-Voir: Jurat.
-Voir, à Chef Mineur, la cit. [2819] p.256/57.
-Voir, à Réglementation, in [275] p.118 et
122, son rôle dans ce domaine, concernant la
construction d'un Lavoir ou d'un Patouillet.
-Voir, à Recherche des Mines / �� Prospection
scientifique / � Réglementation, la cit. [275]
p.100 & 102.
� Conditions pour le recrutement ...
. “Gardes-Mines -Emplois publics-. Les Gar-
des-Mines, appelés autrefois Conducteurs des
Mines, servent d’auxiliaires aux Ingénieurs
des Mines --- pour tout ce qui concerne la
surveillance et la police des Exploitations, les
levés et copies des plans. Ils sont divisés en 5
classes qui ne diffèrent que par le traitement -900,
1.200, 1.500, 1.800 & 2.000 frs, plus les frais de tour-
née-. Le cadre en est fixé par le ministre de l’agricul-
ture, du commerce et des travaux publics, qui les
nomme et les révoque. Les Gardes-Mines sont
ordinairement choisis parmi les Maîtres-
Mineurs, les Contre-Maîtres d’Us. métallurgi-
ques, les Élèves des Écoles spéciales de St-
ÉTIENNE et d’ALAIS (ALÈS). Nul ne peut être
nomme Garde- Mines qu’à la suite d’exa-
mens, et s’il n’a 21 ans au moins et 30 ans au
plus. Par exception, les élèves brevetés de
l’École impériale des Mines de PARIS et de
l’École des Mineurs de St-ÉTIENNE peuvent
être admis sans examen préalable; les soldats
pourvus d’un congé régulier peuvent concou-
rir jusqu’à 35 ans --- (suivent les pièces deman-
dées à joindre à la demande d’admission qui recoupent
les éléments présentés ci-après sous � ANECDOTE)."
[2582] éd. 1867.
� Anecdote ... Parmi les “Conditions exigées pour l’ad-
mission à l’emploi de Garde-Mines, (on relève, en
1863, la fourniture - accompagnant la demande-): ---,
2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par
le maire de la commune où il a son domicile; // 3°
D’un certificat de médecin, dûment légalisé, constatant
que le candidat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-
role (sic), qu’il est d’une bonne constitution et exempt
de toute infirmité le rendant impropre à la marche ou à
la visite des Travaux souterrains ---. (Parmi) les con-
naissances exigées, (on note): ---, 4° Notions sur les lo-
garithmes et usage des tables (coeff.): 2 (/37) ---; 6° ---
usage des tables des sinus (coeff.): 2; 7° Notions sur la
méthode des projections (coeff.): 1 ---; 9° Lever des
plans superficiels et souterrains ---.” [1691] p.1 à 4.
� Sur les sites français ...
. Dans sa thèse sur la Forge de SAVIGNAC-
LÉDRIER (Dordogne), Y. LAMY relate une cor-
respondance reçue de son fils par le Maître de
Forges: "'En ce début de Sept. (1884), nous
allons Allumer un Four à Souder et nous
pourrons très rapidement avoir de la Vapeur
pour commencer le Puddlage. L'Ouvrier venu
de BORDEAUX va avoir terminé la réparation
des Chaudières. Je fais écrire au Garde-Mine
pour qu'il vienne les éprouver vend. ou same-
di'." [86] t.I, p.292.
. Au 19ème s., en Côte-d'Or entre autres,
"lorsqu'un Lavoir est déclaré en Chômage, le
Garde-Mine doit être aussitôt prévenu: il
constate le fait et en donne procès-verbal, de
manière que le Laveur ne continue pas à exer-
cer son activité à l'insu de l'Administration. Si
le Chômage est considéré comme définitif,
l'Administration exige la démolition de l'in-
stallation: les Bassins de Lavage sont rebou-
chés, le Bassin d'Épuration également, le ter-
rain est nivelé et rendu à la culture. S'il existe
une construction -Manège à chevaux par ex.-
celle-ci est démolie ou abandonnée." [275]
p.123.
� Garde-Mine spécial pendant la Révolution ...
. Poste créé aux Minières de Fer fort d'AU-
METZ et de St-PANCRÉ (Lorraine Nord) à la
suite de l'Enquête demandée par le Gouverne-
ment à Héron DE VILLEFOSSE qui faisait alors,

comme Ingénieur des Mines en résidence à
METZ, ses débuts dans une carrière où il de-
vait s'illustrer. Il présenta son rapport en prai-
rial an X. ... Afin de faire respecter un certain
nombre de règles et de contingents quant à la
surface à Exploiter, quant au nombre d'Ou-
vriers tolérés sur les Minières en question,
c'est à un Garde-Mines qu'ont été confiées
l'observation des prescriptions et la surveil-
lance de la Mine et la tenue à jour des états té-
moignant de l'activité vis-à-vis des différents
Maîtres de Forges ... Ce poste a vécu jusqu'à
l'extinction de la Mine de St-PANCRÉ, en 1865,
d’après [185] p.34/35.
. À propos de la Mine de St-PANCRÉ, en l’An
XII, on relève: “Pour faire cesser les désor-
dres et les abus qui s’étoient introduits, depuis
plusieurs années, dans l’Exploitation de ces
Minières, le Gouvernement a pris, le 15 plu-
viôse dernier, un arrêté qui désigne les pro-
priétaires de H.Fx, auxquels appartient le
droit exclusif d’Extraire du Minerai de St-
PANCRÉ. Ce sont ceux de BERCHIWÉ, DOR-
LON, LONGUYON, LOPIGNEUX, RUTHEL, STE-
NAI & BUZENOT ---. Le cit. (citoyen) LAN-
DROIX de COSNES est nommé Garde-Mine,
chargé de veiller à ce que les Exploitants se
conforment aux arrêtés et règlemens, et à ce
que chacun se renferme dans les bornes de sa
Concession.” [1071] p.85/86.
� Au Grand-Duché de Luxembourg ...
Fonction relevée au cours de la seconde moi-
tié du 19ème s. ... Il dépendait du Conducteur
des Mines, s’il y en avait un, sinon de l’Ingé-
nieur (du Service des Mines) ... -Voir, à Ser-
vice des Mines, la cit. [2904] p.1.026.
. “Les Gardes-Mines seconderont l’Ingénieur
des Mines et le Conducteur dans la surveillan-
ce et la police de l’Exploitation des Mines,
Minières, carrières et Tourbières, et des Ate-
liers de Lavage pour les Minerais de Fer, dans
les Levées et copies des plans superficiels et
souterrains, etc., etc..” [2904] p.1.027.
¶ Dans les Mines , ce mot désigne le Garde
Posté à l'entrée du Carreau de la Mine, d'après
[765].
¶ À la Mine de Fer de BARBURET -Béarn-, en
1786, préposé chargé de contrôler le poids de
Minerai sortant de la Mine.
-Voir, à Béarn, la cit. [4361] p.14.

GARDE-MINES ET CARRIÈRES : ¶ En
Belgique, cas particulier, d'un employé com-
munal, à HALANZY, où le bois contient à la
fois des carrières de pierre et un Gisement de
Minerai, comme le précise J.-Cl. DELHEZ.
-Voir, à Contrôleur des Minières et Carrières,
la cit. [3707] p.106.

GARDE PARTICULIER : ¶ Agent chargé de la sur-
veillance et de la gestion des propriétés foncières, en
particulier forestières des Maîtres de Forges.
. “Jusqu’au milieu du 19ème s. ---, le bois était une
matière vitale pour la Sidérurgie. Une tonne et demie
de bois était nécessaire pour produire 1 Tf, ce qui ex-
plique l’acquisition de nouveaux cantons forestiers par
chaque génération de la famille DE W. ---.Six gardes
particuliers, également Gardes forestiers, assuraient
une gestion exemplaire de ces territoires ---. Ils éle-
vaient en volière des perdreaux et des faisans qui
étaient lâchés sur le terrain tous les 2 ou trois ans ---.”
[4991] n°125 -Janv.2012, p38/39.

GARDE QUEUE : ¶ Élément de l’Armure de l’arriè-
re-train du cheval, d'après dessin, in [1551] n°16 -
Janv./Fév. 1997, p.17 et texte, in [1551] n°33 -Nov.-
Déc. 1999, p.32 ... “Partie du harnachement du cheval -
-- qui habillait la racine de la queue. -Les Garde-queue
étaient de cuir ou de Métal et rattachés à la Croupière
par des aiguillettes-.” [206]

GARDER : ¶ Au 18ème s., pour un Fondeur,
c'était assurer le service du Fourneau.
. "Un Fondeur lorsqu'il Garde a 8 livres, 3
sols par semaine de 6 jours." [238] p.121.
◊ Étym. ... ”Picard, warder, garder, regarder; bour-
guig. gadai; wallon, wârdé, waurdé; provenç. gardar,
guardar; espagn. guardar; ital. guardare; de l'anc.

haut-allem. wartên, prendre garde; du radical war,
considérer, prendre garde, qui se trouve dans l’alle-
mand wahr (véritable), wehren (s’opposer à), et le
latin verus (vrai), vereor (craindre de).” [3020]

GARDE RÉFECTOIRE : ¶ Aux H.Fx de la
PROVIDENCE-RÉHON, fonction apparaissant à
l’organigramme, in [51] n°90, p.6, tant sur les
Postes -à la Charge- que de Jour; ainsi que
[51] n°91, p.22. ... Il jouait sans doute le rôle
de celui qu’on appelait ailleurs Garde- Ves-
tiaire, ayant à maintenir en état Réfectoire(s)
et Vestiaire(s).
-Voir, à Pot de camp, la cit. [2086] p.205.
NOÉ  :  Gardien de zoo.  Michel LACLOS.

GARDE-REINS : ¶ “Arm. Partie de l’Armure proté-
geant le séant -16ème/17ème s.-.” [206]

GARDES : ¶ Ce mot "est employé au pluriel
comme syn. de Faux-Taillants et Guides dans
l'Encyclopédie." [330] p.86.
-Voir, à Garde, l'accept. du Train de Fenderie
du 19ème s..

GARDE SÉDENTAIRE : ¶ Emploi relevé
sur une liste de la Maîtrise et des Employés
de la Mine HADIR, à OTTANGE (Moselle),
vers 1960/70... Était-ce(?), s’interroge J. NI-
COLINO, un Garde en faction à un poste fixe
(Jour) par opposition à d’autres Gardes ...
Mobiles (!).

GARDE SUPÉRIEURE : ¶ Au Laminoir, dispositif
installé à la sortie des Cylindres pour ramener à l'hori-
zontale une Barre qui tend à se courber vers le haut,
d'après [1227] p.14.

GARDEUR : ¶ Au Fourneau de SAVIGNAC-
LÉDRIER en Dordogne, peut-être dans tout le
Périgord et en Agenais, nom de l'Ouvrier qui
"surveille le déroulement de la Fusion et le
remplissage du Creuset; il donne le signal de
la Coulée. Il tient le Ringard qui sert à percer
la Plaque de fermeture du Creuset." [86] p.481.
-Voir Garde & Garde-Feu.
-Voir, à Bédière et à Loup, la cit. relative à
cette même Forge.
-Voir pour l'Agenais, à Personnel (de la For-
ge), la cit. [551] p.149/150.
. À propos des Forges de la Grènerie (Limou-
sin), on relève: “Le Gardeur ‘veille aux Char-
ges à heures réglées’, à la Tuyère, aux Souf-
flets.” [1214] p.88.
. En ang.: Keeper, -voir ce mot. 
◊ Étym. ... ”Garder; wall. wardeu; provenç. guarday-
re, guardador; espagn. et portug. guardador; ital.
guardatore.” [3020]

GARDEUR DE FEU : ¶ Loc. syn. de Gar-
deur ou Garde-feu, concernant un H.F..
. Cette exp. figure, in [3950] p.15, selon note
de J.-M. MOINE.

GARDE-VENTE : ¶ "Eaux & Forêts. Commis prépo-
sé à l'Exploitation et à la vente d'un certain nombre
d'arbres achetés sur pied." [152]
. "Celui, dit aussi Facteur (confirmé in [206]), qu'un
Marchand de Bois prépose à la garde et à l'Exploita-
tion des Bois dont il s'est rendu adjudicataire. Au plur.
des Garde-vente, ou ventes, ou des Gardes-vente."
[291]
Au 16ème s. entre autres, "celui qui est chargé de
l'exécution d'une Coupe à la place du Marchand de
Bois." [605] p.350.
. "Le Garde-vente est assermenté devant le juge de
paix et agréé par l'administration forestière." [1]
. L'Usine de CHÂTEAUVILLAIN (Hte-Marne), "en
1778 ---, comportait 1 H.F., 2 Foyers d'Affinerie avec
ses 2 Marteaux. Sa production annuelle était, à cette
époque, d'environ 500 Tf et 365 t de Fer. Et elle em-
ployait 127 Ouvriers pendant 7 mois par an en moyen-
ne: 40 Bûcherons, 6 Dresseurs, 8 Charbonniers, 1
Garde-vente, 1 Charron, 7 au H.F., 12 à l'Affinerie, 40
Voituriers -20 au Transport de Charbon et 20 au Trans-
port de Minerai- et 12 Minerons." [264] p.239.
. Dans une forêt appartenant aux Forges d'AUDIN-
COURT (Doubs), c'était un Charbonnier qui occupait
en même temps ce poste, d'après [1614] p.72 ... Vers
1874, l'abbé BOUCHEY écrit: "Mon père Garde-vente,
chargé de garder la forêt, de visiter et payer les Ou-
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vriers, de recevoir les agents forestiers, perdait beau-
coup de temps." [1614] p.66 ... "Il doit se présenter de-
vant le juge de paix du canton et prêter serment
comme Garde-vente, c'est-à-dire à peu près comme
Garde forestier de la coupe qui lui est confiée, chargé
d'empêcher et de faire punir tout délit ou injustice."
[1614] p.105.
SENTINELLE  :  Mise en garde.  Michel LACLOS.

GARDE-VESTIAIRE : ¶ Dans certaines
Usines sidérurgiques, nom donné à l'Ouvrier
chargé de l'entretien du Vestiaire des Équipes
postées.
-Voir: Garde bains.
. À PATURAL, MOYEUVRE, JŒUF & à la
S.M.K.,  il assurait également le nettoyage des
Réfectoires.
. "Aussi, à l'avenir, nous essaierons de faire
encore mieux grâce à la participation et à l'es-
prit d'innovation de Chefs Fondeurs, Hom-
mes des eaux, Fondeurs, personnel de Salle
de contrôle, Pontiers, Surveillants d'Épuration
et même de Garde-vestiaires -Texte de E.
MULLER, Contremaître Chef de Poste aux
H.Fx de DUNKERQUE, et animateur d'un Cer-
cle de Qualité-." [1322] n°16.
VESTIAIRE  :  Cabinet d’affaires.  Michel LACLOS.

GARDE-VESTIAIRE CHAULEUR : ¶ En
Avr. 1974, emploi continu réservé -M.F.-,
existant aux H.Fx de HAYANGE (FOURNEAU),
d’après [2857] ... Il assurait à la fois le Chau-
lage des Cuves à Laitier et l’entretien des
Vestiaires.

GARDE-VESTIAIRE RÉFECTOIRE : ¶ En
Avr. 1974, emploi continu réservé -M.F.-,
existant aux H.Fx de HAYANGE (PATURAL),
d’après [2857] ... Loc. syn.: Garde-Vestiaire.

GARDE-VESTIAIRE SUPPLÉMENTAI-
RE : ¶ En Avr. 1974, appellation temporaire
en Service continu -M.F.-, existant aux H.Fx
de HAYANGE (PATURAL & FOURNEAU) et de
KNUTANGE, d’après [2857] ... S’il s’agit bien,
ici, d’un Garde-Vestiaire (-voir cette exp.), -
voir, à 1er Fondeur supplémentaire, la raison
d’être ... temporaire de cette situation.

GARDE-VINT : ¶ À la Mine du Nord, “pa-
ravent.” [1680] p.232 ... Abri, protection.

GARDE-VUE : ¶ Au 18ème s., "désigne le
petit mur de Briques construit sur une Mara
(s)tre du côté du Contrevent d'un Foyer d'Af-
finage pour retenir les étincelles qui sont lan-
cées avec violence par le souffle des Soufflets
et qui empêcheraient l'Affineur de travailler
le morceau de Gueuse en l'exposant au Vent
des Soufflets. Sans ce Manteau (dont il est
syn.,) le Forgeron ne saurait non plus endurer
la chaleur et supporter l'éclat éblouissant du
feu ---." [24] p.165/66.
¶ Depuis 1757, dans l'Encyclopédie: visière
que l'on met sur les yeux pour les protéger
contre l'excès de lumière." [24] p.165/66.

GARDEZ-VOUS : ¶ Injonction d’un supérieur pour
mettre en ... garde ses subordonnés d’un possible dan-
ger imminent.
. G. DALSTEIN fait un reportage onirique du Plancher
de Coulée du DORLON, H.F. à Poitrine ouverte: “Au
fond de l’Embrasure de travail, G. de St-PANCRÉ, le
1er Fondeur surveille le Creuset en portant ses mains
devant ses yeux, écartant à peine les doigts pour distin-
guer, sous la Tympe, les couleurs du Laitier bouillon-
nant. Derrière lui, dans l’ombre longue que projette
son tablier de cuir, voici B. de VILLANCY, le second
Fondeur muni de son Ringard, et C. de VAUX, le plus
jeune armé d’une Pelle, tous deux bien campés dans
leurs sabots de bois de chaque côté de la Rigole de
Coulée. Ils observent avec un regard soutenu le tunnel
de l’Embrasure alors que G. attaque tout à coup la base
de la Dame avec de lourds coups sourds de son Rin-
gard à l’extrémité pointue, criant d’un souffle puissant:
‘Gardez-vous’!’. // Puis il se retire vivement contre la
Paroi alors qu’une fontaine éblouissante jaillit en jetant
à l’entour des myriades d’étincelles, et progresse en
semblant mettre le feu tout au long du chemin qu’elle
se fraye au fond de la Rigole.” [4944] p.14.

GARDIEN : ¶ Syn. de Portier, voir ce mot,
garde posté en faction au Portail d'une entrée
d'Usine ou d'un Carreau de Mine.
Loc. syn.: Garde-concierge.
. "Gardien d'un site des Houillères ---. -Dans
leur costume bleu nuit- porté depuis des dé-
cennies par cette 'police intérieure' toujours
respectée-, ils sont les Gardiens de temples à
présent endormis ---." [3680] I, p.61.
¶ Au 19ème s., au Québec, syn. de Garde ou
Fondeur de H.F..
. "Les deux Gardiens et les deux Chargeurs
du Fourneau, respectivement 1 $ et 0,85 $
(par jour)." [1922] p.102. 
. En ang., Keeper; -voir ce mot. 
... “Il se déplaçait lentement, comme une pensée de gardien
de la paix.” [3388] p.155.

GARDIEN AU CEPPAIOLUS : ¶ Au
13ème s., dans l’Île d’Elbe, Ouvrier d’une
Forge, peut-être préposé à la fabrication du
Charbon de Bois (ceppo en italien = bûche).
Exp. syn. de Supersallien; -voir à ce mot, la
cit. [2407].

GARDIEN DE BOEUFS : ¶ Au début du
17ème s., emploi à la Forge de SCHIRMECK
(Bas-Rhin), d'après [3146] p.137.

GARDIEN D’ÉCURIE(s) : ¶  Dans les Mi-
nes d’autrefois Métier du Fond ... “Il soignait,
abreuvait, nourrissait les Chevaux et veillait à
la propreté des litières (Bruits de Fond -Juil. 1952).”
[883] p.70.
Syn.: Palefrenier.
ALÈSE  :  Lange gardien.  Jacques CORBION.

GARDIEN DE MINERAI : ¶ Agent qui, au
15ème s., dans le Tarn, est nommé conjointe-
ment par le Gouverneur et les Tenanciers et
"qui inscrit sur un registre les quantités de Mi-
nerai extrait et leur destination." [62] p.455.
On trouve aussi: Gardien du Minerai.
PANSEMENT  :  Gardien de la plaie.

GARDIEN DES MAISONS : ¶ Employé d'une Cie

minière, chargé de la 'police intérieure'dans les cités
ouvrières appartenant à ladite Cie.
Loc. syn.: Garde des Mines, et possible: Surveillant do-
maines.
. "... rapport établi pour la Mine d'ANGEVILLERS par
le Gardien des maisons de la Rue d'Italie à ALGRAN-
GE, en 1935: 'Au n°7: Locataires: P. et G. Assez bon
locataires et jamais de remarques faites jusqu'à ce jour
sur eux. Font bon ménage ens.." [3680] III, p.65.
CELLIER  :  Gardien de châteaux.  Michel LACLOS.

GARDIEN DES QUILLES : ¶ Au 19ème s.,
au Québec, Ouvrier des Fours de Carbonisa-
tion.
. "D. DUBÉ a laissé une belle description du
travail du Gardien des 'quilles' a qui incom-
bait la tâche de réparer les fissures ---. À l'ai-
de d'un Blanchissoi, il badigeonne de Chaux
tout le mur, de façon à ne laisser aucune sor-
tie possible à la flamme et même à la fumée."
[1922] p.187.
TÊTUE  :  Gardienne de but.  Michel LACLOS.

GARDIEN D’ISSUE : ¶ À la Mine, Person-
nel assurant le Gardiennage d’issue, -voir
cette exp..

GARDIEN DU FOURNEAU : ¶ Au 19ème
s., au Québec, sorte de Chef Fondeur.
. "Les deux Gardiens du Fourneau, qui diri-
geaient la Production et le Chargement, 1,25
$ (par jour)." [1922] p.102.

GARDIEN DU MINERAI : ¶ Loc. syn. de
Gardien de Minerai, -voir cette exp..

GARDIENNAGE : ¶ Service de surveillance
d’installations telles que: Mines, Usines, dont
les agents sont des Gardes.
-Voir aussi: Gardiennage d’issue.

GARDIENNAGE D’ISSUE : ¶ À la Mine
de Fer, fonction consistant -avant chaque Tir
quelle que soit la nature de l’Explosif- à met-
tre en place, dans les zones dangereuses, des
Gardiens d’issues, afin d’empêcher toute ap-
proche ... Avec l’évolution des techniques qui
a entraîné une réduction du Personnel des
Quartiers, on a procédé, en sus des points gar-
dés par le Personnel, à la mise en place de
Barrages fixes qu'il était interdit de franchir
et à la pose de pancartes, d’après souvenirs
de Cl. LUCAS.

GARDIEN ROUX : ¶ Exp. imagée pour dési-
gner l’un des nombreux Wagonnets suspendus au
Câble d’un Téléphérique pour l’approvisionnement en
Minerai de Fer d’un Service de H.Fx..
. G. DALSTEIN évoque les files de Wagonnets suspen-
dus aux Câbles des téléphériques, reliant en général un
Siège de Mine à un Service de H.Fx, et qui sillon-
naient les Vallées de la Fensch et de l’Orne, ainsi que
le Pays-Haut, in [4944] p.76 ...

“File de Gardiens roux sillonnant la campagne
Sur un Câble luisant au bout de poteaux gris,
Ils mesurent, rêveurs, entre deux cliquetis,

Le poids du fil des ans au pays de Cocagne.”

GARDIN GRIGN’ DINTS (L’) : ¶ À la Mine du
Nord, “le cimetière.” [1680] p.232 ..., c’est-à-dire: ‘Le
jardin de ceux qui grincent des dents’.

GARE : ¶ En terme minier, lieu d'échange
des Berlines pleines et vides à proximité des
Fronts ... En amont de la Gare, le Roulage des
Berlines est du ressort de l'équipe d'Abattage;
en aval, il est du ressort du Roulage ou de la
Traction.
. Dans L'Anniversaire de Thomas, on note:
"Les Boguets sont poussés par les Rouleurs
du point d'Abattage jusqu'à la Gare du Chan-
tier puis tirés par des Chevaux vers la sortie."
[327] p.51.
. Aux Mines de BLANZY, “une Gare de relais
est une Gare intermédiaire ou supplémentai-
re.” [447] chap.IV, p.17.
¶ Dans une Division de H.Fx, nom donné au
point de regroupement central des Charges
préparées d'une Batterie de H.Fx, où viennent
se remplir les Bennes de Chargement avant
d'être hissées vers les Gueulards.
. Au CREUSOT, vers 1900, on note: "Chaque
Wagon-bascule qui contiendra une Charge
complète de Minerai pour un Fourneau vien-
dra la déverser par ses portes mobiles de fond
dans une Gare unique divisée en comparti-
ments pour permettre d'isoler les Charges de
chaque Fourneau. Une Benne cylindrique
manœuvrée par un Treuil électrique et roulant
sur un Câble porteur aérien courant au-dessus
des Gueulards, pourra descendre dans le puits
central de la Gare pour être remplie en
manœuvrant la porte de fermeture de l'un des
compartiments. La Benne pleine remontera
ensuite verticalement puis sera dirigée sur le
Câble porteur jusqu'au Gueulard du Fourneau
auquel sera destiné la Charge prise à la Gare -
--." [779] p.29.
GARE  :  Son chef avait, paraît-il des problèmes conjugaux.
Michel LACLOS.

GARE À LA MINE (!) : ¶ À la Mine, cri de
mise en garde, avant un Tir de Mine ... Cette
exp., note J. NICOLINO, était courante dans
l’ens. des Mines de Fer ... Son origine tient,
peut-être (?), à la première législation du Tir
à l'Explosif dans les Mines.

�� SUR LES SITES ...
� Dans le récit de son excursion aux Mines de
LANDRES, le 29 Sept. 1908, L. GUICHARD no-
te: “Nous voilà tous à 220 m sous terre ---.
Nous --- passons par les Galeries jusqu’au
Chantier de Perforation électrique ---; l’acier
mord la Roche en grinçant, le Trou s’achève,
on le Charge et ‘Gare (à) la Mine’. On s’éloi-
gne pour se mettre à l’abri des projections. La
détonation retentit, 100 fois répétée par les
échos, une épaisse fumée envahit le Chantier
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---.” [3622] p.53.
� G. DALSTEIN écrit: "’Gare a la Mine !’, c'est,
aux dires de mon père, ce que le grand-père
criait dans les Mines de LASAUVAGE avant que
ne survienne la guerre de 1940 et l'évacuation
du secteur vers la Dordogne." [1592] t.I, p.64.
� Exp. relevée par les élèves du Lycée de
ROMBAS -1984, in [784] -voir cette réf. bi-
blio., qui était utilisée au début du 20ème s., à
la Mine de MOYEUVRE: la Charge de Mine était
préparée, le Boutefeu criait 'Gare à la Mine !'
pour que ses compagnons se mettent à l'abri;
ensuite, il allumait la Mèche -allumage élec-
trique alors en expérimentation-; lorsque la
Mèche était allumée, il criait: 'Ça brûle, ça
brûle', et se mettait lui même aussi à l'abri
jusqu'à l'Explosion ... Le Mineur “annonce à
nouveau ses Coups, en frappant, sur un gong
suspendu, en roulement, puis (séparément)
autant de coups, qu’il y a de Coups de Mine.”
[1414] p.35.
GARE  :  La femme de son chef est-elle vraiment une infidèle ?
Michel LACLOS.

GARE À LA TÊTE : ¶ -Voir: Gare aux têtes.
ESCALE  :  Gare à la flotte !  Michel LACLOS.

GARE À MINERAI(s) : ¶ Ens. de Voies
Ferrées qui reçoivent les Trains de Minerai(s).
. C’est le cas, au 19ème s., à l'Usine de NEW-
PORT (Grande-Bretagne), d'après [492] pl.LVI.
. "Correspondance avec le chef de gare de DE-
CAZEVILLE concernant les arrivages de Mine-
rais; construction et agrandissement de la
nouvelle Gare à Minerais et embranchement
particulier des Mines et des Us. pour cette
gare. 1906-1931." [2643] DECAZEVILLE.
GARE  :  Maison d'arrêt.  Michel LACLOS.

GARE AUX JAMBES : ¶ En terme minier,
lorsque des Ouvriers circulent à pied au
Fond, souvent en colonne en raison de l'étroi-
tesse des Galeries, seul celui qui chemine en
tête de colonne voit bien les obstacles; il met
en garde ses suivants par les avertissements:
Gare ..., Gare ..., Gare ... pour leur éviter
faux-pas, heurts d'obstacles, etc. ... C'est un
réflexe acquis par tout groupe se déplaçant à
la Mine.
. Marius VACHON dans Le tour de la France,
publication nationale illustrée, décrivant une
Descente dans une Mine, note: "Gare aux
jambes ! Jean-Joseph presse son fils d'avan-
cer, d'autant qu'il n'est pas bon d'avoir le nez
en l'air: le Sol n'est pas moins traître que le
Plafond. Des débris de toute espèce, des fla-
ques d'Eau et surtout les Traverses et les
Rails entravent la marche ---." [273] p.47.
AÉRODROME  :  La gare d’air.  Michel LACLOS.

GARE AUX PIEDS : ¶ Pour le Mineur, exp.
de mise en garde; -voir: Gare aux jambes.
AÉROPORT  :  La gare d'air.  Michel LACLOS.
ÉCHO  :  Réflexion à voix haute.  Michel LACLOS.

GARE AUX TÊTES : ¶ À la Mine, exp. de
mise en garde; -voir Gare aux jambes.
On dit souvent aussi: Gare à la tête.
. Elle attire l'attention sur un obstacle au ni-
veau de la tête: "Gare aux têtes ! Le conseil
est trop tardif ! Je me redresse: Paf ! Je
m'écrase le crâne contre le Barrage de la Ga-
lerie ---." [273] p.46, d'après un récit de Des-
cente par Jules VALLÈS, articles du Figaro
des 16 et 17 Nov. 1866.
ORSAY  :  Gare à la peinture.  Michel LACLOS.

GARE CENTRALE : ¶ Dans les Mines de
Fer, au Fond, syn. de Dispatching, d'après
[1592] t.I, p.258.
IL EST COCU LE CHEF DE GARE : Fais donc gaffe à tes
miches ... Line ! J. BERNARD, in [3859] n°82, p.8.

GARE D'ATTENTE : ¶ Au 19ème s., au
H.F., lieu de stockage des récipients à Com-
bustible ou à Minerai prêts à être montés au
Gueulard.

. "Comme il est indispensable de simplifier le
travail de nuit, tous les Wagons, Brouettes,
Raisses ou Bâches, doivent être remplis pen-
dant la journée, et disposés dans une petite
Gare d'attente placée au pied de l'Appareil."
[1912] t.I, p.415.
. Du Sottisier des journalistes: "Un train est arrivé sans crier
gare. La VOIX DU NORD, 29.12.1982.” [2274] p.25.

GARE D’EAU : ¶ Port de marchandises -pour ré-
ception et/ou expédition-, implanté sur les rives d’une
voie d’eau naturelle ou en lieu aménagé relié à une
voie d’eau par un canal dédié.
-Voir, à LA VOULTE, le texte signé [2964] +
[138].

GARE DE CHANTIER : ¶ A la Mine du
FOND DE LA NOUE à HOMÉCOURT 54310, syn.
de Gare, lieu d'échange des Berlines pleines
et vides à proximité des Fronts.
-Voir, à Rouler à bras, la cit. [4217] p.115.

GARE DE CHARGEMENT : ¶ À la Mine
de Charbon du Nord, loc. syn. de point de
Chargement, où arrivaient les Trains de Berli-
nes vides -Barous- pour repartir pleines -
Balles-, après chargement, selon note de J.-P.
LARREUR.
. "En 1973(1), il y avait 908 km de Voies Fer-
rées au Fonds des Puits pour 612 Locotrac-
teurs, 39.000 Berlines et 113 Gares de Char-
gement.” [4521] p.80 ... (1) L’auteur ne
précise pas de quel secteur il s’agit; on peut
penser (?) que cela concerne l’ens des
H.B.N.P.C..

GARE DE MARCHANDISES : ¶ Dans le
contexte de la Mine de OUGNEY (38350)), lieu
où est transbordé le Minerai de Fer depuis les
Wagonnets sortis des Galeries dans les Wa-
gons du Chemin de Fer. 
-Voir, à Travailleur en Sous-sol, la cit. [4105]
p.215.

GARE DE RELAIS : ¶ -Voir, à Gare, la cit.
[447] chap.IV, p.17.
ORLY  :  Gare aux vols !  Michel LACLOS.

GARE D'ÉVITEMENT : ¶ Dans les Mines,
"on dispose des Gares d'évitement pour la
rencontre des Trains dans les Galeries à une
seule Voie, qui constituent l'immense majori-
té des cas. Les Conducteurs doivent s'y atten-
dre les uns les autres, lorsqu'ils reconnaissent
par le bruit du Roulement qu'un Convoi se
trouve déjà engagé dans la Travée suivante. Il
faut, d'après cela, que les Gares soient suffi-
samment multipliées pour que les Trains y
stationnent le moins longtemps possible."
[404] §1.546.

GARENNE : ¶ Dans les H.Fx de COCKE-
RILL-SAMBRE, ainsi désigne-t-on les fissures
qui se créent dans les Réfractaires, entraînant
un repassage dévastateur du Gaz.
¶ Dans le Nord, clapier.
. À la Mine d’OSTRICOURT (59162), on relève: “cha-
que logement possède un jardin et des dépendances
munies de volières et de Garennes.” [2020]
... On remarque qu’ici tout au moins, Renardage et Garenne
peuvent voisiner sans heurt, note avec humour A. BOUR-
GASSER !

GARENNE DE FONTE : ¶ Dans les H.Fx
de COCKERILL-SAMBRE, ainsi désigne-t-on la
Fonte qui remplit la Garenne (-voir ce mot) ...
De la même façon, on pourrait peut-être par-
fois parler de Garenne de Laitier.

GARE PRINCIPALE : ¶ À la Mine, lieu de
rassemblement des Berlines au pied du Treuil
ou Puits de Remonte.
-Voir, à Personnel de Régie, la cit. [ 4217]
p.115.

GAREUR : ¶ Aux Mines de BLANZY, Accro-
cheur.
. “L’enchaînement des Wagons est réalisé par

le Gareur.” [447] chap.IV, p.17.

GARGANTUA : ¶ Dans le parler des manutention-
naires, “= Crapaud (-voir ce mot). // (Ex.:) On a
d’abord fait un bon gueuleton, puis on a viré les os de
la chilenne (= “carcasse, quartier de viande.” [3350] p.847)
dans le Gargantua.” [3350] p.848.

GARGANTUESQUE : ¶ adj. ”Digne de GARGAN-
TUA” [54], et donc énorme.
. Près de PITTSBURGH, ”les H.Fx de CARRIE repré-
sentent les installations de fusion Gargantuesques qui
aidèrent la vallée de la Monongahela à devenir la plus
importante région mondiale de production d’acier à la
fin du 19ème et au début du 20ème s.” [2643] Preser-
vation Pennsylvania; B. S. CRIDLEBAUGH.

GARGOSSADE : ¶ “n.f. Raclette de l'Aiguillon pour
retirer la terre collée au Soc de l'Araire. Velay.” [5287]
p.178.

GARGOT : ¶ "n.m. Sorte de Fendoir de charcutier
qui sert à fendre en deux la carcasse du porc." [4176]
p.655.

GARGOUILLE : ¶ Au 19ème s., à la Mine,
saignée pour l'écoulement de l'eau.
. Lors du Foncement d'un Puits, "on conduit
derrière le batardeau toutes les eaux prove-
nant des fissures. À cet effet, on creuse sur le
contour du Puits une rigole en hélice dite
Gargouille, qui les recueille." [1826] t.II, p.4.
¶ “Orifice à écoulement libre d’un chéneau de toiture, d’une
fontaine, souvent orné d’un masque, d’une figure.” [206]
. La Sté Métallurgique de CHAMPIGNEULLES & NEU-
VES-MAISONS fabriquait dans son Us. de LIVERDUN
des Pièces de Moulage -ici, des Gargouilles, in [4632]
n°11 -2004, p.35.

. La fig.657 re-
prend un cliché de G.-
D. HENGEL représen-
tant une Gargouille bre-
tonne, prise à DINAN
(22100), Rue des Chauf-
fe-pieds -Juil. 2013.
Bien que peu lisible, un
marquage à la partie in-
férieure semble indi-
quer comme origine: la
Fonderie DU PAS,
22800 LANFAINS, Fon-
derie décrite à Côtes
d’Armor; l’année de fabrication n’est pas connue.

GARGOULETTE : ¶ À la Forge catalane
des Pyrénées, petit canal pour arroser l'Arbre
de la Roue.
. Quand l'Arbre "tourne --- il est constamment
arrosé, à chaque point de frottement, par des
Gargoulettes, les Chanlattes et les Canalettes,
pour lubrifier les pivots, les paliers de guida-
ge ou la commande des Levées." [645] p.67.

GARGOUILLEUR : ¶ Dans les Mines de
Charbon belges, en 1900, Ouvrier de Jour af-
fecté à la Production et à la distribution de
l'Énergie, d’après [50] p.21/22.
Loc. syn.: Nettoyeur de Carneaux, de Chemi-
nées, -voir cette exp..

GARIN : ¶ Appentis attenant aux Corons des
Cités du Nord.

GARLANDA(s) : ¶ "Métall. Chacune des
pièces de côté du Coursier.” [152]

GARLANDAS : ¶ Dans les Pyrénées - ariégeoises, en
particulier-, zone préservée de la Déforestation ... -
Voir, à Déboisement, la cit. [1854] n°39 -Mai/Juin
1995, p.69.

GARLANDE : ¶ Var. orth. de Garlanda.
. À la Forge catalane des Pyrénées, "les lon-
gues pièces de bois qui forment les côtés du
Coursier sont les Garlandes, maintenues par
les Espics, Potilles emmortaisées dans les
Chevalets ou Bancades." [645] p.66.
¶ En vieux français: enceinte, d'après [248] p.287.
-Voir, à Chabrier, la cit. [238] p.100.
-Voir, à Maison du Maistre de Montaigne, la
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cit. [604] p.269.
. Au 18ème s., partie d'un Creuset d'Affinage.
"Quant à l'Ouvrage ou Creuzet des Fers durs
ou Aciers, il est seulement composé:

- de la grande Plaque ou Taque antérieure;
- d'une Volmetaque sur laquelle se place la

Tuyère;
- d'une Plaque de Fonte en forme de demy-

cercle appelée Garlande, large de 5 pouces
(135 mm) sur 8 1/2 (environ 230 mm) d'épais;
voicy sa forme: les deux bouts distants l'un de
l'autre d'un pied et demy (environ 488 mm),
regardant la Volmetaque et la Tuyère." [238]
p.97.
¶ "n.f. Bandage de Roue, en Mâconnais, au 17ème s.
Pour Guirlande." [4176] p.656.

GARLOCHER : ¶ Pour le Mineur montcellien, c'est
"traîner les pieds." [447] chap. XV, p.52; l'auteur pré-
cise l'étymon: galoche.

GARLOPE : ¶ Autre appellation de la Varlope,
d'après [4176] p.1295 à ... VARLOPE.

GARLOT : ¶ Dans la région du CREUSOT, le Poêle
de chauffage, d'après [4176] p.l033, à ... POÊLE.

GARLUCHE : ¶ Minerai de Fer landais,
d'après [546] t.V, p.286 ... Suivant sa prove-
nance géographique, cette Roche Ferrugineu-
se a différents aspects physiques.
Syn. de Greluche et de Mine en Greluche.
-Voir: Garlude (coquille d’imprimerie).
-Voir, à Landes, la cit. [964] p.303 à 321.
-Voir, à Minière, les cit. [1703] p.170/71 &
[1703] p.170 & 172.
. Teneur en Fer d'environ 20 %, d'après
[5293].
. “Les couches abondantes et à faible profon-
deur étaient Extraites artisanalement à Ciel
ouvert dans la forêt ou le long des berges de
certains ruisseaux. On estime que 500.000 t
de ce  Minerai ont été Extraites de 1834 à
1892.” [5293]

�� SUR LES SITES ...
� Le Minerai de BROCAS (Landes) est stalacti-
forme et brillant, caverneux, jaune sale à
brun. Celui de la région de DAX (Chalosse)
est en morceaux plus compacts, à tendance
brunâtre ... La Garluche est un hydroxyde de
Fer siliceux, en Grains irréguliers, sous forme
de concrétions. C'est un Minerai sidérolithi-
que pauvre et de Teneur en Fer très irréguliè-
re ... Une variété de Garluche a servi de pier-
re à bâtir (-voir, ci-après les Usages insolites) ...
Dès 1824, les Sidérurgistes landais enrichis-
sent leur Lit de Fusion, avec du Minerai espa-
gnol, car il y a une forte demande de Fonte.
BROCAS a toujours fonctionné en Minerais
mélangés ... En 1863, l'importation de Mine-
rai espagnol est supérieure à la Production
minière landaise, d'après notes de G.-D. HEN-
GEL.
� À PONTENX-les-Forges, dans le village, mai-
rie, école et bon nombre de maisons particu-
lières sont bâties en Garluche régionale, d'as-
pect caverneux, ce qui donne à ces bâtiments
une belle couleur Rouillée, note de G.-D. HEN-
GEL, au retour d'un voyage sur le site.
� Usages insolites ...
-Voir, à Pierre de Fer, la cit. [1842] p.182.
. “La Garluche a servi d’abord de matériau de cons-
truction comme l’attestent les murs épais des premiè-
res églises ---, des plus anciens moulins ---, des parcs à
moutons et des plus anciennes demeures. Aux 18 et
19èmes s., la maison traditionnelle au bâti générale-
ment de bois, présente de gros blocs homogènes dans
lesquels sont creusés les éviers ou qui sont placés en
linteaux au-dessus des portes et fenêtres.” [1703]
p.170.
� Anecdote ... “‘À BROCAS, la foudre tombe souvent
---. C’est la Garluche du Sous-sol qui l’attire comme
un Aimant’. Normal c’est du Minerai de Fer (!).” [42]
du 14.07.1997.
◊ Étym. ... “Le mot vient du gascon garluisha, dérivé
de la racine kar/gar ('pierre’, racine préindo-
europénne, d'après [1360] p.26). Son sens littéral est
mauvaise pierre.” [2643] <Wikipedia> -2013.

¶ Nom d’un Apéritif.
-Voir: Apéritif / Garluche (La).

GARLUDE : ¶ Coquille d’imprimerie pour
... Garluche !
. À propos de la Forge de BROCAS-les- Forges
(Landes), on relève: “La pose de la première
pierre (du H.F.) date de 1832 et la Mise à Feu
en 1833. Le Fourneau était alimenté par du
Minerai de Fer, appelé la Garlude par les An-
ciens, provenant du Sous-sol de la commune
et des communes voisines.” [42] du
16.06.1993.

GARNEMENT : ¶ Vers 1200, équipement; terme em-
ployé pour désigner la protection complète d'un soldat,
d'après [1206] p.24.

GARNI : ¶ Dans le Bassin des Cévennes,
Rondin de Bois placé horizontalement derriè-
re les Cadres pour retenir les pierres du Gar-
nissage; syn.: Queue, d'après [854] p.13.
¶ Dans le Four SMIDTH, nom donné au Colla-
ge qui naissait dans la Zone de combustion.
Il était principalement constitué de Poussières
de Gaz et de Fines de Minerai fondues et col-
lées.
¶ Au H.F., “Matières collées sur la Paroi,
d’épaisseur importante -≥ 20 cm-,” [1313]
p.26 ..., formant une “zone isolante.” [1313]
p.22.
Syn.: Attachement, Glissière, -voir ce mot.
-Voir: -Voir: Aile (de Garni), Bouffer les
Garnis, Raboter (les Garnis).
-Voir, à Basculer, la cit. [1656] n°105 -Déc.
1996, p.14.
-Voir, à Dégarnissage, la cit. [113] p.132/33.
� Constitution, évolution ...
-Voir, à Zincate, la matière d'un Garni.
. Dépôt de matières constitué de particules de
Carbone, Fines diverses, Zinc, Alcalins ... qui
se fixe à l'Intrados des Réfractaires du H.F.;
cette excroissance est néfaste à la Marche de
l'Engin, à partir du moment où elle perturbe la
Descente des Matières et l'Écoulement ga-
zeux ... Le Garni peut se décoller de lui- mê-
me à la suite, par ex., d'un dépôt de Carbone
expansif qui se forme à l'arrière, dans une
zone froide à faible circulation où a lieu la ré-
action: 2 CO ---> CO2 + C qui se dépose et
repousse peu à peu le Garni de la Paroi; sa
chute brutale et inattendue, amène dans le
Creuset une masse de Matières non préparées
qui, selon son importance, peut entraîner un
sévère Refroidissement ou même le Blocage
du Creuset.
� Suivi & élimination ...
-Voir: Tir en masse chaude.
. Les Sondages de Cuve périodiques permet-
tent de suivre l'évolution des épaisseurs des
Garnis dans la Cuve; jusqu'à maintenant les
Étalages échappent à cette investigation ...
L'élimination du Garni peut être volontaire-
ment entreprise par des actions dirigées sur le
Chargement ou un Dynamitage.
� MÉTHODES D'ÉLIMINATION VERS LA FIN DU 19ÈME S. ...
. “1° Le remède peut être trouvé en laissant
tomber des pièces lourdes dans le Gueulard, à
partir d'un mât de charge installé temporaire-
ment au-dessus du H.F. 2° Certains ont trouvé
comme remède de nettoyer le Fourneau --- en
introduisant au début des difficultés une petite
quantité de vapeur dans le Vent chaud. 3° A
SCRANTON, Pennsylvanie, on a remédié à un
cas de Garni assez mauvais, par l'expérience
plutôt hasardeuse consistant à introduire par
l'ouverture de la Tuyère, de la poudre à canon
dans un tissu humide.” [5164] p.609.
... Le Haut-Fourniste préfère un bon plat garni à un H.F.
bien 'tapissé'. 
BEDONNANT  :  Dense du ventre. 
OBÈSE  :  Notable de l'arrondissement.

GARNI/IE EN FER : ¶ Équipé(e) d’un ou plusieurs
éléments métalliques, jouant principalement un rôle de
protection ou de décoration.
. Dans une étude ayant trait à la Manufacture d’Armes

de St-ÉTIENNE, concernant les Devis et Marchés de
l’An VI, on relève: "Nous avons trouvé, dans le dos-
sier, des listes de prix dits prix qu’on doit vendre. //
Cela correspond au prix porté dans le marché, par ex.:
— Fusil n°1 Garni en Fer ---.” [4342] n° spécial -2008,
p.10.

GARNI EN ANNEAU : ¶ Au H.F., Matières
collées à la Paroi et qui forment un anneau ré-
gulier.
. “Un Garni en anneau, malgré sa symétrie,
est le plus dangereux que l'on puisse avoir car
il fournit un support idéal pour la Colonne de
Charges, et tend à en arrêter complètement la
Descente.” [5282] p.352 ... La même source,
poursuit M. BURTEAUX, cite un tel Garni situé
en haut des Étalages (Øv = 6,4 m), large de
0,9 m et laissant donc un passage de 4,6 m de
Ø.

GARNIÉRITE : ¶ "Minerai de Nickel ---. Une analy-
se approximative du Minerai de Nouvelle-Calédonie
est: Ni 5 à 6 %; Fe2O3 14 %; MgO 15 %; SiO2 48 %,
combinés avec 10 % d'eau." [2362] p.52.

GARNIÉRITE FERRIFÈRE : ¶ Minerai de nickel
très riche en Fer, jusqu'à 54 %, d'après [394] p.62.

GARNIMEN : ¶ Au 15ème s., équipement.
-Voir, à Chaynet, la cit. [604] p.301.

GARNI MÉTALLIQUE : ¶ Au H.F., type
de Garni très dur à percer où l’on peut imagi-
ner que l’Oxyde de Fer a été réduit en Fer (!),
in situ, d’après notes prises à la Comm. Fonte
des 11/12.02.1993.

GARNI MINÉRAL : ¶ Au H.F., Garni for-
mé uniquement par les Minerais et les Fon-
dants; c'est donc un garni très différent du
Garni métallique, qui, lui, contient beaucoup
de Métal.
. “Du niveau ‘- 12,5 m’ à l'axe des Tuyères,
le Réfractaire varie entre 100 et 200 mm. Il
est recouvert d'un Garni minéral dont l'épais-
seur varie de 200 à 400 mm. Ce Garni a une
résistance mécanique faible et casse facile-
ment; il a très peu ou pas de métal." [1617]
p.115. 

GARNIR : ¶ “Munir, pourvoir, fortifier.” [199] ...
Lorsqu’on Faisait Fosse de Mine,  c’était éta-
blir le Soutènement de la Galerie avec sa Gar-
niture (-voir ce mot), dans le but de consoli-
der la place, sauvegarder cette Fosse (dans le
sens de warden francique), selon A. BOURGAS-
SER.
-Voir, à Chappis, la cit. [29] 4-1962, p.236/37.
. Ce terme a été relevé dans la Charte d’ALLE-
VARD (Dauphiné, 14ème s.) ... Chacun des
habitants d'ALLEVARD "peut lui est loisible
Faire Fosse de mine, chercher Mines, la Tirer
et Convertir en Fers ---, Garnir la Fosse et es-
tandre (sic) en une chacune Garnison ou Gar-
niture, qu'il se soit mis en une Lieure, en la-
quelle il y a six pans; et on prend deux poin-
taux de la longueur chacun de quatre pieds
(soit 1,3 m); et que la Jouaille, c'est à savoir le
Ciel du Braye, ait deux pieds et demi (soit 0,81
m) en coude, et la Sollane soit de la longueur
de deux pieds (soit 0,65 m)." [29] 4-1962,
p.235/6 ... "Si quelques Mineurs alloient Gar-
nir une Fosse avec les Outils communs à eux
---." [29] 4-1962, p.237.
¶ Dans le Bassin des Cévennes, placer Garnis
et Garnissage, d'après [854] p.13.
◊ Étym. ... ”Bourguig. gani; provenç. Garnir, guarnir;
anc. espagn. guarnir; ital. guarnire, guernire; du ger-
manique: anc. haut-allem. warnôn; anglo-sax. varnian,
avoir soin; allem. mod. warnen, averti.” [3020]

GARNIR (Se) : ¶ Pour un H.F., c’est être
partiellement obstrué par un Garni.
. “Quand un Fourneau montre une tendance à
se Garnir -par l’agglomération de morceaux
qui forment une masse relativement solide à
l’intérieur du Fourneau, empêchant la Charge
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de bien descendre- on emploie parfois du Mi-
nerai manganésifère comme un Fondant, pour
aider à enlever l’obstruction en la Fondant.”
[5295] Vol.13, Iron ... Quelquefois, le résultat
dépasse les ‘espérances’, qui se meuvent en
‘désespoir’, lorsque l’opération faire disparaî-
tre les Briques du revêtement de la Tôlerie’ !

GARNIR (la Louche à Fonte) : ¶ Aux H.Fx
de HAYANGE, à l’époque de la prise d’Échan-
tillons de forme Barreau, il était d’usage de
napper l’intérieur de la Louche d’une mince
pellicule de Laitier avant la Prise d’Échan-
tillon. Cette pratique évitait l’usure prématu-
rée de la Louche, d’après note de Cl. SCHLOS-
SER.

GARNIR SERRÉ : ¶ Aux H.B.L., en terme
de Soutènement, établir un Garnissage sans
laisser de vide entre les Queues, d’après note
d’A. BOURGASSER ... Cette exp. figure in
[2234] item 1238, p.21.

GARNIR (une Poche) : ¶ Au H.F., lorsque
l’on Coule de la Fonte physiquement froide
ou chimiquement chaude -donc pâteuse- dans
des Poches, celle-ci se solidifie contre les Pa-
rois et surtout sur le fond. Le remède pour ré-
sorber ce Garni est d’y Couler des Fontes
chaudes physiquement -Teneur en Silicium
comprise entre 0,3 à 0,5 %- et d’accélérer les
rotations avec l’aciérie ... On Garnit aussi
lorsque du Laitier est entraîné avec de la
Fonte; il faut alors bien vider les Poches, les
Décrasser soigneusement tenir le Bec de vi-
dange bien dégagé, d’après notes de R. SIEST.
Syn.: Blinder (une Poche).
-Voir, à Loup, l’accept. ‘Bloc de Fonte’.
. À NEUVES-MAISONS, “à la Remise à Feu
(d’un H.F.), on Coule en halle sur ordre du
Contremaître. La Fonte mêlée de Crasse est
mauvaise et on risque de Garnir les Poches.”
[20] p.62.

GARNISON : ¶ “Garniture, ce qui Garnit. Pour
faire et Forger la Garnison de 2 paires de Plates. -
1352, Compt. d’Ét. de la Font., ap. Douët d’Arcq,
Compt. de l’argent., p.128-.” [199] ... À la Mine,
syn. de Soutènement.
. Ce terme a été relevé dans la Charte d’ALLE-
VARD (Dauphiné, 14ème s.) ... -Voir, à Ay-
gantu, Chappis, Expirail & Garnir, les cit.
[29] 4-1962.

GARNISON DE FER : ¶ pl. Exp. que le chansonnier
socialiste MONTÉHUS (1872-† 1952) avait glissé dans
Le départ du conscrit -1908, pour désigner les Garni-
sons de l’Est de la France, alors sous tutelle alleman-
de... J.-M. MOINE qui rapporte cela, a assisté le 19.10.
2007, à BLOIS, à une conférence spectacle: MONTÉ-
BUS, chanteur du peuple, où a été interprété le texte de
ladite chanson.

GARNISSAGE : ¶ En terme minier, "com-
plément du Soutènement par Cadre permet-
tant la répartition des pressions et protégeant
contre la chute des Blocs isolés." [267] p.24.
Dans le Soutènement des Travaux miniers, le
Garnissage consiste à combler les vides entre
les Terrains et les éléments du Soutènement
pour éviter les chutes de Blocs et l'effritement
des Terrains coulants.On utilise, entre autres,
des Fascines (-voir ce mot), à cet effet ... En
Taille, il est fait de Queues, en Galerie, ce
peut être des Queues, des pierres plates, des
chutes de Bois, de Bande, etc.. L'importance
du Garnissage varie beaucoup selon la nature
des Roches environnantes; -voir: Coulant,
Bouclier, etc..
. “Le Garnissage comprend 3 opérations:

- Mise en place des panneaux de garnissa-
ge ... Les Panneaux métalliques sont à mettre
en place autour des Cintres sur toute la péri-
phérie, de façon à protéger complètement le
Personnel contre les Chutes de Blocs ---.

- Le calage du Cintre ... (il) se fait au mini-

mum en 7 points, régulièrement répartis entre
les éléments du Cintre et les terrains, non
compris les Potelles des pieds au Mur.

- Le remplissage ... avec des pierres du tas -
Foration-Tir- ou d’autres matériaux - Damiers,
rouleaux de Grillage, Bois ...-. // Le remplis-
sage.” [2887] p.29.
¶ Revêtement Réfractaire ...

- du H.F., en particulier.
- du Cubilot; il est de notoriété que le gar-

nissage s’use inéluctablement pour arriver au
diamètre de fonctionnement, note P. PORCHE-
RON.
. Avant la Mise à feu d'un H.F., “il est recom-
mandé de lessiver le nouveau Garnissage et le
Creuset, une fois ou deux, avec un mélange
de Chaux, d'Argile et de sel commun; ce mé-
lange deviendra très dur au séchage, et faible-
ment chauffé, il fondra en un Laitier très li-
quide qui glacera tout l'intérieur.” [4644]
p.184.
� Dans la Classification Internationale des Brevets, se
trouve en C21 7/06, d’après [3602].
¶ Au H.F. encore, syn. de Garni, en tant que
dépôt sur les Parois du Fourneau ... “Collage
volontaire ou involontaire du Garni, provo-
quant une baisse brutale des températures du
système de Refroidissement -Staves, Boîtes,
Margelles, Réfractaires- appelées tempéra-
tures de Parois.” [1313] p.2.
-Voir, à Garnissage/Dégarnissage, la cit.
[1313] p.2.
. Aux H.Fx de ROMBAS,  “à 2 reprises, fin
1958 et début 1961, nous avons dû arrêter et
vider le R7 dans les conditions suiv.: une sor-
te d’anneau collait aux Étalages et servait
d’assise à des Garnissages supérieurs: en gé-
néral 1 ou 2 étages de Garnissages en forme
de coupole ouverte au centre du Fourneau.”
[272] p.1.47 ... -Voir aussi, à Aggloméré de
Grille, la cit. [272] p.1.48.
¶ Mise en place d’un revêtement de protection ... Au
H.F., cela concerne principalement les Rigo-
les du Plancher de Coulée ou de la Plate- for-
me des Tuyères avec les Chenaux du Chio,
sous la forme de Produits Réfractaires.
-Voir: Béton Réfractaire, CARBONIMPEX,
PHLOX, Pisé carboné, Pisé Réfractaire, PLAS-
TICARBONE, Plastron, Regarnissage.

GARNISSAGE ACIDE : ¶ “Revêtement Réfractaire
des Fours et des poches métallurgiques, dont le princi-
pal constituant est un oxyde à caractère acide: la Silice
-sable siliceux, pisé, briques siliceuses, terre silico-
alumineuse-. // Il réagit à haute température avec des
oxydes à caractère alcalin -CaO, MgO, FeO, etc.- en
donnant des eutectiques -en particulier, ils rendent im-
possible l’Affinage des métaux ferreux par des Laitiers
basiques -.” [626] p.17.

GARNISSAGE BASIQUE : ¶ “Revêtement Réfrac-
taire des Fours et des Poches métalliques dont le prin-
cipal constituant  est un oxyde à comportement basique
-dolomie, Magnésie-. On les utilise lorsqu’on a à trai-
ter des matières elles-mêmes très basiques et à des tem-
pératures très élevées, auxquelles elles opposent une
très bonne résistance. Les Revêtements basiques ont
rendu possible  l’emploi des Laitiers de Chaux et la
Déphosphoration de la Fonte au Cubilot (-voir: Cubilot
basique). // Par contre ces Revêtements sont attaqués
par les Laitiers acides. [626] p.84, à ... BASIQUE.

GARNISSAGE/DÉGARNISSAGE : ¶ Au
H.F., “Collage/Décollement volontaire ou in-
volontaire de Garni, provoquant une baisse
lente/(une) montée brutale des températures
de Paroi -températures du système de Refroi-
dissement: Staves, Boîtes, Margelles, Réfrac-
taires-.” [1313] p.2.

GARNISSAGE EN CARBONE (Premier) :
¶ -Voir: Premier Garnissage en Carbone.

GARNISSAGE MOU : ¶ Au H.F., sorte de
Garnissage.
. Dans la Cuve, "on trouve aussi parfois des
masses de Matières meubles, souvent très fi-
nes, que l'on nomme Garnissages mous, ou

bien Matelas de Poussières, et qui sont forcé-
ment soutenues par des adhérences plus com-
pactes." [2944] p.6.

GARNISSAGES/DÉGARNISSAGES
(Cycle de) : ¶ -Voir: Cycle de Garnissages-
Dégarnissages.

GARNISSEUR : ¶ Armurier spécialisé dans l’ajus-
tage de la Culasse au canon de fusil.
. "... S’il ne présente aucun défaut, le canon (de fusil)
passe dans les mains du Garnisseur qui va ajuster la
Culasse et brâser les tenons. La Culasse doit entrer au
plus juste dans l’Écrou du Tonnerre et y être vissée à
l’aide du Tourne-à-gauche. C’est précisément cette
partie inférieure du tube où le Métal a le plus d’épais-
seur qui se nomme le Tonnerre, désignation qui indi-
que l’endroit où a lieu l’explosion.” [438] 4ème éd.,
p.310.

GARNISSEUR DE CUVES : ¶ Aux H.Fx
d’HOMÉCOURT, loc. syn. de Sableur de
Cuves.

GARNISSEUR DE LAMPES : ¶ Dans les
Mines de Charbon, en 1900, Ouvrier de Jour
affecté à la Lampisterie, d’après [50] p.21/22
... Il était chargé du remplissage des Lampes
à Benzine -Lampes à flamme- avec remplace-
ment ou non de la Mèche.
. Vers 1955, dans les Mines, "Aide du Lam-
piste." [434] p.134.

GARNISSEUR D’ÉPÉES & DE HARNOIS : ¶ Ar-
tisan Armurier, spécialisé dans les ´Épées et les Har-
nois.
-Voir, à Armurier-Fourbisseur, la cit. [438] 4ème éd.,
p.301.

GARNITEUR : ¶ Terme relevé dans la
Charte d’ALLEVARD (Dauphiné, 14ème s.)
désignant le Mineur qui réalise la Garnison
ou la Garniture d’une Fosse.
-Voir, à Garnir, les cit. [29] 1962-4.
. "Si quelque Fosse est Garnie et qu'elle de-
meure, elle sera Garnie pour le besoin dud.
Garniteur par l'espace d'un an et un jour."
[29] 4-1962, p.236.

GARNITURE : ¶ Au 14ème s., dans la Mine
en Dauphiné, dispositions prises par le Mi-
neur pour assurer la sauvegarde d’un Chan-
tier Ébouleux.
Syn.: Garnison.
-Voir, à Garnir, la cit. [29] 4-1962, p.235.
¶ À l'Agglomération de Minerai de Fer, en-
semble des Barreaux de grille qui équipent la
Chaîne.
. En 1957, à la S.M.K., "la première Garniture
de la Bande a duré 3 ans. On n'a pas constaté
d'usure des Barreaux par échauffement, mais
le passage des gaz avait aminci les Barreaux,
l'écartement entre deux Barreaux devenait ex-
cessif." [2830] p.123.
¶ À la fin du 19ème s., au H.F., c'est peut-être
l'équipement du H.F..
. "Le Fourneau de M. Ch. DUPONT et Cie, à
MARCINELLE (Belgique), a été démoli: une
des Souffleries avec la Garniture d'un Four-
neau ont été expédiées à la Société franco-
belge à VILLERUPT -M.-&-M.-." [2472] p.481.
¶ Au H.F., désigne parfois la Protection supé-
rieure du Briquetage de Cuve.
. Trois stagiaires, de JŒUF, d’HAGONDANGE
& de LONGWY, présents à la S.M.N., en Avr.
1966,  décrivent le H.F. 1: "... Le Briquetage
du haut de Cuve est protégé par une Garni-
ture -ou Jupe- en Fonte hématite -Couronne
de chocs-.” [51] n°133, p.34.
¶ À ROMBAS, en 1940, syn. de Garni de Cuve
de H.F..
¶ Dans le cylindre soufflant de la Soufflante
à Piston, partie du Piston qui assure l’étan-
chéité entre le Piston et le cylindre. Les Gar-
nitures ont été faites en cuir embouti, puis en
bois dur (gaïac, buis, frêne, sorbier, pommier)
et enfin en métal, d’après [6] t.2, p.500 à 502.
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¶ Matière qui garnit la sole du Four à Pudd-
ler.
. ”L'utilisation de Minerais oligistes au lieu
de Castine comme Garniture des Fours à
Puddler, est signalée par FRANQUOY, sans
être datée.” [4545] p.45.
¶ Revêtement d'un Four ... -Voir, à Chemise,
la cit. [492] p.124.
¶ “On nomme Garnitures d'une arme à feu portative
l'ens. des pièces de métal qui relient le canon au bois,
qui renforcent ce dernier, ou qui font jouer la Platine et
la fixent sur le bois.” [3020]
◊ Étym. ... “Garnir; provenç. garnidura; ital. guarni-
tura.” [3020]
¶ En Berry et Nivernais, "on appelle ainsi les quatre
unités qui dépassent le Cent et que l'on y ajoute sou-
vent lorsque l'on vend ou que l'on achète quelque
chose au Cent; -voir: Cent." [150] p.477.
-Voir également: Vingt et un pour vingt, (Le) Bon
poids, Cent.
¶ "Partie d'un Fer à cheval qui déborde de la muraille.”
[152]
ROTI  :  Garniture de broche.  Michel LACLOS.

GARNITURE DE FEU : ¶ "L'ens. de ce qui garnit
une Cheminée et qui permet de faire du Feu -Chenets,
Pincettes, Pelles ... -." [4176] p.596, à ... FEU.

GARNITURE (des Réfractaires) : ¶ À CO-
CKERILL SAMBRE en particulier, désigne le
Revêtement, la Maçonnerie Réfractaire, en
particulier des Parois du H.F..
. Concernant la Réfection du H.F.4 de MARCI-
NELLE, en 1985, on relève: “Garniture des
Réfractaires du H.F.:

- Sous-Creuset: Graphite, Carbone & Couche de
Mullite,

- Creuset: Carbone avec Trous de Coulée renforcés;
- Étalage, Ventre et Bas de Cuve: Carbure de

Silicium;
- Moyenne Cuve: Sandwich de Silico-alumineux

et de Carbure de Silicium, ensuite Silico-alumineux à
63 %;

- Haut de Cuve: Silico-alumineux à 45 %;
- Gueulard: Béton projeté.” [1820] p.5.

BARBE  :  Garniture de poils.

GARNITURE DE TUYÈRE : ¶ Au 19ème
s., au H.F., c'était probablement l'Argile que
l'on foulait autour de la Tuyère pour faire
l'étanchéité entre celle-ci et la Buse.
-Voir, à Petit Ringard biselé et aciéré, la cit.
[2224] t.3, p.593.
SCANDALE  :  Garniture pour manchettes. 

GARNSDORFITE : ¶ "Sulfate hydraté naturel de
Fer. Syn. de Pissophane.” [152]

GARROT : ¶ "Fin 13ème s., 'trait d'arbalète, bâton'."
[258] éd. 1971.
. "Les Garrots étaient toujours de fortes dimensions;
leur Fer court, renflé, à pans ou à ailettes, se continuait
en une tige qui traversait le fût de chêne muni d'une
empenne composée de trois feuilles de cuivre. Dans
les Garrots d'Artillerie, un bourrelet de cuir, calibré
suivant le diamètre intérieur de la pièce, habillait le fût
pour éviter toute fuite de gaz." [152]
¶ “Instrument de supplice composé d’un collier de Fer
se serrant au moyen d’une vis, avec lequel on étran-
glait les condamnés à mort en Espagne.” [3005] p.555.
¶ "n.m. À PONT-AUDEMER -Eure-, Chaîne de l'In-
strument dont on se sert pour faire les fagots." [4176]
p.657.

GARSCHAUM : ¶ Graphite provenant de la décom-
position du Carbure de Fer lors du refroidissement
d'un Alliage Fer-Carbone liquide, d’après [482] p.52.

GARS EN COSTUME ARGENTÉ : ¶ Fon-
deur équipé d'un Vêtement de Protection alu-
minisé.
. “Je me souviens d'avoir vu un Gars en costume ar-
genté qui arrosait le Laitier dans la Fosse au bout de la
Halle de Coulée.” [2643] <Steel Industry Forum> -
25.03.2008.

GARY : ¶ Importante Us. sidérurgique de l'US
STEEL, dans l'Indiana, sur le lac Michigan, du nom
d'Elberth GARY, président de l'US STEEL à sa création.
. Surnommée la plus grande et plus moderne
Us. en activité, on la décrit ainsi: ”À l'arrière
du parc à Minerai et en parallèle sont 8 H.Fx

-auxquels on ajoutera 8 autres H.Fx(1)-, cha-
cun équipé de 4 Appareils à Vent chaud. Les
H.Fx ont 26,8 m de H(t); la Production jour-
nalière est de 405 Tf/H.F ---. Chaque trajet du
Skip dure environ 60 sec. et sa Charge norma-
le est de 3,2 t de Minerai, ou 2,7 t de Castine
ou 1,6 t de Coke ---. Le Ø intérieur (du H.F.)
est de 4,58 m au Creuset, de 6,56 m (au Ven-
tre) et de 4,88 m au Gueulard ---. La pression
du Vent est de 18 psi (1,24 bar).” [2643]
<Scientific American, vol.101, n°24
(11.12.1909): 441, 450-451 ... (1) On ne cons-
truisit alors que 12 H.Fx.
. En 1974, Mise en route du H.F.13 (Øc = 11,1
m; Vu = 2.950 m3).
. En 2010, H.F.4: Øc = 8,6 m, Vu = 1.350 m3;
H.F.6: Øc = 8,5 m, Vu = 1.500 m3; H.F.8: Øc
= 8,1 m, Vu = 1.170 m3 et H.F.14 (qui a rem-
placé le H.F.13; caractéristiques ? Production
9 à 10.000 Tf/j).

GARY SOVIÉTIQUE : ¶ Surnom donné à l’Us. de
MAGNITOGORSK, parce que 1) des Ingénieurs améri-
cains ont conçu et suivi l’installation d’une partie des
Ateliers (par ex. la Sté McKEE pour les H.Fx) et 2) elle
devait devenir l’une des plus grosses Us. mondiales,
comme GARY aux É.-U..
. "Quand elle serait terminée, la GARY soviétique pro-
duirait en une année autant d’acier que ce toute l’URSS
avait produit l’année qui précédait le premier plan de 5
ans.” [2643] <Google livres>.

GAS : ¶ Au 18ème s.,  var. orth. de Gaz.
Syn.: Fumée ou Vapeur.
. "n. m. pl. terme créé par VANHELMONT  pour expri-
mer une Vapeur invisible et incoercible qui s'éleve de
certaines substances, par ex. des corps doux actuelle-
ment fermentans, du Charbon embrasé, du Soufre brû-
lant, du sel ammoniac auquel on applique de l'acide vi-
triolique ou des substances alkalines, etc. VANHEL-
MONT a compris encore sous le nom de gas les Exha-
laisons produites dans des soûterreins profonds, tels
que les Galeries des Mines, ou sortant de certains
creux, grottes, ou fentes de la terre." [3102] VII, 520a.

G.A.S. : ¶ Sigle signifiant Groupement Auxiliaire de
la Sidérurgie ... Ce Groupement fut constitué le 31 Mai
1941 par 5 grandes Stés sidérurgiques françaises pour
servir de liaison entre le Comptoir des Produits sidérur-
giques -C.P.S.- et l’État français; il était chargé des im-
portations de Produits sidérurgiques allemands,
d’après note de J.-M. MOINE, selon recherche aux Ar-
chives Nationales, série F.12, 10.947, in rapport du
08.04.1946.

GÀSÀ-WÕR : ¶ Opérateur du Fourneau où
l’on produit du Fer par le Procédé direct.
. En Afrique Centrale, “au nord-est, les popu-
lations Yulu, Fer (-voir ce mot) et Goula usent
chacune d’une terminologie --- composée
d’un adj. associé à un nom, ‘Gàsà-wõr’ -
Grand Maître- pour (le fabricant de Loupes).”
[3795] p.26.

GASCHE : ¶ Au 18ème s., Outil du Mineur;
on disait aussi Anse, sorte d'étrier en Fer,
d'après [2127] p.3 et pl. II.
¶ Au 17ème s., "Gasche se dit aussi des Cercles de Fer
qu'on attache le long des murs pour soustenir et arres-
ter les tuyaux de plomb et les descentes des gouttie-
res." [3018]

GASCOGNE : ¶ "Partie du sud-ouest de la Fran-
ce, dont le nom vient de l'ancienne Vasconie ---. Ce
mot --- ne s'applique qu'à l'aire des parlers gascons ---.
(Elle comprend approximativement) le Gers, les Lan-
des, les Hautes-Pyrénées, une partie de la Gironde, du
Lot-&-Garonne, du Tarn-&-Garonne, de la Haute- Ga-
ronne et de l'Ariège." [206] 
-Voir, à Roches sédimentaires Ferrifères, la
cit. [874] p.230/31.

GAS DÉPHLOGISTIQUÉ : ¶ Au 18ème s., dans la
théorie du phlogistique syn. d’air vital, (et donc d’oxy-
gène); d’après [5318] t.V additions p.86.

GAS-LIGHT LAMP : ¶ Exp. ang., littérale-
ment Lampe à lumière par le Gaz ... -Voir:
Lampe CLANNY ... Au 19ème s., Lampe de
Sûreté inventée par William R. CLANNY,
d'après [2789] p.24.

GAS MAIN : ¶ À l’Agglomération wallonne
des Minerais de Fer, cette exp., d’origine an-
glaise, désigne le(s) Collecteur(s) principal
(aux) sous la Chaîne, selon note de P. NEAU,
du 04.01.2000.
-Voir: Gazmain.

GAS-OFEN : ¶ Terme allemand pour Gazogène.
. Vers 1850, en Autriche, "un nouveau procédé fondé
sur l'emploi de Fours à Gaz spéciaux a été essayé avec
assez de succès ---. Le Bois est préalablement dessé-
ché, et le Gas-ofen où on le distille, sert (c'est, en fait,
le Bois, distillé dans le Gas-ofen, qui donne un Gaz le-
quel sert ...) au Puddlage et au Réchauffage du Fer,
avec une économie de 50 % sur le Combustible."
[2224] t.1, p.CXXXV.

GASOMÈTRE : ¶ Une journalistique façon
d’écrire Gazomètre ... -Voir, à Patrimoine in-
dustriel / Mines de Charbon, la cit. [21] du
Dim. 30.07.2006, p.16.

GASPILLAGE : ¶ "Action de gaspiller; emploi abu-
sif et désordonné." [PLI] éd. 1999.
. "L'antique Bas Foyer, en dépit de son Gaspillage de
Matière première, avait l'avantage de produire directe-
ment du Fer pur." [1156] p.5 ... Parce que ce terme im-
plique une certaine négligence, on ne peut pas dire que
les anciens Sidérurgiques gaspillaient les Matières pre-
mières. Par contre, étant donné le matériel dont ils dis-
posaient et la méthode mise en oeuvre, le Rendement
ne pouvait être que faible, commente M. BURTEAUX.

GASSOT : ¶ "n.m. Petit Croc de Fer dont se servent
les pêcheurs pour tirer les crabes, les homards, etc.,
d'entre les rochers." [4176] p.658.

GASTADOUR : ¶ Au 16ème s., le Manouvrier,
d'après [4176] p.1017, à ... PIONNIER.

GASTE FER : ¶ Dans le nom d’un éleveur de vin occitan ...
“Domaine Le Clos du Serres, propriétaire Mathieu FOUL-
QUIER-GAZAGNE-GASTE FER, Route de St-PRIVAT,
34700  St-Jean DE LA BLAQUIÈRE.”  [2964] <www. en-
cheres-france.com/index.php?action=article§numero=28> -
Nov. 2006.

GASTE-FER : ¶ “À (34700) St-PRIVAT(1), Mine de
Fer Exploitée à Ciel ouvert au Moyen-Âge, d'où on re-
tirait un minerai de mauvaise Qualité, le Gaste-Fer.”
[2964] <www.yergla.com/lavie1.htm> -Nov. 2006 ...
(1) 15 km au nord de CLERMONT-l'Hérault.

GASTER : ¶ “Gâter, dévaster, détériorer en alté-
rant, ruiner.” [199] supp. ... Au 15ème s., var.
orth. de gâter, et syn. de consommer, utiliser.
. Dans un livre de compte on "escripra la des-
pense --- du Bois et du Charbon qui se Gaste-
ra en chacun des diz Martinetz --- du Char-
bon que l'on Gastera ès Forges --- du Bois
appelé Mahière que l'on Gastera ès puiz et
Voiages de la dicte Montaigne (Mine)." [604]
p.350.

GASTINE : ¶ Au 18ème s., avatar de Casti-
ne.
. ”n.f. Minéral qui se trouve toujours en quan-
tité dans les Mines de Fer, et qui en rend la
Fonte facile.” [3191]

GASTO-FER : ¶ “Surnom de MAYSSONNIE  Xavier
Adrien Alfred (1884-1914), né en Haute-Garonne, joueur de
rugby à TOULOUSE, mort au combat en Sept. 1914.”.”
[2964] <www.finalesrugby.com/joueur.asp?idJoueur=1377>
-Nov. 2006 ... Ce devait être un joueur particulièrement ‘des-
tructeur’ de l'équipe adverse.

GASTOFER (Èn) : ¶ “Celui qui brise le Fer, peu
soucieux de ses Outils.” [2964]<lagardiollle.tarn.free.
fr/LAGARDIOLLE/page9.html> -Nov. 2006.

GASTO-FERRE : ¶ En Languedoc, "mauvais Forge-
ron." [558]
On trouve également gasto-fèr, d'après [558] ... ou en-
core sorte de gâte Fer.

GASTO-LIMO : ¶ Au pays de langue d'oc, "mauvais
Serrurier, -voir: Magnignaire." [558]
Avec gast(o) = dégât, ravage, on trouve un certain nombre
d'exp., telle celle-ci: "gasto-ciro: prêtre qui officie avec trop
de lenteur (!)." [558]
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GAT : ¶ “n.m. Outil en Fer (indéterminé) de Tonne-
lier. Inv. gascons -15ème s..” [5287] p.180.

GÂT : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Gars; on
écrivait aussi Gâ; jeune Ouvrier.
. "Forgerons de LA BELOUZE. François PETIT,
Martelleur. Pierre BOUCHE, Ouvrier. Pierre
DAUGIS, id. Silv. GAUTHIER, Gât." [1448] t.VI,
p.106.

GATE : ¶ Aux H.Fx d’ESPÉRANCE, nom don-
né au Bistrick ... L’emploi de ce mot -qui signi-
fie ‘chèvre’- pour un tel usage reste une énigme
(? !), confirme P. BRUYÈRE ... Ne s'agit-il pas
(?) d'un avatar de l'anglais gate (porte), se de-
mande M. BURTEAUX.

GATEAU ou GÂTEAU : un mot à multiples
emplois ...

* En terme minier ...
¶ Nom donné à un Minerai à cause de sa
forme.
. “Dans les lacs de Suède, il y a de grands dé-
pôts de Fer produit exclusivement par des
animalcules. Le Fer ainsi formé est appelé
Minerai des lacs que l'on distingue selon sa
forme en Poudre à canon, Perle, Monnaie ou
Gâteau.” [5355] du 18.10.1862, p.243.

* Dans le Four primitif ...
¶ Nom parfois donné au Produit du Four de
Réduction directe.
Syn. de Massiau ou Massiot.
-Voir, à Musée, le texte traduit, d'après [484]
n°8, 20.04.1981, p.88.
-Voir, à Yonne, la cit. [162] du Me. 12 Juin
1991, p.20.
. “Des Ouvriers wallons --- ont Bâti des Fourneaux qui
étaient différents de ceux qui existaient en Bohême à
cette époque (1554-1590), c'est-à-dire des Flussofen
d'origine all., et des anc. Fourneaux de Bohême, Four-
neaux Soufflés qui produisaient seulement une Loupe
ou probablement des Gâteaux 'de Fonte impure.” [29]
4-1967, p.264.
. ”L’Acier WOOTZ était produit sous forme de Lingots
d’environ 2,3 kg, communément appelés Gâteaux, et
qui sont solidifiés dans un Creuset ---. Les Gâteaux
étaient Transportés à DAMAS où des Forgerons de
Lames apprenaient à les Forger sous forme d’Épées
présentant de beaux dessins.” [3737] 09.1998, texte de
J. D. VERHOEVEN et alii.

* Dans le Bas-Fourneau corse ...
¶ Dans le Bas-Fourneau corse, nom donné
aux morceaux de Minerai ayant subi un début
d’Agglomération à la fin de l’opération de Cui-
te du Minerai; -voir, à cette exp., in  [3254]
chap.V, p.3/4.
Loc. syn.: Minerai aggloméré.
-Voir, à Réduction du Minerai de Fer cuit, la
cit. [3254] chap.V, p.5.

* À la Cokerie ...
¶ Dans la technique d'Enfournement qui est
employée à la Cokerie de CARLING (-voir: Pi-
lonnage), nom donné à la Masse de Charbon
enfournée.
. "Un mécanisme introduit dans une cuve lon-
gue et étroite une Charge de Charbon lorrain
finement Broyé et mélangé à de faibles pro-
portions de Charbon bitumineux et de Pous-
sier de Coke. D'énormes Pilons tassent ce mé-
lange en un Gâteau compact qui est introduit
directement dans le Four." [1523] p.36.
¶ Phase de l'évolution d'un Charbon gras.
. "La qualification de 'gras' provenait d'un
phénomène caractéristique de ces Charbons
durant leur combustion: pendant la Distilla-
tion des M. V., dont ils sont largement compo-
sés, ils prennent un aspect visqueux, fondent
puis se solidifient en Gâteaux." [1669] p.102.
¶ À la Cokerie, "nom donné à la masse de
Coke rouge au moment du Défournement."
[33] p.206 & [675] n°16 -Nov. 1989, p.4.
-Voir: Menu.
. J. SELZ évoque la Cokerie de P.À.M.: “Enfin,
la Cokerie, avec sa centaine de Fours, déverse
ses longs Gâteaux de Coke incandescents, qui
se brisent sous l’action de puissants jets d’eau
à l’instant changée en Vapeur.” [2155] (p.8.)

¶ À la Cokerie encore, "épaisseur de Sulfate
essoré dans le panier d'une Essoreuse." [33]
p.206.

* À la Préparation des Charges ...
¶ À la P.D.C., Mélange minéral et combustible
recouvrant la Surface de Grille de la Chaîne
d'Agglomération.
¶ À l'Agglomération de Minerai de Fer, en-
semble de la Couche d'Aggloméré sur la
Grille dont l’épaisseur varie généralement
entre 35 et 60 cm.
-Voir: Fines de surface.
-Voir, à Hérisson, la cit. [51] -148, p.23.
. "Quand la cuisson (qui se propage du haut
vers le bas) atteint le niveau de la Grille,
l'opération est considérée comme terminée; le
Gâteau d'Aggloméré est Défourné." [2071] 9-
1968, p.632.
... Cette appellation n'a rien à voir avec un dessert suc-
culent -encore qu'il doive être savouré au Gueulard -il
y a bien 'gueule' dans ce mot- du Fourneau- et, comme ce
Mélange subit une Cuisson, sa dénomination n'est pas
déplacée ... Il ne faut surtout pas qu'ensuite, le H.F.
fasse une Indigestion ! 

* Au H.F. ...
¶ Au 18ème s., var. orth. et probablement
syn. de Gâteau (au sens du H.F.).
. “On nomme ainsi les Lingots en Plaque.”
[3102] 
¶ Au 18ème s. ce terme désignait parfois un
type de Moulage de Fonte destinée à l'Affine-
rie ... -Voir, à Planche, la cit. [1780] p.22.
. 'Son épaisseur était peut-être plus grande
que celle de la planche.
. Particulièrement, ce nom était donné quand
la Fonte avait été refroidie à l'eau ... -Voir, à
Lever (la Fonte) en rosette, la cit. [1444]
p.215/16.

* Au Feu d’Affinerie ...
¶ Dans le Feu d'Affinerie de 1830, Masse de
Métal en cours de transformation.
"(L'Affineur) doit dans ces circonstances lais-
ser les Machines Soufflantes agir lentement,
couvrir le Gâteau avec des Charbons, empê-
cher le contact de l'air extérieur, qui hâterait
l'Affinage." [108] p.77 ... "De plus, le Fer
étant coagulé en un seul Gâteau, ne présente
plus assez de surface à l' action du courant
d'air, ce qui prolonge l'opération." [108] p.82.

* À la Fonderie ...
¶ "Dans les opérations de Fonderie, le Gâteau
est une Masse de Métal qui se fige dans le
Fourneau après avoir été Mise en fusion.
C'est un Accident grave et qui souvent oblige
à recommencer le travail." [154].
¶ "Dans la Fonte en Moule de potée, le Gâ-
teau est le morceau de cire préparé pour gar-
nir le fond du Moule." [154]

* En Métallurgie des Poudres ...
¶ "Masse coalescée de Poudre non comprimée -
généralement après Recuit réducteur ou Réduction-."
[2530] p.514.

* En pâtisserie ...
¶ “Un H.F. en chocolat ... L'idée est originale. Matéria-
liser en une superbe pièce de chocolat le H.F. .qui, se
dresse encore sur le territoire de la commune de CONS-
la-Grandville, près de LONGWY. Clin d'œil à un souve-
nir du passé sidérurgiste que les gourmets s'apprêtent
aujourd'hui et demain à savourer, à digérer, mais à ne
pas oublier. // À CONS-la-Grandville, la vilaine manie de
tremper le doigt dans la confiture -ou le chocolat- est ances-
trale. Ce sont les moines bénédictins qui ont instauré la tradi-
tion de gourmandise. Chaque lundi gras, l'usage voulait qu'ils
distribuent les surplus de nourriture aux indigents. Les
Amis de CONS-la-Grandville, ont rajouté la fonte (!) du
chocolat à la traditionnelle fabrication du pain dans le
four à bois. Le goût s'en trouve d'autant plus relevé. En
bon Sidérurgiste du sucre et de la farine, F. L. --- aura
le privilège de réaliser ce H.F. d'où s'échappera une
coulée de chocolat bien chaud. Évitant soigneusement
la période de Pâques, les Amis de CONS-la-Grandville
ont mis toutes les chances de leur côté afin que partici-
pent le maximum de chocolatiers à cette 3ème éd. de la
fonte du chocolat ---. // (Compte tenu des diverses ani-
mations prévues), tout le monde se fondera dans le
même moule ... celui du chocolat !” [21] du Sam.
25.03.2006, p.16 ... Une autre allusion est faite à cet
événement: ” La Fonte du chocolat ... Clin d'œil au
passé sidérurgique du Pays Haut, dont le H.F. présent à
CONS-la-Grandville est un témoignage unique des dé-
buts de cette industrie dans la région, les Amis de

CONS-la-Grandville proposent une Fonte ... de chocolat.
// De la fleur à la tablette, la fonte du chocolat invite
petits et grands à s'initier à la fabrication et à la dégus-
tation de friandises chocolatées grâce aux démonstra-
tions d'artisans chocolatiers de renom ---.” [3510]
n°178 -Mars 2006, p.45.
◊ Étym. d’ens. ... “Picard, wastel; wallon, wastai; pro-
venc. gastal; du moyen haut-all. wastel, gâteau. Dans
l'anc. français, le nominatif est li gastels ou gastaus, et
le régime le gastel.” [3020]
LU  :   C'est du gâteau quand il est petit. 

GÂTEAU À LA GELÉE : ¶ Exp. employée
pour décrire l’empilement des Couches de
Charbon dans un Gisement.
. ”Les Veines de Charbon qui gisent dans ce
Bassin (le Gisement d’Anthracite de Pennsyl-
vanie) sont composées de Couches alternées
de roches et de Charbon empilées comme les
Couches d’un Gâteau à la gelée, dans lequel
les épaisses Couches de Gâteau représentent
les strates de roches, et les fines Couches de
gelée, les Lits de Charbon. L’épaisseur des
Lits de Charbon varie de 30,5 cm à 9,76 m, et
les strates de roches d’environ 1 m à 61 m.”
[4039]

GÂTEAU DE CASSERIE : ¶ Vers 1830, pour la fa-
brication des Casses, "réunion de plusieurs platines qui
doivent être travaillées ensemble." [1932] t.2, p.xxv.

GÂTEAU (de Fonte) : ¶ Désignation d'un
morceau de Fonte à demi transformé en
Acier, obtenu après Macération (-voir ce
mot), dans la Méthode carinthienne (-voir
cette exp.), in [17] p.67/68, note 38.
-Voir, à Acier de Fusion, la cit. [66] p.27.
Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un
oeil.   BRILLAT-SAVARIN. 

GÂTEAU DE LAITIER : ¶ Au H.F., masse
de Laitier solidifiée dans la Halle de Coulée.
-Voir: Trou à Laitier, d'après [1599] p.356.

GÂTEAU DE MAZELLE : ¶ Au 18ème s.,
dans la Méthode de VIENNE pour fabriquer
l'Acier, Masse de Métal travaillée lors d'une
étape intermédiaire ... -Voir, à Méthode de
VIENNE, la cit. [1444] p.315.

GÂTEAU DE SAINTE BARBE : ¶ Pâtisserie spé-
cialement conçue à l'occasion de la Fête de Ste-Barbe.
. "... les Mineurs promènent la Statue de Ste Barbe
dans la ville et se dirigent vers l'Église. On a même
confectionné des 'Gâteaux de Ste Barbe' qui y seront
bénis." [4128] p.436.

GÂTEAU DE SCORIES : ¶ Dans un Four
primitif où l'on produisait du Fer par le Procé-
dé direct, masse de Scorie solidifiée dans la
Fosse à Scorie, d'après le schéma, in [29] 2-
1966, p.92.

GÂTEAU FEUILLETÉ : ¶ Exp. employé
pour désigner un tas de Minerais composé de
plusieurs couches différentes ... La machine
"permet de déposer le Minerai sur les aires de
stockage en couches horizontales superpo-
sées, fabriquant ainsi une espèce de gigantes-
que Gâteau feuilleté." [2129] p.6.

GATEFER : ¶ Nom d’un Vignoble; -voir à ce mot,
Domaine de la Clapière.

GAT FER : ¶ 'Chat sauvage', en espagnol, ayant fait
l'objet de l'émission d'un timbre de la Principauté
d'ANDORRE le 11 Oct. 1982, d'après [130] n°363 -
Avril 1983.
-Voir: Philatélie / Andorre, n°Y.& T. 306 F.
GÂTE-SAUCE  :  Il ne soigne pas ses liaisons. 

GATIFOT : ¶ En Agenais, produit en Fer,
non identifié ... Alors qu’Y. LAMY suggérait de
le rattacher à Gasto-Ferre, il semble plus pro-
bable que ce soit une var. orth. ou une erreur
de transcription de Galifot, -voir ce mot.
-Voir, à Syndicalisme (avant la lettre), la cit.
[551] p.162/63.
. “À propos d’une étude sur les Anciennes
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Forges du Périgord, E. PEYRONNET écrit:
“L’Usine n’a qu’un Creuset, où la Mine se
Coagule là, sous une vraie Fusion et forme,
toutes les 3 heures, une Poupée ou Gatifot qui
est aussitôt Battue et convertie en Outils bruts
destinés aux travaux de la terre.” [238] p.263.

GATILLON : ¶ "n.m. À MORBIER -Jura-, Cheville
qui relie le joug au Timon." [4176] p.659.

GATS : ¶ Au début du 19ème s., var. orth. de
gars.
. On écrit au sujet du Puddlage: "Ce travail
étant très pénible, il y a toujours en Tournée à
chaque Puddling furnace un Pudler, son se-
cond, et le Servant ou Gats." [1444] p.254.

GATTE : ¶ Au H.F. B de COCKERILL- SAM-
BRE, c'est le Bistrick (-voir ce mot) ... Il
n’était pas question, nous confie L. DRIEGHE,
qu’à COCKERILL-OUGRÉE, on emploie le
même terme qu’à COCKERILL-SAMBRE ...
Pour boucher la Tuyère à Laitier, il faut fon-
cer, agir sans crainte ... Alors, quel meilleur
modèle que la ‘chèvre fonçant avec ses cor-
nes en avant’ ... En wallon, la ‘chèvre’ se dit
gade  ... Bien vite, la prononciation familière
s’est transformée en Gatte, c.q.f.d....
¶ “n.f. Tech. Récipient placé sous une machine, un
moteur, pour recueillir l'huile ou l'essence qui en tom-
bent accidentellement. Var. de jatte; 'hune', 1540.”
[3005] p.556. 

GATTEAU : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Gâteau.
. "Gatteaux de Mine à demi Fondu". Lég. du
plan, in [2198] p.40.

GAT-ZAMALEA : ¶ Anciennement, au
Pays basque, Apprenti à la Forge.
-Voir, à Forge majeure,, la cit. [3949].

GAUCHE(-)FER : ¶ Mauvaise herbe, calendula vul-
garis, d’après [152] ... ”n.m. Un des noms du souci des
vignes.” [3020]

GAUCHISSEMENT : ¶ Défaut des pièces
Moulées ... En Fonderie de Fonte, (ang. dis-
tortion, all. Verzug), “distorsion du Modèle,
du Moule ou de la Pièce.” [633]
Syn.: Déformation, Cambrure, Voilé.
. "Quand les Modèles manquent d'unité dans
leurs proportions, le tirage exercé par les
points les plus massifs tend à rendre gauches
les parties les plus faibles, s'il ne les fait point
casser. Quelquefois le Gauchissement pro-
vient d'un refroidissement trop instantané.”
[12] p.325.

GAUDIFFE : ¶ "ou Gaudille ... Épée.” [4146] p.16.

GAUDILLE : ¶ Syn. de Gaudiffe d’après [4146]
p.16.

GAUDIN (Procédé de M.) : ¶ -Voir: Procé-
dé de M. GAUDIN.

GAUDIPISSE : ¶ “Armur. Syn. de Brayette.” [372]

GAUDRONNER : ¶ Au 18ème s., var. orth. de Go-
dronner.
. Pour l'Épinglier, "c'est l'action de tourner les têtes sur
le moule à l'aide du rouet, qui fait tourner la broche et
le moule, et de la porte qui conduit le fil le long de ce
moule." [1897] p.475.

GAUFFRIER : ¶ Au 17ème s., "n.m.. Fer double,
plat et treillissé dans lequel on fait cuire des gauffres."
[3018]
Var. orth. de Gaufrier. 

GAUFRE : ¶ Ce mot figure, in [4519] p.28,
en lég. de la fig.9, qui est extraite  du livre
d’AGRICOLA De re metallica ... Comme l’a
relevé J. NICOLINO, sur l’original, ce terme
désigne une Masse de Fer -le Massiot purifié
par Frappe au Marteau- obtenue dans un Bas-

Fourneau par le Procédé de Réduction direc-
te.

GAUFRIER : ¶ Mot imagé, donné par Victor
HUGO, au Moule de Sable dans lequel Coulait
la Fonte à la sortie du H.F.; -voir, à Coulée, la
cit. [395] Introduction, p.1.
¶ Anc. orth.: Gauffrier.
. “Moule en Fer à double face et à charnières, qui sert à
la cuisson des gaufres.” [4210]

GAUFROIR : ¶ "n.m. Fer dont on se sert pour gau-
frer le cuir, les étoffes, et aussi, cylindre gravé em-
ployé pour le même usage." [152]

GAUFROIR POUR GRAVER LES PEAUX : ¶ Fer
à gaufrer les peaux ... Le Fer est rougi au feu afin d’im-
primer une marque spécifique -14/15èmes s.-, d'après
[2682] t.1, p.211.

GAÛGNE PAN : ¶ En pays de VAUD, forme
patoise de gagne-pain, et qui était employée
pour rappeler le bruit de la Soufflerie.
. "Pour les anciens Vallorbiers, la Soufflerie
disait lentement: Gaûgne pan, Gaûgne pan !
et le Marteau répondait précipitamment: Med-
ze tout, Medze tout ! Allégorie frappante pour
exprimer une triste vérité, c'est que, hélas !
l'argent se gagne bien difficilement, mais qu'il
est fort vite dépensé." [603] p.362.

GAUJARD : ¶ Serpe ou Faucille d'arboriculteur, à
long Manche, d'après [4176] p.685, à ... GOYARD.
. "n.m. Dans le Loiret, l'Yonne, Serpe à long Manche,
dite Croissant. -Voir: Goyard." [4176] .p.660. 

GAULE : ¶ Le Pays de nos ancêtres, certes
..., mais encore ... Pays des Celtes au cours du 1er
millénaire av. J.C. -Gaulois -voir ce mot, entre Garon-
ne et Seine, en place 500 ans av. J.C. et Belges entre
Seine et Rhin, installés entre 250 et 150 av. J.C.. La
Gaule va connaître des invasions de toutes sortes, avec
les Cimbres, les Teutons, les Éduens, et bien sûr les
Romains entre 58 et 51 av. J.C.; ceux-ci vont organiser
le pays très morcelé ... Et puis, après le départ de RO-
ME, la Gaule subira de nouvelles invasions qui laisse-
ront la place aux Francs et à CLOVIS (481-511) et la
Gaule devient alors la France, d'après [1].
-Voir, à Collège (de Métier), la cit. [84] p.58/
59, et 70.
-Voir, à Monnaie, la cit. [1208] n°86 -Fév.
1992, p.54.
. “En Gaule, il faut attendre 450 av. J.-C.,
pour qu’une production suivie (de Fer) soit at-
testée sur tout le pays.” [1446] p.7.
. "Ainsi en Gaule, les premiers témoins du
Fer apparaissent d'une manière sporadique, à
partir du 9ème s. av. J.C., mais il faut attendre
le milieu du 5ème s. av. J.C. pour qu'une Pro-
duction suivie soit attestée sur l'ensemble du
territoire. Les Gaulois eurent d'ailleurs très tôt
une réputation de bons Forgerons. Durant
l'époque gallo-romaine, malgré l'influence de
la civilisation romaine, plus marquée par le
travail du Bronze, la Production de Fer aug-
mente régulièrement sans qu'on puisse la sai-
sir précisément: les fouilles archéologiques
pratiquées sur les villas gallo-romaines qui
quadrillent le sol français livrent une multitu-
de d'objets, ustensiles domestiques, Outillage
agricole, équipement équestre, Serrurerie ---
qui étaient produits localement. L'époque mé-
rovingienne qui s'étend du 4ème au 8ème s.
est une période troublée ---." [362] p.51. La
suite de ce texte à ... DAMASQUINURE.
. Partant de l'étude de E. LEVASSEUR sur les
Classes ouvrières ... avant 1789, on peut rete-
nir que "c'est vers 600 ou 500 av. J.-C. que
les érudits placent maintenant (1900) les dé-
buts du Fer en Gaule; on en fit des Épées, des
couteaux ---. // CÉSAR trouva l'Industrie gau-
loise dans un état probablement plus avancé
que celui dont témoignent les cimetières de
Champagne ---. Ils Exploitaient des Mines; ils
employaient le Fer pour leurs armes; les Ve-
nètes Forgeaient même des chaînes pour les
ancres de leurs navires. CÉSAR remarqua
qu'ils étaient habiles à Creuser des Mines; ils

produisaient dans de petits Fourneaux, avec
des Minerais probablement très purs, un Fer
de bonne Qualité; on a retrouvé en maint en-
droit des travaux souterrains et des amas de
Scories qui attestent une certaine industrie
des Gaulois, avant comme après la conquête
(laquelle eut lieu entre 59 et 50 av. J.-C.)."
[84] p.22 & 24.
. "Il semble qu'on n'ait Exploité, dans les pre-
miers siècles, qu'un petit nombre de Mines de
Fer. Le Fer de Livie (-voir cette exp.) qui
était très estimé au temps d'AUGUSTE, était,
d'après PLINE, devenu déjà très rare au temps
de VESPASIEN et était remplacé par celui de
Marius venant d'Espagne. Cependant des dé-
couvertes contemporaines (1900) permettent
d'affirmer que l'Industrie métallurgique a per-
sisté ---. // Les Gaulois Extrayaient l'or ---,
l'argent et le plomb ---, du Cuivre. (Des) ves-
tiges d'Extraction du Minerai de Fer ont été
découverts en maint endroit: sur les plateaux
jurassiques qui forment la ceinture orientale
du bassin de la Seine, dans les environs de
SEMUR où l'on connaît l'emplacement d'une
vingtaine de Forges romaines du système ca-
talan ---, dans les environs de SAULIEU -Côte-
d'Or- ---, à PRÉCY-s/Thil -où se trouve la Mine
de THOSTES-, à NOLAY et MAZENAY -Saône-
&-Loire-, à POUANCÉ -Maine-&- Loire-, dans
le Périgord à COULVEY, à EXCIDEUIL et à
HAUTEFORT. On a retrouvé beaucoup de Sco-
ries sur les bords de la Rille, sur-tout dans les
environs de LAIGLE. On a retrouvé dans le
pays des Namnètes (région de NANTES) des
Scories qui attestent une longue fabrication
du Fer; il semble que dans la partie méridio-
nale de la Bretagne, il y eut, avant et après la
conquête de CÉSAR, une Industrie métallurgi-
que de quelque importance." [84] p.30/31.
¶ Tige permettant d’actionner le bras de
manœuvre d’une Vanne.
. “Pour tout le travail, l’Ouvrier Chauffeur et
Affineur avait à sa portée, la longue Gaule de
la Pale de la Roue de la Soufflerie, dont il ré-
glait ainsi la vitesse comme il le fallait.” [9]
p.40.

GAULER LA FONTE : ¶ Aux H.Fx de
NEUVES-MAISONS (54230), lors d’une Coulée
en Halle, faciliter, à l’aide d’une Perche en
bois, l’écoulement difficile d’une Fonte trop
chaude ou trop froide ... En fait cette façon de
procéder a disparu après 1950, fait remarquer
M. CHEVRIER -Juin 2013.
. Dans son ouvrage H.F. un métier qui dispa-
raît, Raymond LAURENT écrit: “Si la Fonte qui
coule en Halle est Blanche, ou Rayonnée
aucun problème; si au contraire elle est Grise,
presque Noire, il sera nécessaire de ‘Gauler la
Fonte’: qu’est-ce que cela veut dire, à l’aide
d’une Perche de bois 1 ou 2 hommes Excite-
ront la Fonte à Coulée, car elle formera des
monticules qu’il faudra percer rapidement;
c’est un travail très dur. Les efforts sur la Per-
che et la chaleur (rendent ce travail pénible);
il n’y aura pas de répit tant que la Coulée ne
sera pas terminée.” [5088] p.69.

GAULOIS/OISE(S) : ¶  “adj. et n. De Gaule.” [206]
�� NOM ...

Habitant(e)(s) de la Gaule, -voir ce mot ... "Ils parta-
gent avec les peuples de l'Europe centrale les civilisa-
tions d'HALLSTATT et de LA TÈNE." [1] ... Celtes ou
Gaulois: -voir, à Celtes, la cit. [1576] n°176 -
Avr. 1994, p.38.
-Voir: Forgeron gaulois, Métal luisant.
-Voir, à Âge du Fer, la cit. [1781] p.10.
-Voir, à Bas Fourneau, la cit. [38] n°52,
Nov./Déc. 1992, p.9.
-Voir, à Bretagne, la cit. [590] p.29.
-Voir, à Étamage, la cit. [1781] p.11.
-Voir, à Fer gaulois (Le), la cit. [162] du
18.08.1993.
-Voir, à Ferrier, la cit. [1178] n°6 -Mai 1992,
p.7.
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-Voir, à Mythologie, les cit. [722] p.197 &
[696] p.125.
-Voir, à Scramasax(e), la cit. [1276] p.160.
-Voir, à TÈNE (La), la cit. [124] p.7.
. "Si nous revenons aux Gaulois, nous ver-
rons qu'ils étaient favorisés par la présence du
Minerai dans le sol et aussi par les forêts im-
menses ---." [590] p.25 ... "La perfection de
travail à laquelle les Gaulois, par ex., étaient
arrivés, prouvent qu'ils étaient absolument
maîtres du Fer qu'ils façonnaient, soit en pa-
rures délicates, soit en lourdes épées, dont les
fourreaux sont des chefs-d'oeuvre; ils fai-
saient même en Fer les roues des chars de
leurs chefs; les jantes en étaient creuses, ce
qui était rationnel, mais d'une exécution très
difficile." [590] p.34 ... "L'industrie du Mi-
neur, si intimement liée à celle du Forgeron,
fut même utilisée par nos pères pour essayer
de résister aux envahisseurs. CÉSAR nous l'ap-
prend encore, quand il nous dit qu'au siège
d'AVARICUM -BOURGES- les habitants de la
ville, habitués aux travaux des Mines de Fer,
établissaient de longues galeries souterraines
au moyen desquelles ils venaient saper les
terrassements que les Romains élevaient au-
tour de la ville." [590] p.29/30.
. Ils "eurent d'ailleurs très tôt une réputation
de bons Forgerons." [362] p.51 ... -Voir: Gau-
le.
. “Les écrits antiques reconnaissent aux Berri-
chons contemporains de VERCINGÉTORIX, les
Bituriges-Cubes, une grande habileté dans le
travail du Fer. PLINE attribue aux Forgerons
du Berry l’Invention de l’Étamage. CÉSAR
vante la dextérité des Mineurs de Fer ---.”
[653] p.34.
. À propos de leurs armes en Fer trop doux,
on relève: “Ainsi certains Fers trop doux de-
vaient se plier trop facilement d’où la remar-
que ironique de POLYBE qui assure que les
Gaulois devaient redresser leur Épée après
chaque coup !” [1178] n°6 -Mai 1992, p.10.
. “Les artisans Gaulois travaillent le bois avec
beaucoup d’adresse. Ils avaient ainsi l’art de
fabriquer de solides tonneaux cerclés de Fer -
--. // Ainsi, des Forgerons fabriquaient de
grandes Épées qu’ils savaient Étamer, c’est-
à-dire recouvrir d’une couche d’étain pour les
rendre plus solides.” [1482] p.11.
� Surnom ... Peuple du Fer, -voir cette exp..

�� ADJECTIF ...
. À propos des travaux organisés autour du chantier de
La Vache à l’Aise -V.A.C.- à 93000 BOBIGNY, on relè-
ve: “Une Épée gauloise du 3ème s. pèse moins de 800
grammes. // Les plus grosses pièces forgées pour
l’époque sont les Socs des Charrues qui ne dépassent
pas les 4 kg et sont constituées à partir de sections de
Barre de Fer inférieures au 10 cm de côté.” [3740]
<archeo.net.net> -Oct. 2006.
OLÉ-OLÉ  :  Plus gaulois qu’espagnol.  Michel LACLOS.
ROMANICHEL  :  Préfère sans doute les gitanes aux gauloi-
ses.  Michel LACLOS.

GAULT : ¶ Terrain houiller du département du Nord.
. ”Le Gault (est) constitué à la base par des Argiles et
à la partie supérieure par des sables assez épais for-
mant un niveau aquifère très important et des eaux
jaillissantes.” [4210] à ... NORD.

GAUMAIS : ¶ Qualificatif d'une région de la Bel-
gique francophone -la Gaume- riche autrefois de son
Industrie métallurgique: VIRTON, HABAY, ORVAL ...
Elle tire son nom d'une nombreuse famille(*) les GAU-
MET/GAUMAIN qui s'était spécialisée dans le Trans-
port des Fers de la région; ces Voituriers portaient le
nom de famille inscrit sur leurs Chariots de Transport;
peu à peu, dans le langage courant, on a désigné
d'abord les Transporteurs, puis toute personne venant
de la région de ces Rouliers, sous ce nom qui a fini par
s'imposer dans la forme définie ci-dessus, d'après
[929], n°4 -1942 ... (*) J.-Cl DELHEZ réfute cette hypo-
thèse qui n’a jamais été vérifiée, dans sa note du
02.02.2005, in [300].

GAUTIER : ¶ "Métall. Planches qui ramè-
nent l'eau sous une Roue hydraulique.” [152]
... Ce mot très proche de Gantier, laisse sup-
poser que l'un des termes est le résultat d'une

faute d'orth., note M. BURTEAUX.
-Voir, à Castel de la Roue, la cit. [3865]
p.149.
. À la Forge catalane des Pyrénées, pour la
Roue du Mail, il y a deux "Joues latérales,
Gautiers, qui 'encaissent' la Roue et empê-
chent l'eau de s'éparpiller." [645] p.66.

GAUZUG : ¶ Aux H.B.L., appellation pour
Trains de Mineurs, in [1073] n°38 -1995,
p.46.

GAVACHES : ¶ Type de Tenailles, de taille moyen-
ne, goulues (?), ... terme relevé, in [1246], dans un in-
ventaire relatif à un Martinet affermé le 10 Août 1565.
En littérature, ce mot péjoratif désigne les montagnards (fr.
gavot), les gens le plus au nord: français du nord pour les Oc-
citans, Occitans pour les Catalans et les Espagnols, etc.; sens
dérivé: grossier. Manger gavach, c’est manger grossièrement,
de qualité médiocre, d'après note de M. WIÉNIN.

GAVAGE (Boucle de) : ¶ Conduite en Cir-
cuit fermé et toujours alimentée dans laquelle
on fait circuler, grâce à des Pompes de --- Ga-
vage un fluide sous pression.
. Au H.F., l'illustration la plus courante est
(ou a été) l'installation d'Injection de Fuel; à
partir de cette boucle primaire qui court tout
le long de l'Usine, des boucles secondaires
permettant de prélever, par Piquage, à chaque
H.F., une quantité de Fuel supérieure au be-
soin, l'excédent, c'est-à-dire le Fuel non injec-
té, revenant par la branche de retour ... Ces
boucles étaient, en général, chauffées par flui-
de Caloporteur et calorifugées.

GAVEN : ¶ “n.m. Soc d'Araire. Quercy 15ème s..”
[5287] p.18l.

GAVET : ¶ En Dauphiné, c’est une forte Tenaille,
d’après [1104] p.970.

GAVIAU : ¶ En Avesnois (Nord), petite Faux à mois-
sonner, d'après [4176] p.1169, à ... SAPE.

GAVOT : ¶ Nom que l'on donnait dans le
Gard au Personnel employé temporairement
dans les Mines ... "Pour l'Ouvrier cévenol,
l'étranger n'est pas plus l'Espagnol ou le
Grec, que le Gavot lozérien ou ardéchois."
[1678] p.116 ... -Voir aussi, à Pèlerin, la cit.
[1678] p.105.
-Voir, à Gard / �� Sur les sites / � BESSÈGES, la cit.
[5322] -Déc. 2014, p.16.

GAVROCHE DE LA COMMUNICATION : ¶
Dans les Us., exp. familière pour désigner le Commis-
sionnaire des années (19)60.
. "Les derniers mois, G. distribuera son courrier à vélo:
‘un progrès qui annonçait déjà la fin du Métier de ces
Gavroches de la communication’.” [21] éd. de HAYAN-
GE, Mar. 30.10.2001, p.2.

GAWOÛLE : ¶ À la Houillerie liégeoise,
"n.f. Cage servant à l'Extraction ---. Il y a tou-
jours deux Cages au Puits d'Extraction: 'li Ga-
woûle dè bas tchîf (la Cage en bas)' et 'li Ga-
woûle dè hôt tchîf (la Cage d'en haut). On
tient toujours 'â djoû -à la surface- deux 'Ga-
woûles di rézèrve (Cages de réserve)'." [1750]

GAYAU : ¶ À la Mine, syn. de Goyon,
d’après [152] Supp..

GAYES : ¶ "n.f.pl. Dans le bassin d'ARCACHON,
dents de la Foène." [4176] p.661.

GAYET : ¶ ”Charbon homogène, non zoné,
à cassure généralement conchoïdale, pouvant
constituer tout ou partie de l'épaisseur d'une
Couche et représentant du Charbon sapropéli-
que. M. LEGRAYE -1932- distingue des Gayets
d'algues -Boghead-, des Gayets de spores -
Cannel coal- et des Gayets de débris -Pseudo
cannel coal-.” [3791]

GAYÈTE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f.
terme de surface. Gaillette. Morceau de

Houille de grosseur moyenne de 100 à 200
mm, c.-à-d. à peu près comme un poing."
[1750]

GAYETIN : ¶ Morceau de Houille, var. orth.
de Gailletin.
. À la Houillerie liégeoise, "les Gayetins ont
de 60 à 100 mm." [1750] à ... GAYÈTE.

GAYETTE : ¶ À la Mine, var. orth. de
Gaillette, d’après [152].
. ”GATTEL nomme par erreur Gayette tout le
Charbon de terre.” [4395] à ... GALIÉTE.
� Proverbe. “Neûr comme Gayette = noir comme
Gaillette; c’est la Houille de moyenne grosseur, qui est
très brillante.” [725] p.587.
¶ "Nom que les Briquetiers donnent au Menu
Charbon de terre." [1883]
. ”M. NODIER, au mot Gayette dit que c'est un
terme de briquetier qui signifie Charbon de
terre.” [4395] à ... GALIÉTE.

GAYETTE LAVÉE : ¶ Nom d'un Charbon
Lavé du Centre.
Syn.: Chatille.

GAYLEY (James) : ¶ Célèbre Haut- Fournis-
te américain, qui fut superintendant des H.Fx
de l’Us. Edgar THOMSON.
-Voir: Caisson GAYLEY, Procédé de réfrigé-
ration GAYLEY.
. ”James GAYLEY --- inventa la Boîte de Re-
froidissement en bronze pour H.F. --- et fut le
premier à employer la Soufflante de H.F.
compound à condensation. Il inventa aussi le
Séchage du Vent.” [4449]
. ”Ce qu’il (James GAYLEY) avait accompli aux Crane
Iron Works -CATASAUQUA, Pa-, à la Missouri Furna-
ce Co -St LOUIS- et à la E. & G. BROOKE Iron Co, avait
attiré l’attention du capitaine JONES (directeur de l’Us.
d’Edgar THOMSON), et, en 1885, il vint à Edgar THOM-
SON en tant que superintendant des H.Fx (jusqu’en
1892).” [4449]

GAY-LUSSAC : ¶ "Louis-Joseph -1778/1850-: Phy-
sicien français qui fut professeur à l'École Polytechni-
que, à la Sorbonne, au Muséum. Il a énoncé la loi de
dilatation des gaz en 1802, loi qui s'énonce ainsi: le vo-
lume d'un gaz, à pression constante est proportionnel à
la température; on a donc: V' = V°(1+at). // En 1806, il
a énoncé la loi des combinaisons chimiques; (il) a fait
de nombreuses mesures de densité des gaz, d'importan-
tes découvertes en chimie, construit l'aéromètre qui
permet de déterminer rapidement la composition cen-
tésimale en volume d'un mélange d'eau et d'alcool."
[33] p.206.

GAYOLE : ¶ Var. orth. de Gayolle, -voir ce
mot ... -Voir aussi: Guéiole.
. Il existe une chanson bien connue de tous les Wal-
lons, Li ptite Gayole ... À la Commission européenne
des H.Fx de 1992, à GLASGOW; les représentants bel-
ges ont interprété cette chanson, lors de la réception
offerte aux congressistes, d’après souvenir de P.
BRUYÈRE -04.01.2004-.

GAYOLLE : ¶ Dans les Mines du 'Nord',
"patois de Cage. Se dit de Cages (ou Piles)
construites dans un Chantier avec de vieux
Bois pour parer au manque de Remblai."
[235] p.795 ... Pile carrée, édifiée pour ren-
forcer le Soutènement et contenir une Pres-
sion localement élevée des Terrains.
On écrit aussi: Gayole.
Syn.: Cage, Dame, Pile & Tasseau.
. Gayoûle en liégeois, d'après [1750] à ... GA-
WOÛLE. 
. À la Houillerie liégeoise, Gawoûle, qui a la
même étym. (caveola puis geôle), désigne la
Cage d'Extraction, d'après [1750].

GAYOÛLE : ¶ En wallon, “Cage. -Mète li
Gayoule so lès takèts-.” [3496] -Oct. 2003,
p.43.

GAYVETTE : ¶ Anciennement et en particulier au
15ème s. "Couteau. 'Le suppliant de sa Gayvette ou
coustel à tailler pain donna un cop seulement par le
corps à icellui DOMANGE'." [3019] 
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GAZ : ¶ À la Mine de MONTCEAU-les-Mines,
en particulier, nom donné au Grisou, d’après
[1591] p.149, à ... COUP DE GRISOU.
¶ Pour la Houillerie liégeoise, -voir: Gâz' (qui
est à la fois un Gaz asphyxiant et le Grisou
proprement dit).
¶ Nom donné à la Cokerie au fluide gazeux
utilisé et produit dans les systèmes d'Extinc-
tion à sec du Coke; -voir: COLLINS et SUL-
ZER.
¶ “Corps qui se trouve à l’état gazeux à la température
et à la pression ordinaire -par ex. l’Oxygène est un Gaz
inodore-.” [206]
. Dans le Mémento 'Jour' des H.B.L., on relève une
classification selon une des propriétés des Gaz: “On
distingue: ..................................exemples

- les Gaz combustibles ......Méthane
- les Gaz comburants ........Oxygène
- les Gaz toxiques .............Oxyde de Carbone
- les Gaz neutres ...............Azote ---.

Les installations, les conduites, les stockages et les
bouteilles doivent être identifiés -couleurs, panneaux-.
// Couleurs d’identification des Gaz -bouteilles-:

- Méthane ..........................violet
- Acétylène ........................brun
- Oxygène .........................blanc
- Oxyde de carbone ...........vert pâle,
- Azote ..............................noir

Les tuyauteries rigides de Gaz sont de couleur jaune-
orange moyen.” [2110] p.56/57.
. Dans la Zone Fonte, "un des trois états de la
matière" [1], certes, mais plus précisément,
fluides généralement Combustibles (compo-
sés eux-mêmes de différents Gaz élémentai-
res) dont les principaux sont: le Gaz de H.F.,
le Gaz de Cokerie, le Gaz naturel, etc.
. A partir de 1838, "pour déterminer la com-
position des Gaz successivement dans les
H.Fx, dans les Fours à Puddler, dans les
Fours à réchauffer, il lui fallut (à EBELMEN)
inventer des procédés spéciaux, permettant
d'aller puiser le mélange gazeux dans les ré-
gions les plus chaudes et le plus difficilement
accessibles; il appliqua les mêmes procédés à
l'étude de la Carbonisation du Bois dans les
Meules, à celle de la Carbonisation de la
Houille dans les Fours à Coke et à l'examen
de la combustion dans les Foyers des Machi-
nes Locomotives -en collaboration avec SAU-
VAGE-." [2643] -Ingénieurs du Corps des
Mines.
¶ “Vx. Émanation, vapeur invisible. Les chimistes an-
ciens appelaient les esprits aériformes ou Gaz, qu’ils
n’avaient pas encore découvert l’art de recueillir ou de
fixer, spiritus silvestris, esprits sauvages et ils dédai-
gnaient de s’en occuper -CONSTANT, Journaux -1804,
p.120- ---.” [298] t.9, p.135.
¶ Au H.F., terme rarement employé pour dé-
signer l'air.
. La relation entre le P.C.I. et la température de
flamme "explique que pour obtenir du Vent
Soufflé à plus de 1.200 °C on sur-Oxygène le
Gaz de H.F., ce qui est le cas des H.Fx mo-
dernes (on est au début des années 1980)
marchant avec du Vent très chaud." [3144]
p.257 ... On ne Suroxygène pas un gaz com-
bustible, dit justement maître BURTEAUX;
donc pour l'auteur ce ‘gaz’ est de l'air ... 1ÈRE

HYPOTHÈSE: cet air est le Vent Soufflé aux
Tuyères; le raisonnement sous-tendu est que
l'Enrichissement du Vent en Oxygène aug-
mente le pouvoir calorifique du Gaz de Gueu-
lard, ce qui permet une augmentation de la
température de la flamme au nez du brûleur
du COWPER, et donc un niveau de tempéra-
ture plus élevé dans le haut du Ruchage ...
2ÈME HYPOTHÈSE: cet air est l'Air de combustion
injecté au Brûleur du COWPER; il est possible
d'augmenter la Température de flamme au
nez du Brûleur du COWPER, en Enrichissant
en Oxygène l'Air de combustion ... La justifi-
cation de l'Enrichissement en Oxygène du
Vent concerne toujours le niveau de Tempé-
rature de flamme au Nez des Tuyères du H.F.
ou un accroissement de Production; l'aug-
mentation de P.C.I. est une retombée plus ou
moins intéressante selon le Bilan Gaz de
l'Us.. Quant à l'Enrichissement en Oxygène

de l'Air de combustion il est peu pratiqué.
◊ Étym. d’ens. ... ”Nom créé par VAN HELMONT -né
en 1577-, et qui paraît formé du flamand -VAN HEL-
MONT était Flamand- geest, esprit; allem. Geist. SCHE-
LER préférerait, sans l'assurer pourtant, le verbe gäs-
chen, bouillir, fermenter.” [3020]
PET  :  Fuite de Gaz. 

GÂZ' : À la Houillerie liégeoise. "n.f. Gaz."
[1750]
¶ "Gaz asphyxiant: 1° Oxyde de Carbone, qui
se produit après une Explosion ou un Incen-
die. 2° anhydride Carbonique -sens rare, on
dit presque toujours 'dèl Pouteûr', parfois 'dè
Crouwin'." [1750]  
¶ "Grisou, Hydrogène Carboné. Gaz inflam-
mable et détonnant qui se dégage des Cou-
ches de Houille -sens ordinaire; on disait jadis
'Crouwin'. 'Ine ovrî qu'èst vite pris dèl Gâz'
(un Ouvrier qui est vite pris du Grisou)'. 
Quand l'atmosphère est Grisouteuse, la flam-
me de la Lampe s'allonge et s'entoure d'une
auréole bleuâtre: 'li Lampe marquèye dèl Gâz'
(la Lampe marque le Grisou)'. // Quand il y a
beaucoup de Grisou dans l'air, la Lampe fait
explosion et s'éteint: 'li Lampe s'implih di
Gâz' èt tome sins feû (la Lampe s'emplit de
Grisou et tombe sans feu)'. // Le Grisou, étant
plus léger que l'air, gagne le sommet des Ex-
cavations et s'y accumule, formant ainsi 'on
bouchon d'Gâz' (un bouchon de Grisou)', ou
'ine potche, in cloke di Gâz' (une poche, une
cloche de Grisou)'." [1750]

GAZ (Au) : ¶ -Voir: Au Gaz.

GAZ (Le) : ¶ L’un des noms du Grisou, dans
les Mines du Nord.
-Voir, à Grisou, � Autres appellations, la cit.
[725] p.531.
GAZ  :  Explosif avec de l'eau.  Michel LACLOS.

GAZ (Vanne à) : ¶ -Voir: Vanne à Gaz.

GAZA : ¶ En bas latin, Usine.
. En Hongrie, "d'autres textes parlent de Bloo-
meries, appelées --- Gaza -i.e. casa, maison,
Hütte- aes Ferri conflatia (Usine à Fer Souf-
flée à l'air) en 1339." [2684] p.399.

GAZ À EFFET DE SERRE : ¶ -Voir: G.E.S..

GAZ APRÈS VENT : ¶ Au COWPER, exp.
désignant le passage du Gaz au Vent. 
. On ferme dans l'ordre: Vanne à Gaz; Vanne
à Air (de combustion); Vanne principale des
Fumées; Vanne de Décharge des Fumées.
. On ouvre dans l'ordre: Vanne de Décharge
du Vent froid; Vanne principale du Vent
froid; Vanne à Vent chaud, d'après [215]
p.54.

GAZARNIA : ¶ “n. f. Pique.  -14ème s..” [5287]
p.18l.

GAZ AU BALLON : ¶ Aux Forges de CLA-
BECQ, type d’Arrêt de H.F. ... En 1961, P.-H.
DAUBY note: "Épuration sous Gaz ... Ce type
d’Arrêt encore désigné sous l’appellation
‘Gaz au Ballon’ est indiqué théoriquement
pour des réparations d’Entretien ne durant pas
plus de 2 heures -en fait autant de temps que
l’on veut- - Ex.: remplacer une Tuyère -tous
les 7 mois-. // Le Gaz circule(*) dans tout le
Circuit d’Épuration: toutes les Pipes sont fer-
mées, toutes les Cloches sont ouvertes. Il y a
donc communication entre les divers appa-
reils. // Voici comment s’effectuent les ma-
noeuvres --- (suit alors le descriptif de toutes
les opérations nécessaires).” [3725] p.36 ... (*)

L’auteur veut sans doute rappeler, fait remar-
quer R. SIEST, que si le Circuit Gaz est isolé
du Fourneau d’un côté, il reste en pression
par le reste du réseau général.

GAZ AZOTIQUE : ¶ Au 18ème s., syn.

d’Azote ou Radical nitrique, d’après extrait
du tableau joint au mémoire de LAVOISIER,
in [1781] p.131.

GAZ AZOTIQUE CARBONISÉ : ¶ Au 19ème s.,
gaz composé de Carbone et d'Azote, et qui était suppo-
sé être formé par l'opération du H.F..
. "L'azote échauffé dans les Fourneaux se combine
également avec une portion de Carbone en traversant
la masse du Combustible embrasé qui remplit leur ca-
pacité intérieure, et --- il se produit un Gaz azotique
Carbonisé qui brûle également sur le Gueulard; mais
cet effet est moins certain que l'autre (la Combustion
de l'Oxyde de Carbone)." [1932] 2ème partie, p.142 ...
On sait maintenant, note M. BURTEAUX, que l'Azote et
le Carbone se combinent dans le H.F. pour former l'ion
cyanhydrique (CN-) qui se lie aux métaux alcalins
pour former des cyanures, tel le cyanure de potassium
(CNK), qui, volatilisés dans les Étalages, se conden-
sent et se déposent généralement sur les Parois de la
Cuve où ils initient la formation de Garnis.

GAZ BRÛLÉ(s) : ¶ Sur les COWPERS, nom
donné aux Fumées ... -Voir, à Gaz frais, la
cit. [1981] n°2.826 -01.02.1930, p.109.

GAZ CARBONÉ : ¶ Gaz émis par le Feu de
la Forge catalane; c’est un mélange de Mono
et de Dioxyde de Carbone et d’Azote.
. En 1838, T. RICHARD décrit la Forge catalane: ”Ce
Creuset d’où s’échappe en pure perte un volume de
flamme et de Gaz Carbonés, a plus d’un m2 de base et
quelquefois 6 à 8 pieds (1,95 à 2,6 m) de hauteur.”
[3865] p.119.
¶ Au 19ème s., gaz qui était produit dans l'appareil
CABROL, qui se composait essentiellement d'Azote et
de Gaz carbonique, et qui était injecté dans le Four-
neau en même temps que le Vent, d'après [1912] t.I
p.264.

GAZ CARBONIQUE : ¶ “Anhydride ou
Gaz carbonique, produit de l’Oxydation com-
plète du Carbone, de formule CO2. -Syn.:
Dioxyde de Carbone.” [206]
� À la Mine de Charbon...
Le Gaz carbonique, note J.-P. LARREUR, se
rencontre soit dans les zones de Vieux Tra-
vaux où l’Oxydation lente du Carbone a pro-
voqué une Désoxygénation, soit adsorbé dans
les Massifs et susceptible de provoquer des
D.I. de CO2 ... Ce Gaz inodore est difficile-
ment détectable et particulièrement dange-
reux ... Pendant très longtemps la détection
ne s’opérait que par la baisse ou l’extinction
de la Flamme de Lampe ou par l’utilisation
d’animaux -Canaris-.
Syn.: Puteux, dans les Mines du N.-P.C..
. “Celui-ci (le CO2) se forme accidentelle-
ment à la suite d’Explosions de Grisou ou de
Poussières ainsi que dans les Incendies sou-
terrains.” [2789] p.128 ... À la fin du 19ème
s., on utilise, dans les Charbonnages, la Lam-
pe de Sûreté à Flamme.
. "... C'est par l'examen à la Lampe de Sûreté
à flamme que les Mineurs devaient se prému-
nir d'un tel danger. Avec une teneur en CO2
de l,5 %, il est difficile de rallumer une
Lampe éteinte. À 4 %, la Lampe s'éteint dans
une atmosphère non agitée." [2789] p.10.
� À la Mine de Fer...
Le Gaz carbonique -Dioxyde de Carbone- est
présent dans les Minerais lorrains; lié aux
carbonates, il est forcément en quantité plus
importante dans le Minerai calcaire que dans
le Minerai siliceux ... En 1960, on relève une
Teneur de 20,20 % pour le Minerai calcaire
de la Mine IDA de Ste-MARIE-aux-Chênes,
contre une Teneur de 9,80 %, dans le Minerai
siliceux de RONCOURT, d’après [644] p.124.
� Au H.F. ...
C'est l'un des composants du Gaz de H.F.,
(-voir cette exp.) ... 
. On peut retenir principalement la Réaction
très endothermique: CO2 + C ---> 2 CO ... À
partir de 1.000 °C, cette Réaction est totale;
c'est à ce moment que la Réduction des Oxy-
des de Fer est la plus vive !

GAZ CARBONIQUE (Emploi massif de) :
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¶ -Voir: Emploi massif de CO2.

GAZ CARBONIQUE RÉSIDUEL : ¶ Pour
un Minerai de Fer contenant des Carbonates
et que l'on a soumis au Grillage ou à l'Agglo-
mération, fraction du Gaz carbonique qui
n'est pas partie lors de ce Grillage ou de cette
Agglomération ... -Voir, à Carbone fixe, la
cit. [2881] p.4/5.

GAZ CARBURÉ : ¶ Cette exp a, ici, le sens
de Gaz de H.F., ‘carburé’ car il contient du
Monoxyde de Carbone, ce qui en fait un
Combustible.
. “Vu le nombre de H.Fx qui vomissent des
Gaz carburés dans le Rheinland, on ne saura
bientôt que faire de toutes ces forces.” [5546]
p.66.

GAZ CATCHER : ¶ Litt: ‘attrape Gaz’ ...
C’était un Outil typique pour les Staves ‘en
Vapeur’ ayant l’aspect d’un petit réservoir
isolable avec lequel on piégeait le gaz dans
un circuit d'eau ou de vapeur.  La présence de
gaz indiquait une fuite dans le circuit(1).
. Un stagiaire d’USINOR DENAIN, présent à
SIDMAR GAND en Mars 1976, écrit: "Détec-
tion des fuites ... Dans chaque section (du
Système de Refroidissement par Staves), la
concentration en sel de l’eau en circulation
est mesurée en continu --- (et) ne varie pas ou
très faiblement ---. Une fuite d’eau se mani-
feste par une diminution de la concentration
du sel dans la section en question, l’eau char-
gée en sel étant remplacée par du condensat
sans sel ---. La pression du Gaz du H.F. étant
plus élevée que celle de l’eau dans les Pla-
ques de Refroidissement, le Gaz de H.F. va
entrer dans le circuit ---. // Ayant déterminé la
section défectueuse, on sépare le ballon en
question du collecteur de Vapeur et on dimi-
nue jusqu’à la pression atmosphérique la
pression dans ce ballon ---. La présence de
Gaz dans l’un des Gaz catchers S12 sur une
des 4 colonnes montantes fixes (indique) les
10 -ou 9- colonnes individuelles y reliées
comme seules possibles à contenir le tuyau
défectueux. La présence de Gaz dans l’un des
10 -ou 9- Gaz catchers S11 fixés sur chaque
colonne individuelle par (?, indique ?) la co-
lonne qui contient le tuyau défectueux ---.”
[51] n°189, p.26 à 28 ... À SIDMAR, l'Outil
n'existe plus -étant devenu inutile-, car lors de
la Réfection de 1984, les Staves à Vapeur ont
été remplacés par des Staves à l'eau, sous
pression de 4 à 8 bars(1).
(1) selon note de Stefan VAN CAMPE -ARCELOR
SIDMAR-, par courriel du 23.02.2006.

GAZ CHARBONNEUX : ¶ Au 19ème s., exp. dési-
gnant le Monoxyde de Carbone (ou Oxyde de Carbo-
ne) et le Dioxyde de Carbone (ou Gaz [acide] Carboni-
que).
. Dans la Cuve du H.F., "l'air atmosphérique --- en tra-
versant les différentes couches de Combustible, leur
cède une portion de son Oxygène ---; il devient d'ail-
leurs, pendant son ascension, de plus en plus mêlé de
Gaz acide Carbonique et d'Oxide de Carbone. Si la
hauteur du Fourneau était trop grande, il arriverait un
moment où le fluide ne serait plus composé que
d'Azote et de Gaz charbonneux à une certaine distance
de la Tuyère: alors il ne pourrait plus entretenir la
Combustion." [1932] 2ème partie p.38 ... Il est exact,
commente M. BURTEAUX, que l'Oxygène de l'air dispa-
raît, d'ailleurs rapidement au Nez des Tuyères, mais
cela n'a pas d'importance, car, d'une part, le Carbone
qui a été brûlé au Nez des Tuyères a produit la chaleur
nécessaire à l'opération du H.F., et, d'autre part, le Gaz
généré est très riche en Monoxyde de Carbone et sert
de Réducteur vis-à-vis de l'oxyde de Fer.

GAZ CHAUDS : ¶ Aux H.Fx de FOS, à la
station Broyage-séchage pour l'Injection de
Charbon, désigne les fumées produites par le
Générateur de Gaz chauds, qui vont servir à
sécher le Charbon brut, d’après [3338] p.3.

GAZ CHAUFFEUR : ¶ Gaz produit par

l'Appareil CABROL, d’après [1337] p.31.

GAZ COKERIE : ¶ C'est le Gaz de Cokerie,
-voir cette exp..
Loc. syn.: Gaz de Four à Coke, Gaz FAC, Gaz
riche.

GAZ COMBUSTIBLES : ¶ “Dans l’indus-
trie métallurgique, on distingue deux groupes
de Gaz combustibles: le groupe des Gaz pau-
vres -Gaz à l’air, Gaz à l’eau, Gaz de H.F.- et
le groupe des Gaz riches -Gaz de Cokerie,
gaz d’éclairage, Gaz naturel ou de Pétrole-.

a) Gaz à l’air ... Le Gaz à l’air est fabriqué dans les
Gazogènes en faisant passer sur une couche de Char-
bon porté au rouge, de l’air qui brûle ainsi partielle-
ment le Charbon. Le Pouvoir calorifique est de 1.050 à
1.400 calories/m3. C’est un mélange d’Oxyde de Car-
bone et d’Azote.

b) Gaz à l’eau ... Gaz obtenu en injectant dans un
foyer  de gazogène une faible quantité de vapeur d’eau
;  celle-ci se décompose en libérant de l’Oxygène qui,
en se mêlant à l’Oxyde de Carbone, donnent un mélan-
ge gazeux plus riche que le précédent. Son Pouvoir ca-
lorifique est de 2.700 calories/m3.

c) Gaz de H. F. ... Gaz Soufflé (!) au Gueu-
lard du H.F. et donnant après Dépoussiérage
un Gaz de valeur intermédiaire entre celle des
Gaz pauvres et celle des Gaz de Cokerie.

d) Gaz de Cokerie ... Produit par la Distilla-
tion de houilles grasses et demi-grasses sélec-
tionnées par la fabrication d’un bon Coke mé-
tallurgique. Son Pouvoir calorifique est
d’environ 4.500 calories/m3.

e) Gaz d’éclairage ou de ville ... Produit par la distilla-
tion sèche de la Houille en vase clos, il est ensuite dé-
barrassé des impuretés. Il est stabilisé pour un Pouvoir
calorifique de 4.000 à 4.500 calories/m3. Il contient en-
viron 50 % d’Hydrogène, 30 % de Méthane et 8 %
d’Oxyde de Carbone.

f) Gaz naturel ou de Pétrole ... Mélanges
d’Hydrocarbures gazeux qui sont émis par les
Puits de Pétrole lors de leur Exploitation, ou
qui sortent directement du sol dans certaines
régions . // Le G.N. contient surtout du Métha-
ne et de l’éthane -Pouvoir calorifique 7 à
9.000 calories/m3 ---.” [626] p.328/329

GAZ COMPOSÉ : ¶ ”Gaz composé était le
nom proposé pour du Gaz de H.F. que l'on
faisait passer dans un Four à Coke; on annon-
çait que par là, était produit un Gaz contenant
moins de Dioxyde de Carbone et moins
d'Azote.” [4555] p.33.

GAZ COMPRESSÉ : ¶ Dans les Us., loc.
syn. de Gaz comprimé.
. Concernant l’Accident mortel du TRÉHÉ-
MONT, le 28 août 1945, M.-Th. MANGEOT
écrit: “Une Conduite émanant de l'Us. de
MOYEUVRE, destinée à alimenter l'Us. de
FENDERIE d'HAYANGE (non, SERÉMANGE) en
Gaz compressé et mélangé(1) provenant de la
Cokerie et des H.Fx. suivait un parcours aé-
rien dans l'espace industricl, puis souterrain
dans la montée du Tréhémont, ensuite sur le
plateau, enfin sur le territoire de RANGUE-
VAUX avant son terme. // Une surveillance
technique était exercée sur son trajet par une
Équipe des Forces motrices, notamment dans
les différents ‘puits’ plusieurs fois par mois,
dans le but de collecter les eaux de condensa-
tion de cette conduite et de vérifier les ‘gardes
d'eau’. Le Dispatching de l'Us. était chargé de
la mise en route et de l'arrêt des compres-
seurs, de la surveillance continue des débits et
de la pression dans la conduite, éléments es-
sentiels du processus. // Le 25 Août 1945, en
début de matinée, deux Ouvriers de l'Us.,
chargés de l'épuration réguliére de la Condui-
te, se trouvent sur le plateau --- sur le lieu
d'une implantation de contrôle. J. W. descend
le premier dans le puits pour vérifier le ‘Pot
de purge’, mais il n'en ressort pas. Son cama-
rade, G. S., se porte à son secours après avoir
appelé à l'aide trois travailleurs dans leurs
champs proches. // L’un après l'autre, ils des-
cendent dans le ‘puits’ et sont immédiatement

asphyxiés.” [2632]  n°11 -Déc. 2006, p.9 ...
(1) Ce gaz, se souvient Roger PELTIER -anc.
responsable du Contrôle Thermique de
MOYEUVRE, était du Gaz mixte (50 % de Gaz
de Cokerie et 50 % de Gaz de H.F.) Déc. 2007.

GAZ CONVERTI : ¶ Gaz naturel décompo-
sé avant son Injection aux Tuyères du H.F..
. “Dans le H.F., la décomposition du Gaz na-
turel demande une certaine quantité de cha-
leur; dans le but d'économiser cette chaleur,
avant l'Injection, le Gaz naturel est décompo-
sé (CH4 ---> C + 2H2) dans une unité de
conversion. L'Injection de Gaz converti est
maintenant pratiquée au H.F. (en U.R.S.S.)”
[5197] p.51.

GAZ COPRODUIT : ¶ Gaz produit dans
une Usine, à la Cokerie ou au H.F..
-Voir, à Cogénération, la cit. [1790] n°98038,
p.1.
. Dans un art. intitulé Progrès pleins Gaz, on
relève: “Depuis plusieurs années SOLLAC
LORRAINE a fait de la valorisation des Gaz
coproduits un axe fort de sa politique en ma-
tière de compétitivité. L’idée générale con-
siste à améliorer le placement des Gaz riches
coproduits -aciérie et Cokerie- mais aussi à
les substituer -lorsque c’est possible par du
Gaz pauvre de H.Fx-, essentiellement par la
mise en place de nouvelles installations au ni-
veau des COWPERS. ‘L’objectif final est de
réduire la facture énergétique globale du site
de FLORANGE, en particulier celle du Gaz na-
turel’, rappelle Ph. R., responsable du Service
Énergie Central.” [694] n°25 - Juil. 2003,
p.24.

GAZ D'ACIÉRIE : ¶ Au H.F., Combustible
utilisé au Brûleur du COWPER ... Ce gaz est
produit lors de la conversion de la Fonte en
acier.
. À propos des H.Fx de PATURAL HAYANGE,
on relève: “Depuis 2 ans, un effort particulier
est porté sur les COWPERS. Préchauffeur sur
l’Air de combustion des COWPERS du P3,
Suroxygénation de l’Air de combustion des
COWPERS du P6 sont venus compléter les in-
stallations existantes. Ces derniers investisse-
ments visent à l’économie de Gaz riche, tout
comme le projet d’utilisation de Gaz d’aciérie
sur les COWPERS du P6(*) et la Suroxygéna-
tion de l’Air de combustion aux COWPERS du
P3(**). Ces deux projets devraient voir le jour
en 2002.” [2083] n°54 -Nov. 2001, p.4 ... (*)

Sera fait en 2002 ... (**) En Mai 2002, la déci-
sion est reportée.
� Analyse ...
� D’un ancien cours de H.F. de SOLMER, da-
tant de 1982/83, non paginé, au chap. ‘Carac-
téristiques des Gaz’, G.-D. HENGEL a relevé
l’analyse suiv., laquelle donne un PCI de
2.000 mth/m3 ...

CO H2 CO2 N2

66,5 % 1,6 % 16,3 % 15,6

GAZ D'AFFINERIES : ¶ Gaz produit lors
de l'Affinage de la Fonte dans un Feu d'Affi-
nerie; il contient en particulier de l'Oxyde de
Carbone et du Gaz Carbonique provenant de
l'Oxydation du Carbone de la Fonte par l'air
ou par l'Oxyde de Fer.
. “EBELMEN publia une série de notes: 'sur la
composition des Gaz d'Affineries'." [2515]
p.406.

GAZ D'AGGLOMÉRATION : ¶ À l'Ag-
glomération de Minerai de Fer, air aspiré à
travers la Chaîne d'Agglomération et utilisé
pour la combustion du Combustible solide.
-Voir, à Gaz recirculé la cit. [8] des 27 et
28.10.1992, p.67.

GAZ D'EAU : ¶ À la Forge, gaz composé d'Hydrogè-
ne et d'Oxyde de Carbone, qui se forme quand on
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mouille le feu, par réaction entre l'eau et le Carbone du
Charbon.
Loc. syn.: Gaz à l'eau.
. "L'eau se décompose dans le feu qu'elle active en for-
mant du gaz d'eau." [2663] p.45.

GAZ DE BALAYAGE : ¶ Au H.F., dans le
Gueulard P. W., Gaz Épuré de refroidissement
et de surpression de la Boîte à pignons, rap-
pelle R. SIEST.
. À propos des H.Fx de PATURAL HAYANGE,
en 1977, on relève: "Ce type de Gueulard
comporte un certain nombre d’accessoires -
programmateur, Boîte à pignons; Compres-
seur de Gaz de balayage-.” [3165] §�b), p.5.
¶ Au H.F., concerne l’Épuration qu’elle soit
électrique ou non ... À propos de l’Épuration
du Gaz de H.F., on relève: “en même temps
que le Frappage, un courant épuré réchauffé
(de Gaz de H.F.), dit Gaz de balayage, est
admis à la partie supérieure et parcourt les
tubes en sens inverse du courant (de Gaz)
normal. // Le rôle de ce Gaz de balayage est
double:

- entraîner plus rapidement vers la partie
basse les Poussières détachées par le Frappa-
ge,

- nettoyer et sécher les éléments en contact
avec le Gaz: isolateurs électriques, tubes et
faisceaux.” [1511] p.207.
-Voir: Précipitation électrique (Installation de).
-Voir, à Procédé HALBERG-BETH, la cit. [51]
n°121, p.24/25 & schéma p.38/39.
GAZ  :  Devient dangereux quand il est en fuite.  Michel LA-
CLOS.

GAZ DE BARRAGE : ¶ Dans le Procédé
E.O.S., partie de la fumée produite lors de
l'Agglomération du Minerai de Fer qui est re-
cyclée vers la Chaîne d'Agglomération et est
injectée de façon à freiner l'entrée d'air para-
site, d'après [8] des 27 et 28.10.1992, p.74.

GAZ DE BOIS : ¶ Gaz obtenu par la Distillation du
Bois en vase clos ... Le Physicien Ph. LEBON fut le
premier à l'utiliser comme gaz d'éclairage avant le gaz
de Houille.
On trouve aussi: Gaz du bois.
. À propos de la Forge de LAAGE (Charente), A. BON-
NAUD écrit: "La seconde (Roue hydraulique) de 3,50
m de diamètre, de 1 m de large actionnait --- la scierie
à débiter le Bois du Four à Puddler au Gaz du Bois ---,
du type que possédait l'Usine d'ALLEVARD -Isère- en
1864." [400] p.3 & 4 ... Cette source a été reprise par J.
PINARD de la façon suivante: "Un Four à Puddler fut
construit plus tard -1868/69- dans ce bâtiment: action-
né au Gaz de Bois, il ne pouvait guère lutter contre la
Concurrence étrangère en produisant du Fer à meilleur
compte." [268] p.75.

GAZ DE CARBONISATION : ¶ Gaz de
Four à Coke.
. "Quatre Batteries de 32 Fours à Coke Four-
nissaient --- environ 100 000 t (de Coke) par
an. Les Gaz de Carbonisation chauffaient 8
Chaudières à Vapeur." [2643] -site de l'Usine
de TRIGNAC.

GAZ DE CHARBON : ¶ Gaz provenant de la Gazéi-
fication du Charbon ... Il s’agit plus probablement de
gaz de gazogène que de Gaz de FAC.
. Dans la verrerie, "l'introduction d'un nouveau Four de
modèle SIEMENS, en 1884, marque un tournant. Grâce
à cet équipement, fonctionnant au Gaz de Charbon, la
production du verre est continue."  [1917] p.357.

GAZ DE CHAUFFAGE : ¶ Nom parfois
donné au Gaz de H.F., lorsqu’il est utilisé
pour le Chauffage, par ex. dans les COWPERS.
. "La Température du Vent est limitée à 1.000
°C par la capacité des COWPERS et par suite
de l’abandon de la consommation de G.N.
pour enrichir le Gaz de chauffage.” [8] P.V.
de la réunion des 23/24.04.1981, p.2.

GAZ D’ÉCLAIRAGE : ¶ “Anc. appellation du Gaz
de ville (-voir cette exp.), lorsque ce dernier, exclusi-
vement constitué par du Gaz de Distillation de la
Houille était utilisé  pour les besoins de l’éclairage.”
[206] à ... GAZ ... Combustible tiré de la distillation du

bois d’abord, puis de la Houille ensuite.
. “Aussi est-ce un français, Philippe LEBON (-voir ce
nom), qui met au point le procédé d’éclairage public au
moyen du Gaz de Houille. Mais ce n’est pas à PARIS
que son invention sera utilisée: ce sera à LONDRES, en
1807.” [946] n°(H.S.)9.610 -Oct. 1996, p.52.
. J. QUERET [Manuel de l'industrie du gaz. Baillière
1923] indique, p.13, les analyses suivantes en % en vo-
lume pour ce gaz:
 

. .............................gaz non épuré .gaz épuré
Éthylène, éthane .........2,5 à 2,8 .............4
Méthane ......................34 à 37 .............35
Hydrogène ..................45 à 50 .............49
Oxyde de Carbone .......5 à 10 ...............8
Azote .............................2 à 5 ................2
Acide carbonique ........1 à 3,5 ..............2
Hydrogène sulfuré ........2 à 4 ................-

GAZ DE COKÉFACTION : ¶ Gaz produit
lors de la Carbonisation de la Houille.
Exp. syn: Gaz de Cokerie et Gaz de Four à
Coke, d'après [2033] p.78.

GAZ DE COKERIE : ¶ Gaz produit à la Co-
kerie, lors de la transformation du Charbon en
Coke, après épuration.
Exp. syn., mais moins usitées: Gaz de Four à
Coke, Gaz FAC, Gaz Cokerie, Gaz riche.
-Voir, à Intoxication / Gaz de Cokerie, l’Accident de
RANGUEVAUX.
. Les analyses proposées à cette entrée et à
Gaz de Four à Coke présentent des écarts ...
Ceci tient à la composition des Charbons et
au mode de Cuisson des Fours principale-
ment, d’après note de F. SCHNEIDER.
. Analyse moyenne, 1997: H2: 60/61 %; CH4:
24/25 %; CO: 7 %; N2 + O2: 1,5 %; C2H4: 3
% CO2: 2 %, d’après note de F. SCHNEIDER.
. La Teneur en CO est comprise entre 5 et 6
%. Sa variation dépend de nombreux facteurs:
température, durée de Cuisson et également
des Fuites aux Portes en fin de Cuisson qui
peuvent engendrer une combustion partielle
du Coke dans les Fours, selon note de M. DE-
POUX, FOS -Nov. 2007.

GAZ DE COMBUSTION : ¶ Au H.F., exp.
qui désigne soit les Fumées de COWPER(**),
soit, de façon très inadéquate, le Gaz de
Gueulard(*).
. ”L’Us.e de séparation d’Oxygène de l’entre-
prise AIR PRODUCTS CANADA Ltd. produit de
l’Oxygène, de l’Azote et de l’argon pour la
LAKE ERIE STEEL Co ---. L’entreprise a décou-
vert qu’elle pourrait éliminer la plus grande
part de ses dépenses d’Énergie en faisant
fonctionner le compresseur avec une Turbine
à Vapeur, plutôt qu’avec un moteur électri-
que. La clé des économies: la Vapeur est pro-
duite par les Gaz de combustion du H.F. de la
LAKE ERIE STEEL, qui sont un Sous-produit
des activités de fusion du Fer et qui seraient
autrement relâchés dans l’atmosphère(*). Par
ailleurs, l’intégration du nouveau système aux
installations en place s’est révélée étonnam-
ment simple. La capacité de la chaudière(**)

était suffisante pour produire de la Vapeur ad-
ditionnelle, et le réseau existant de canalisa-
tions a pu être utilisé pour acheminer la Va-
peur à la nouvelle usine.”  [2643] site ...
OFFICE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU
CANADA ... Avec les commentaires justificatifs
proposés par M. BURTEAUX: (*) Au 21ème s.,
ceci incite à penser qu’il s’agit des Fumées de
COWPER ... (**) La Chaudière fait penser à un
gaz qu’il faut brûler, et donc au Gaz de Gueu-
lard du H.F,.

GAZ DE COUCHE : ¶ Loc. syn. de Gaz de
Houille, -voir cette exp..
. Un rapport de la région Nord-Pas-de-Calais défend
son Exploitation, in Actu-environnement -19 février
2014 ... L'exploitation du Gaz de Couche couvrirait 10
à 12 % des besoins régionaux sur 25 ans ... La mission
du S.R.D.E. (Schéma Régional de Développement Économi-
que) se heurte à l'opposition des E.E.L.V. (Europe Écolo-
gie Les Verts) qui estime les études incomplètes et non
indépendantes ... Malgré la perméabilité des Couches
de cette région, il sera toutefois nécessaire de ‘stimuler

la circulation des fluides par d'autres moyens que la
fracturation hydraulique’ ... En Juil. 2013, la
D.R.E.A.L. (Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) à évalué à 50 Mds de m3

la ressource en  Gaz de Houille pour un investissement
de 17 M€ sur deux ans (5 Forages ), la création de 150
emplois directs et 1.300 emplois indirects, d’après
[5322] -Fév. 2014, p.8/9.
. “L'opposition au Gaz de Couche s'amplifie, in L'AVE-
NIR DE L'ARTOIS -17.04.2014 ... La société EGL envi-
sage en effet des Forages afin de détecter la présence
de Gaz de Couche et cela avant la fin de l'année pour
une éventuelle exploitation en 2016. Ce Gaz est com-
posé à 95 % de Méthane d'où son intérêt pour les in-
dustriels ... Le collectif Gaz de Houille 62 a fait signer
de nombreuses pétitions, il a rassemblé plus de 700
personnes à DIVION (62460) opposées à tout Forage,
arguant que l'extraction du Gaz de Couche est un che-
val de TROIE pour l'extraction du gaz de schiste,
d’après [5322] -Avr. 2014, p.6.
. “Ils ne veulent pas du Gaz de Couche ... Hier, à
METZ, le collectif de ZIMMING (57220) a réuni derriè-
re lui près de 80 personnes pour manifester contre le
Gaz de Couche ---. // Les anti-Gaz de Couche crai-
gnent --- l’utilisation de la fracturation hydraulique -
interdite en France-. ‘Sauf qu’eux nous parlent de sti-
mulation de roche, mais personne nous indique quelle
est la différence entre stimulation et fracturation’. //
Dans les rangs des sceptiques se trouvaient des hab.
des trois communes ZIMMING, LONGEVILLE-lès-St-
Avold (57740) et LACHAMBRE (57730)- concernées par
ces explorations qui pourraient débuter à la fin de
l’année 2016, voire début 2017, si le préfet donne son
aval au cours du second trimestre de l’année prochaine
---. “ [21] du Jeu. 3 Déc. 2015, p.7.
¶ Pour le collectif ouille-ouille-ouille 59/62 et Ga-
zHouille 62, Ass. divionnaise, cette exp. désigne tous
les Gaz issus du Charbon en couches profondes après
fracturation, et extraction après injection d’eau et de
polluants possibles  ... -Voir, à Gaz de Mine, la cit.
[5322] Sept. 2014, p.20.

GAZ DE CUVE : ¶ Au H.F., exp. syn. de
Gaz de Gueulard.
-Voir, à Four à Vent chaud, la cit. [2643].

GAZ DE DISTILLATION : ¶ Gaz obtenu par la dis-
tillation de Houille, de bois, de Tourbe, etc, d'après
[2514] t.1, p.1396 et suiv..
. "La Distillation en vase clos d'une t. de Houille gras-
se produit moyennement 300 m3 de Gaz, 720 kg de
Coke ---" [2514] t.1, p.1396.

GAZ DE FERROMANGANÈSE : ¶ Gaz
de H.F. à Ferromanganèse.
. "L'emploi du Gaz de Ferromanganèse peut
être rendu difficile par des variations impor-
tantes allant du simple au double du Pouvoir
calorifique. Ces variations régulières corres-
pondent à la décomposition brutale (selon la ré-
action MnO2 + CO -> MnO + CO2) du bioxyde de
manganèse MnO2 présent dans le Lit de Fu-
sion ---. Le Gaz a un Pouvoir calorifique
moyen (de) 4 à 6 MJ/m3 suivant que le Vent
est enrichi en Oxygène ou pas." [1447] p.15.

GAZ DE FORMÈNE : ¶ À la Mine, autre
nom du Grisou, parce que formène est l'an-
cien nom du Méthane.
-Voir, à Grisou, la cit. [3180] p.227.

GAZ DE FOUR À BOIS : ¶ Gaz recueilli lors de la
Carbonisation du Bois.
. POUVOIR CALORIFIQUE: 6 MJ/kg, d’après [3684] annexe 4.

GAZ DE FOUR À COKE : ¶ Gaz de com-
position très complexe obtenu par Carbonisa-
tion de la Houille en vase clos.
Loc. syn.: la plus courante est Gaz de Coke-
rie, -voir cette exp.; mais on trouve aussi:
Gaz FAC, Gaz Cokerie, Gaz riche.
. Les constituants principaux sont l'Hydrogè-
ne -55 à 60 %-, le Méthane -20 à 28 %-,
l'Oxyde de Carbone -6 à 18 %-, les carbures
aromatiques -1 à 2 %-, et l'éthylène -2 %-, et
en moindre quantité l'Hydrogène sulfuré, des
oxydes d'azote, des produits sulfurés, etc..
Son pouvoir calorifique inférieur moyen est
de l'ordre de 4.500 cal/m3,  d'après [33] p.207,
avec mise à jour des valeurs (1985).
� Combustible automobile ...
. Dans une étude intitulée Les Transports de
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l’après-guerre, on relève: “À propos de car-
burant, on nous rapporte ce qui suit: — Tout
le monde parle encore des véhicules équipés
de Gazogène durant la guerre. // — Mais sa-
viez-vous que certains véhicules automobiles
utilisaient le Gaz de Four à Coke dont le seul
point de ravitaillement était situé dans l’Us.
de MOYEUVRE au niveau du Portier dit ‘Can-
tine de ROSSELANGE’.” [3864] n°1 -2005,
p.30 ... Au portier de la cantine, il y avait de
grands réservoirs de 5 à 6 m de haut, alimen-
tés en Gaz épuré(1). Les véhicules automobi-
les (de l’Usine et de quelques particuliers)
équipés venaient recharger -à l’aide d’un petit
compresseur- les bouteilles (4 ou 5 sur le toit
ou à l’arrière) équipant le véhicule(2).
� Gaz domestique ...
. De la Cokerie de MOYEUVRE du Gaz épuré
(1) allait alimenter les foyers domestiques de
MOYEUVRE d’une part et de THIONVILLE en
conduites de Ø ≈ 500/550 mm d’autre part(2).
(1) Le Gaz était dit ‘épuré’, car il passait dans
un épurateur où étaient placés des filtres char-
gés de sciure de bois et de Limaille de Fer,
pour capter les éléments indésirables(2).
(2) selon souvenirs de L. STABILE, anc. C.M. de
la Cokerie de MOYEUVRE.
GAZ  :  Poison volant.
ODEUR  :  Gaz de la narine. 

GAZ DE GAZOGÈNE : ¶ "Gaz obtenu en faisant ré-
agir une quantité limitée d'air sur du Carbone porté au
rouge, ce Carbone étant sous forme de Coke, de Houil-
le ou de Charbon de Bois. // Ce Gaz a un pouvoir calo-
rifique compris entre 1.150 et 1.620 cal/m3 et peut être
utilisé sans traitement préalable: lavage, dépoussiéra-
ge. // Les principaux constituants sont: l'Oxyde de Car-
bone -25 à 30 %-, l'Hydrogène -1 à 2 %-, l'azote -60 à
65 %-, du Gaz carbonique -4 à 5 %-, de l'Oxygène -2 à
3 %-. // Les Limites d'Explosivité en pourcent du Gaz
dans l'air sont comprises entre 20,7 et 73,7." [33] p.208.
. Ce Gaz n'est plus utilisé (1985).
FLUIDE  :  Mauvais plaisant quand il est glacial.

GAZ DE GUEULARD : ¶ Syn. de Gaz de
H.F..
. Pour l'étude du fonctionnement du H.F., "le
Gaz de Gueulard est défini par: son débit ‘Dg
Mm3/h’; sa température ‘tg °C’; son analyse
sur sec ‘% CO’, ‘% CO2', ‘% H2'.". [3359]
p.728.

GAZ DE GUEULARD DÉCARBONATÉ :
¶ Gaz de H.F. auquel on a enlevé le Gaz car-
bonique; c'est alors un mélange d'Oxyde de
Carbone, d'Hydrogène et d'Azote.
. Dans une étude sur l'évolution du H.F., J.-A.
MICHARD écrit: "Pour un certain nombre de
raisons, il peut paraître nécessaire de chercher
à diminuer l'injection de Charbon: augmenta-
tion du prix, problème d'utilisation du Gaz,
émissions de CO2 ---. Il apparaît alors logi-
que de remplacer sur les Tuyères normales le
Charbon par un mélange réducteur (et une)
énergie thermique d'appoint. Le Gaz réduc-
teur c'est bien entendu le Gaz de Gueulard dé-
carbonaté; l'appoint thermique est fourni tout
d'abord par le préchauffage du Gaz (à 900
°C), complété par l'énergie Plasma." [1834]
p.29. 

GAZ DE HAUT-FOURNEAU : ¶ Produit
de la combustion du Carbone du Coke aux
Tuyères qui s'Oxyde, en partie, en traversant
la Cuve jusqu'au Gueulard ... La température
et l'analyse de ce Gaz au Gueulard, précise M.
BURTEAUX, donnent une image instantanée du
fonctionnement du H.F.. C'est une aide im-
portante pour le réglage des conditions de
marche.
Exp. syn. : Gaz de Gueulard, Gaz du Gueu-
lard, Gaz du H.F., Gaz Gueulard.
. Sa composition est à peu près la suivante:

- pour une Marche en Aggloméré lorrain:
environ 57 à 58 % d'Azote, 14 à 15 % de Gaz
carbonique, 24 à 25 % d'Oxyde de Carbone et
1 à 3 % d'Hydrogène;

- pour une Marche en Agglomérés riches
ou avec des Boulettes: environ 56 à 58 %
d'azote, 22 % de Gaz carbonique, 20 %
d'Oxyde de Carbone et 1,5 % d'Hydrogène.
Ce Gaz sort du Gueulard par les Montées de
Gaz étant chargé de Poussières et transite par
le Pot à Poussières avant d'emprunter tout le
circuit de l'Épuration humide et/ou sèche.
. Ce Gaz pauvre sert pour le Chauffage des
COWPERS et diverses utilisations, à moins
d'être transformé en courant, autrefois par des
Moteurs à Gaz alternateurs ou actuellement
dans une Centrale.
. Quand sa Teneur en Hydrogène était trop
élevée, les Moteurs alimentés en Gaz de H.F.
étaient sujet à des Allumages anticipés, -voir
cette exp..
� Sur les sites ...
. À propos de l'Us. de LA PROVIDENCE-
RÉHON, on relève: "Se protéger du Gaz ... Par
expérience, malheureusement, les Fondeurs et
les Chargeurs connaissent les dangers du Gaz
du H.F.. Inodore, il intoxique rapidement
l’imprudent qui stationne ou travaille à côté
d’une fuite. Mais le Chargement manuel du
H.F. oblige les Chargeurs à s’approcher sou-
vent du Gueulard fermé, pour basculer le
contenu de leurs Boguets. Ils versent Mine,
Coke et Castine dans un Cône de réception
entourant le Gueulard. L’ouverture de ce der-
nier et l’échappée de Gaz qui en résulte se
font une fois les Ouvriers éloignés. Le Roula-
ge des Boguets sur une Passerelle entre Mon-
te-Charge et Fourneau, et les renversements
au bord du Gueulard sont moins risqués si le
Gaz provenant  d’une fuite est entraîné au
loin par le Vent. Pour cela chaque Monte-
Charge est implanté côté CONS-la-Granville par
rapport à son Fourneau. De là viennent les
vents dominants canalisés par la vallée. Pour
que les Gaz s’échappant d’un appareil à l’ou-
verture du Gueulard ne gênent pas les hom-
mes afférés (= affairés) au sommet du voisin,
les H.Fx sont disposés en ligne en travers de
la vallée. Cette position pour les 3 premiers
Fourneaux ne sera pas reprise pour les suiv. à
partir de 1922 puisque le Chargement méca-
nisé par Benne STÄHLER supprime le Person-
nel exposé.” [3261] n°1 -Mai 2002, p.25.
. Dans les années (19)60, il n’était pas rare,
entre ‘experts’ d’envisager la présence de
Méthane dans le Gaz de H.F., mais sans vrai-
ment pouvoir accréditer cette affirmation ... Il
semble qu’effectivement, ce Gaz puisse con-
tenir du Méthane; -voir: Hydrogène carboné.
. Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-le-
Tiche, dans les années 1870, le Gueulard - ou-
vert à l’air libre- était constitué en fait d’une
sorte de jupe cylindrique verticale descendant
dans le haut de la Cuve et scindant le Gaz as-
cendant en deux parties, l’une qui s’en allait
directement dans l’atmosphère et l’autre qui
était dirigée vers le réseau d’Épuration -
sommaire- et les Chaudières à Gaz pour fabri-
quer la Vapeur, source énergétique essentielle
... Au sujet de la disponibilité fluctuante de
Gaz, on relève sur le Livre de Roulement, à la
date du 14.02.1876, pour le H.F. n°II: ‘beau-
coup de vent et peu de Gaz aux Chaudières'
&, à la date du 01.10.1876, pour le H.F. n°I:
‘fortes pluies, vent très fort peu de Gaz' ... Les
fortes perturbations atmosphériques avaient
tendance à aspirer plus de Gaz -hors du Four-
neau- qu’usuellement, par la partie centrale
ouverte librement à l’atmosphère, d’où le dé-
ficit relatif aux chaudières !
. En 1966, à l'Usine de LONGWY de LORRAI-
NE-ESCAUT, pour p = pourcentage d'Agglo-
méré dans la Charge, on estime que "le Gaz
brut produit (est égal à) G = 4.262 - 4,72*p
m3N sec par t de Coke brut." [2881] p.14.
� Usage particulier ...
. À propos d’une étude sur le Moulin de SE-
NELLE à HERSERANGE, au milieu du 19ème
s., on relève: “De la Construction du 1er H.F.,

H.-J. D’HUART dépose en 1847 un brevet d’in-
vention concernant l’utilisation du Gaz de
H.F. pour cuire la faïence. Dans les livres de
comptes conservés par la Sté actuelle Faïen-
ceries et émaux de LONGWY, on peut suivre la
construction de ce four à Gaz (de H.F.) pen-
dant l’année 1848.” [21] éd. de LONGWY, du
Dim. 13.12. 1998, p.6.
� Bilan d’utilisation ...
. “M. O. BOUDOUARD estime que la puissance dispo-
nible des Gaz des H.Fx est loin d’être utilisée. Voici,
par ex., les chiffres pour 1908.” [2914] -1915, p.101 ...

P.d.CV P.u. %
All. & Luxemb. 2.075.000 481.248 23,2
États-Unis 2.620.000 338.490 12,9
France 448.000 55.050 12,3
Belgique 225.000 46.714 20,8
Autriche-Hongrie 260.000 25.500 9,8
Angleterre 1.720.000 24.986 1,5
Autres pays     815.000      64.541 7,9
     Total 8.163.000 1.036.529 12.7

P.d.CV = Puissance disponible en chevaux-Vapeur //
P.u. = Puissance utilisée.
FUITE  :  Fille de l'air. 

GAZ DE HAUT-FOURNEAU ÉLECTRI-
QUE : ¶ Dans les années 1950, au H.F. élec-
trique de CHOINDEZ (Suisse), "le Pouvoir ca-
lorifique du Gaz est de 2.500 calories environ
-Gaz à 72 % de C; 10 % de H2; 2 % de CH4-
et la production est de l'ordre de 600 m3/Tf."
[98] p.115.

GAZ (de Haut-Fourneau) PAUVRE EN
DIOXYDE DE CARBONE : ¶ Gaz de H.F.
d’où on a éliminé une partie du Dioxyde de
Carbone.
. ”La présente invention concerne un Procédé
de récupération de Gaz de H.F., dans lequel le
Dioxyde de Carbone présent dans le Gaz est
au moins partiellement retiré au cours d'une
première étape d'Épuration de CO2, de ma-
nière à créer un Gaz de H.F. pauvre en Dioxy-
de de Carbone, ledit Gaz étant soit Réinjecté
dans le H.F., soit récupéré et envoyé vers un
autre point d'utilisation.” [4456]

GAZ DE HOLLANDE : ¶ Gaz naturel pro-
venant des stations de forage néerlandaises de
la Mer du Nord ... C’est un gaz à 90 % d’Hy-
drocarbure et 14 % d’Azote ... Ce Gaz a été
Injecté au H.F. B de LIÈGE, avant de passer
au Gaz de F.À C. -Gaz riche- et puis au Char-
bon, d’après note de P. BRUYÈRE.

GAZ DE HOUILLE : ¶ Gaz obtenu par la Dis-
tillation de la Houille ... Le Gaz de Cokerie est
un Gaz de Houille.
. "La composition du Gaz de Houille est aussi variable
que complexe: elle varie avec les Charbons employés
et avec les procédés de fabrication." [2514] t.1, p.1397.
¶ Pour le collectif ouille-ouille-ouille 59/62 et Ga-
zHouille 62, Ass. divionnaise, cette exp. désigne tous
les Gaz issus du Charbon. Mais il faut faire la distinc-
tion entre Gaz de Mine -Grisou- et Gaz de couche ... -
Voir, à Gaz de Mine, la cit. [5322] Sept. 2014, p.20.
¶ Gaz sous forme de Grisou- contenu dans
les Couches de Charbon et les roches envi-
ronnantes, et qui se désorbe peu à peu, quand
il rencontre un vide.
Loc. syn.: Gaz de Couche (-voir cette exp.),
en tant que Grisou extrait naturellement des
‘Couches’ superficielles de Charbon.

�� DANS LE NORD DE LA FRANCE ...
. La Sté GAZONOR, qui détient plusieurs Concessions
d’Exploitation de Gaz dans le N.-P.D.-C. souhaite ‘éva-
luer le potentiel Gaz contenu dans les Couches vierges
de Charbon à AVION (62210) et DIVION (62460), en
partenariat avec EGL -spécialiste de la prospection de
Grisou en France- .. Depuis 2 décennies, GAZONOR
exploite 2 Puits de Mine permettant de traiter chaque
année 400 gigawattheure, l’équivalent de la quantité
de Gaz nécessaire à une agglomération de 60.000 hab.
... Le Méthane accumulé dans les Mines de Charbon,
qu’on appelle Grisou peut être récupéré avec un dou-
ble intérêt: de commercialisation et de diminution de
la contamination atmosphérique ... Légalement ce pro-
jet est très encadré et GAZONOR applique à la lettre le
cahier des charges validé par la D.R.E.A.L. (Direction
Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Lo-
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gement ). GAZONOR assure qu'aucun risque d'explo-
sion et d'affaissement n'est à craindre, d’après[5322] -
Mars 2014, p.8.

�� DANS L’EST DE LA FRANCE ...
. “Un Gisement de Gaz de Houille à Exploiter
... Eldorado du Grisou en Moselle-Est ... Un
‘gigantesque’ Filon(3) de Gaz de Houille a été
découvert dans le sous-sol de Moselle-Est.
Les anc. galeries et le Charbon qui reste au
fond renferment 28 milliards de m3 de Gri-
sou. La terreur des Mineurs est devenue une
source d'Énergie dont l'exploitation ne néces-
site pas de fracturation hydraulique, contrai-
rement au gaz de schiste. Si le projet se
concrétise, le Bassin houiller pourrait devenir
un Eldorado du Méthane, avec emplois à la
clé.” [21] du Jeu. 6 Déc. 2012, p.1.
. “Gaz de houille, un trésor enfoui sous nos pieds ... La
Moselle-Est, nouvel Eldorado énergétique ? C'est la
thèse défendue par EUROPEAN GAS LIMITED -E.G.L.-
(1). La Sté --- est convaincue que les gigantesques res-
sources en Gaz de Houille sont exploitables ---. // Une
vaste et lente opération, d'abord discrète, puis rendue
publique. l'objectif initial de E.G.L. était de prouver
l'existence d'un champ de Gaz gigantesque. Les quanti-
tés dans le sous-sol seraient estimées à 28 milliards de
m3. Cet état des ressources certifiées par /'Institut fran-
çais du pétrole représente neuf ans de consommation
annuelle de Gaz en France. // Le premier pari d'E.G.L.
est donc atteint ---. // C'est sur le ban de FOLSCH-
VILLER (57730) que E.G.L. a effectué ses premiers Fo-
rages concluants -en 2008, avec la technique des multi-
drains horizontaux-. Et E.G.L. envisage de nouveaux
Puits en Moselle-Est ---. Il s'agit des communes de
FREYBOUSE (57660), PONTPIERRE (58380), LOU-
PERSHOUSE (57510) et TRITTELING-REDLACH
(57114) ---. Le Charbon stocke (non, renferme ou
contient) d'importantes quantités de Grisou. Un Gaz de
très bonne Qualité puisqu'il est naturellement riche, à
95 %, en Méthane---. // Le projet industriel envisage la
création de trente centres de production. Pour autant, il
ne s'agit pour l'heure que de contingenter les ressour-
ces ---. Après 2014, les Concessions devraient donc
être vendues à un opérateur pour assurer la production
---. // Cela pourrait signifier la création  de plusieurs
centaines  d'emploi(s). Mais aussi une façon  pour le
pays, en pleine transition énergétique, de limiter ses
importations. // Jean-Pierre MASSERET (indique): ‘En
cas de seule vente du Gaz, il n'y aurait que 400 em-
plois. J'en espère bien plus.que cela. J'aimerais cons-
truire un véhicule financier qui nous mette actionnaire
pour avoir des royalties, le faire avec les chambres de
commerce par ex.. Mais le point principal est de pro-
poser cette source d'Énergie à de l'industrie qui en a
besoin et qui viendrait s'implanter chez nous.”(2)

. “Gaz de Houille en Lorraine: E.G.L. European Gas
Limited spécialisée dans le Gaz de Houille a décidé de
se rebaptiser Française de l'Énergie ... La Sté espère
démarrer l'Exploitation --- en 2017 grâce à une techni-
que présentée comme non invasive ---. // Gaz de
Houille: il s'agit de Méthane emprisonné dans des Vei-
nes de Charbon, autrement dit le Grisou tant redouté
par les Mineurs. Il est particulièrement présent en Lor-
raine et dans le Nord-Pas-de-Calais. D'après Française
de l'Energie, le sous-sol Lorrain, et plus particulière-
ment la Moselle, en contiendrait d'énormes quantités:
entre 350 et 450 Mdsm3. De quoi assurer 10 ans de
consommation franç., selon l'Institut Français du Pé-
trole et des Énergies nouvelles ---. // Pour récupérer le
Gaz de Houille, on pompe l'eau présente dans les Vei-
nes de Charbon. Le Gaz contenu s'échappe alors et re-
monte à la surface. Cependant, cette technique nécessi-
te des fissures, qui, si elles n'existent pas, doivent être
provoquées. La porosité de la roche influe sur la quan-
tité du Gaz récupérée. En clair, si l'on fracture la roche,
on peut récupérer plus d'Énergies fossiles et donc aug-
menter la production du Forage, mais cela nécessite
bien une fracturation. Même si en Lorraine, la Couche
est naturellement pliée, ce qui facilite en partie la récu-
pération à partie (partir ?) de la ‘pliure’ du sol. // L'en-
vironnement proche peut être touché. Les riverains
craignent d'ailleurs un Affaissement des sols lié à la vi-
dange de l'eau, ainsi qu'une contamination des ressour-
ces naturelles locales. L'eau pompée doit être traitée
car elle est ‘contaminée’' par le Méthane -96 % du Gaz
de Houille- mais aussi des métaux lourds, des radionu-
cléides -atomes radioactifs- présents dans le sol.
L'autre problème est que l'eau contenue dans le sous-
sol ne remonte pas. Comme avec la fracturation hy-
draulique, une partie peut filtrer vers les nappes phréa-
tiques par accident, défaut de forage, etc.. Pour faire
simple, il n'existe pas de méthode non invasive. Certai-
nes sont simplement moins néfastes que d'autres.”
[5322] -Juil./Août 2015, p.9/10.
� GAZ DE HOUILLE: EXPLOITATION CONTROVERSÉE ... La
Française de l’énergie -nouvelle dénomination
d’E.G.L. (European Gas Limited)- s’intéresse depuis près
de dix ans -depuis 2006- au Gaz contenu dans les Vei-

nes de Charbon non Exploitées du Bassin houiller -en
Moselle- Est, principalement autour de St-AVOLD
(57500) et FAULQUEMONT (57380).-. Elle aimerait pas-
ser en phase de production dès 2017. Un projet contre
lequel plusieurs associations, des écologistes et des ri-
verains, sont vent debout. // Sur le terrain, après une
première phase de tests à FOLSCHVILLER (57730),
c’est à TRITTELING (57114) que l’entreprise concentre
ses efforts depuis 2013. Le test s’est terminé cette
année ---. La faisabilité d’un forage avec des drains la-
téraux est également démontrée. Pour Julien Moulin -
Dr Gal- ---: ‘L’objectif est désormais le développement
industriel. Nous ne faisons pas d’investissements à
court terme, nous voulons être présents pendant 25 ans,
au moins’ ---. // Les réserves en Gaz de Houille pour-
raient couvrir entre 8 et 10 % de la consommation
énergétique franç. pendant 20 ans. La part des importa-
tions --- (extérieures) serait ainsi réduite ---. À la clé, la
Française de l’Energie évoque 300 emplois directs. //
Mais face à ces perspectives économiques intéressan-
tes, l’entreprise doit composer avec de nouvelles résis-
tances locales ---. // Les antis(5): collectifs, associa-
tions, élus ---. // Des entités --- multiplient les actions,
manifestations, réunions d’information ---. // Par
ailleurs, les trois conseils municipaux qui ont eu à se
prononcer à l’issue des enquêtes publiques -
LONGEVILLE-lès-St-Avold (57740), ZIMMING (57220) et
LACHAMBRE (57730)- ont tous émis un avis défavora-
ble. Collectifs, associations et avis des élus dubitatifs
sont des paramètres que considérera le préfet quand il
rendra sa décision, ‘au cours du 2ème trimestre 2016' -
--.” [21] du Lun. 23.11.2015, p.1 + 5.
. L’exploitation du Gaz de Houille: la peur de l’in-
connu, tel est le titre d’un débat entre le directeur Gé-
néral délégué de La Française de l’Énergie et l’adjoint
au maire de ZIMMING (57220) et du collectif Non au
Gaz de Houille ... Mr Tout-le-monde est bien démuni
devant le technicien, et n’adhère pas au projet, puis-
qu’il n’a pas les connaissances de base nécessaires à un
véritable dialogue technique, in [21] du Sam.
05.12.2015, p.6.
(1) “Frédéric BRIENS (son directeur): ‘Pour des raisons
historiques, nous étions une Sté australienne. Depuis
Juil. 2012, les actionnaires sont européens et nous de-
vrions prochainement être français. Nous comptons
une douzaine de salariés. Notre siège est basé à FREY-
MING-MERLEBACH (57800), depuis 2006, dans l'anc.
direction des Charbonnages de France (non, des
H.B.L.): c'est une forme de transmission entre le passé
et le futur.”(2) ... Sur les sites de Charbon déjà Exploi-
tés, existent des Stations de captage de Grisou qui re-
cueillent le Gaz désorbé par le Charbon restant en
place, mais détendu par l’Exploitation effective ... Les
Forages envisagés visent des parties totalement vier-
ges; on peut être perplexe quant au résulta final; en
effet, même avec les multidrains, la perméabilité des
Couches permettra-t-elle vraiment (?) la désorption du
Gaz.(4)

(2) [21] du Jeu. 6 Déc. 2012, p.6.
(3) Le terme de Filon n’a jamais désigné un
Gisement de Gaz, mais du Minerai solide(4).
(4) ... selon note de J.-P. LARREUR -Déc. 2012.
(5) “... Les craintes des anti sont: les risques de souillure
des nappes phréatiques, une utilisation de la fracture
hydraulique -interdite en Frane-, des ballets de ca-
mions lors des constructions de plateformes puis des
évacuations d’eaux, une possible pollution de ces der-
nières, un volume sonore élevé dû au fonctionnement
des puits, une création d’emplois qui ne serait que chi-
mère.” [21] du Lun. 23.11.2015, p.5.

�� EN BELGIQUE - WALLONIE ...
. “Gaz de schiste ? La Wallonie pourrait plutôt opter
pour le Gaz de Houille -R.T.B.F. -2 nov.2014 ... AL-
BERT  FRÈRE exploite ainsi le Gaz de Mines du Nord
de la France, qui produisent 80 Mm3 par an. Et il s'inté-
resse aussi au sous-sol hennuyer qui, selon  une étude
universitaire, recèlerait entre 100 et 200 milliards de
m3 de Gaz de Houille. L'avenir de la Wallonie est peut-
être en partie sous ses pieds ? La question sera en tout
cas étudiée lors d'un prochain colloque en Déc. qui se
déroulera à MONS.” [5322] -Nov. 2014, p.17.
GAZ  :  Tord boyau. 

GAZ DE LACQ : ¶ Gaz naturel exploité à
LACQ (Pyrénées-Atlantiques) et qui a été In-
jecté comme Combustible aux Tuyères des
H.Fx du BOUCAU.
. "Analyse: Méthane CH4 = 97 %; éthane
C2H6 = 2,5 %; propane C3H8 = 0,2 %; butane
C4H10 = 0,05 %; Azote = 0,25 %. P.C.S. =
9.675 mth/m3. Poids spécifique = 0,74 kg/m3."
[2878] p.803.

GAZ DEMI-LAVÉ : ¶ Exp. relevée sur le
rapport annuel de 1929  concernant la Divi-
sion des H.Fx de MOYEUVRE, à propos des
COWPERS du Fourneau n°8: “Fours: en bon
état. // Consomment du Gaz demi-Lavé.”

[1984] p.113 ... Peut-être, note R. SIEST, cette
exp. désigne-t-elle du Gaz de H.F. qui n’est
pas passé par les Désintégrateurs, et qui n’a
donc pas été complètement épuré, -donc Gaz
semi-épuré-, propose M. BURTEAUX, avec les
risques que cela peut entraîner quant au bou-
chage des Ruches ... Dans ce même docu-
ment, il est en effet signalé, à plusieurs repri-
ses, sur l’un ou l’autre Fourneau, des débou-
chages de Ruches; en voici un ex.: ‘Fourneau
8bis, aux Fours COWPERS,  Nov. 1921, débou-
ché 61 trous’, in [1984] p.110.

GAZ DE MINE : ¶ Dans les Mines de Char-
bon, Grisou capté en Couche et acheminé en
Surface pour stockage, puis valorisation par
distribution-vente.
-Voir, à MERLEBACH, la cit. [2125] n°167 -
Sept./Oct. 2003, p.3.
� Valorisation, usages divers ...
. “En Fév. 1998, 7 ans après l’entrée en phase indus-
trielle des installations situées à AVION près de LENS
dans le Pas-de-Calais, l’Extraction à partir de la station
MÉTHAMINE de Gaz de Mine a permis d’injecter,
après traitement, dans le réseau de transport de Gaz de
France, 4 milliards  de kWh de Gaz, environ 700 mil-
lions de m3 au total. // En 1997, 646 millions de kWh
ont été produits, ce qui correspond à la consommation
annuelle en gaz d’une ville comme BOULOGNE-s/Mer.
// La Production a atteint en 1993 son rythme de croi-
sière avec, en moyenne, un peu plus de 600 millions
de kWh extraits chaque année. // Le record a été atteint
en Déc. 1977 avec 68 millions de kWh. // Rappelons
que MÉTHAMINE est un g.i.e. (Groupement d’Intérêt
Économique) qui associe Charbonnages de France
(C.D.F.) et Gaz de France (G.D.F.).” [2125] n°115 -
Mars 1998, p.15.
. “La Chaufferie de VOUTERS passe au Gaz de Mine
... La SODÉVAR -SOciété de DÉveloppement de la
VAllée de la Rosselle- est chargée de la conception et
de la construction d’une chaufferie au Gaz de Mine qui
sera en service fin 1999 ---. // Le choix s’est porté tout
naturellement sur le Gaz de Mine déjà valorisé dans
d’autres Chaufferies en Moselle-Est. Formé essentiel-
lement de Méthane CH4, ce Gaz est récupéré dans les
Mines et dirigé vers les stations de captation.” [2125]
n°131 -Sept. 1999, p.9.
. “La quantité brute de Grisou captée et utilisée indus-
triellement en Lorraine est aujourd’hui de 190 Mm3/
an, avec une Teneur moy. de 60 % de Méthane. Les
stations de captage du Grisou alimentent en Combusti-
ble la centrale Émile-HUCHET, la Cokerie de CAR-
LING, divers industriels et des chaufferies ---.” [2124]
n°143 -Oct. 2000, p.8.
. “Énergie: la Lorraine innove ... 1.000 logements
chauffés au Grisou — C’est une 1ère au niveau natio-
nal. Toute une cité minière comprenant --- 1.053 loge-
ments, sur les communes de FREYMING-MERLEBACH
et HOMBOURG-haut -Moselle- ainsi que l’hôpital des
grands brûlés, 2 groupes scolaires et de nombreux bâti-
ments communaux sont chauffés grâce au Gaz de
Mine ---. // ‘Le Grisou est un Gaz qui fait peur, mais
nous montrons par cette nouvelle technologie qu’il
aura un effet bénéfique pour la population’, estime F.
B., le Dr des Houillères ---. // L’exploitation du Gaz de
Mine fait partie de cette stratégie (consistant à pérenni-
ser certaines activités liées au Charbon) ---. L’investis-
sement réalisé en Lorraine est de 61 Mfrs pour un total
de 6.500 ‘équivalents-logements’ utilisant le Gaz de
Mine.” [353] du Mer. 08.11.2000, p.VI.
� “Du Gaz de Mine converti en électricité ..
. “Du Gaz de Mine converti en électricité ... L’institut
FRAUNHOFER d’OBERHAUSEN en Allemagne a mis
au point 2 Centrales pilotes de production d’Énergie
qui récupèrent des Gaz issus des Mines de Charbon
abandonnées. Jusqu’à 1.000 m3/h d’un mélange de
Méthane, d’Azote et de Dioxyde de Carbone peuvent
s’échapper des Galeries souterraines des grandes Mi-
nes de la Ruhr. Si tout le Gaz minier de la région était
exploité, plus de 66.500 foyers pourraient être alimen-
tés en électricité par cette source.” [353] Sam. 11 &
Dim. 12.03.2000, p.16.
. À DIVION (62750), Fosse n°5, le Gaz de Mine va être
transformé en électricité ... La station de pompage ne
fonctionne plus depuis 2007 car elle n'est pas rentable.
Un investissement de 15 M€ servira à la création
d'une entité capable de transformer, d'ici la fin de
l'année, le Gaz en électricité, d’après LA VOIX DU
NORD -06.01.2014, relayée in [5322] -Janv. 2014, p.4.
. “Le Gaz de Couche, non merci -L'AVENIR DE L'AR-
TOIS -18 Sept. 2014 ... Le Mar. 9 Sept. avait lieu
(après projection d’un film) --- un débat sur le Gaz de
houille, soirée qui était organisée par le collectif ouille-
ouille-ouille 59/62 et GazHouille 62, Ass. divionnaise.
// On parle souvent de Gaz de houille qui est un terme
qui désigne tous les gaz issus du charbon. Mais il faut
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faire la distinction entre Gaz de Mine et Gaz de cou-
che. Le Gaz de Mine remonte naturellement, c'est le
Grisou. Autant le récupérer car à terme il passera dans
l'atmosphère. Son exploitation se fait jusqu'à 1.500 m.
il ne nécessite pas de forages  car il se situe en zone
friable. // Par contre, le Gaz de couche ne remonte pas.
Il faut aller le chercher pour l'exploiter. Il est situé
dans les Couches profondes -1.000 à 4.000 m-. Il faut
faire des forages à branches horizontales et fracturer la
roche. La technique a plusieurs défauts. D'énormes be-
soins en eau pour l'extraction. La nécessité de joindre à
l'eau des adjuvants et la remontée en surface de mé-
taux lourds contenus dans le sol. Au Canada comme
aux U.S.A. on peut constater les dégâts environnemen-
taux. Le problème est irrésoluble une fois qu'il y a
fracturation. Si les nappes phréatiques sont polluées,
l'eau devient imbuvable. Sans compter les déchets pol-
luants remontés et la pollution atmosphérique. Pour
une extraction dont on estime qu'elle durera au plus 15
années, le jeu n'en vaut pas la chandelle estime le col-
lectif. Deux permis d'exploitation de Gaz de couche
ont été délivrés à DIVION (62460) et AVION (62210).
Une manifestation de 500 personnes à DIVION a arrêté
le processus. Le collectif veut maintenant mobiliser
autour d'AVION. Ils ont été autorisés à faire non pas de
l'exploitation mais des recherches, il parait que ça ne
reviens pas au même ! s'indigne Pierre ROSE. Mais
c'est le préliminaire: passé cette phase, il est possible
d'exploiter immédiatement. Le collectif a peur d'un
passage rapide à l'extraction et appelle à s'y opposer
pour le bien commun.” [5322] Sept. 2014, p.20.
. “AVION (62210) -Glissoire et Fosse 7-, DIVION
(62460) et LOURCHES (59156): GAZONOR investit 15
M€ dans les 3 années à venir sur les 4 sites déjà en
Exploitation, pour transformer du Gaz de Mine en
électricité -à l’échéance de 3 ans-, in -[409] du
22.08.2015 ... ‘Les machines devraient entrer en activi-
té fin 2016, début 2017. Le challenge pour nous, à
terme, sera de faire fonctionner les quatre sites à la
fois. Les machines seront dans des containers insonori-
sés; l'avantage de nos sites est qu'ils sont placés à pro-
ximité des points d'alimentation électriques’. Avec ce
projet ambitieux, GAZONOR espère doubler son volu-
me de production; auj., 45 à 50 Mm3 de Gaz sont in-
jectés dans le réseau; avec la production électrique 80
à 90 Mm3 de Grisou seront valorisés.” [5322] -Juil./
Août 2015, p.7.
. “Vente transfrontalière de Gaz de Mine ... Les H.B.L.
disposent d’abondantes ressources en Grisou, produit
dérivé de l’Extraction charbonnière. Ce Gaz de Mine,
constitué à 60 % de Méthane, représente une source
d’Énergie économique et écologique intéressante pour
la Centrale thermique de la S.N.E.T., les exploitants de
réseaux de chaleur, comme SODEVAR et ELYO, et les
industriels. La valorisation du Gaz de Mine rapporte
8,7 M€ par an aux H.B.L.. Le nouveau contrat signé
avec SAARENERGIE prévoit que cette Sté sarroise
issue des Charbonnages all. achètera du Grisou lorrain
pour améliorer les performances de ses petites unités
de production d’électricité ou pour mettre en service
de nouvelles. Il fera passer la recette globale annuelle
des H.B.L. à 10,5 M€ avec un avantage important: une
meilleure régularité des enlèvements.” [2125] n°168 -
Nov./Déc. 2003, p.8.
� Recherches ...
. “La 1ère plate-forme de Forage est opéra-
tionnelle à FOLSCHVILLER -qui a été un des
bastions de l’Exploitation charbonnière, après
guerre, avant la fermeture du Puits en 1979
d’où avaient été Extraites quelque 20 Mt de
Houille- près de St-AVOLD. E.G.L. -European
Gas Ld- filiale de la Cie australienne KIMBER-
LEY OIL entame une campagne de Forages à
la recherche du Gaz dans le Bassin houiller ...
Nos chercheurs ne sont pas les 1ers ---. La Cie

américaine ENRON qui estimait les réserves
de Méthane à 200 milliards de m3 avait fait
chou blanc dans les années (19)90 ----. // Les
1ers Forages avec un tricône en carbure de
tungstène au bout du Trépan fractureront(1) les
roches verticalement sur 600 à 700 m ---; ‘en-
suite on fera des Carottages jusqu’à 1.300 m’
---.” [21] du Mer. 02.08.2006, p.20 ... (1)

Comme le fait remarque J.-P. LARREUR -Déc.
2012, le verbe ‘fracturer’ est impropre; en
effet, tout Forage, tout Sondage réduit la
Roche en poussière sur sa trajectoire, mais ne
doit pas ‘fracturer’ les Terrains avoisinants.
� Nocivité ? ...
. "COCHEREN (57800): Remontées de Gaz de Mines en
2009 ... La S/s-préfète de FORBACH et certains élus af-
firment qu’il n’y a pas de risques. Cependant la forte
Teneur de ces Gaz en Dioxyde de Carbone, ainsi que
les mesures  de Radon atteignent 4.000 Becquerels/m3,
ne sont pas de nature à rassurer les hab..” [4683] n°4 -
Fév. 2010, p.12 ... -Voir, à Radon, l’extrait du R.G.I.E..

GAZ DE PROCÉDÉ : ¶ À la Cokerie, dans
l'Installation Combiclaus, Gaz qui sort du
Four de craquage de l'Ammoniac (-voir: Four
CLAUS) et qui est dirigé vers le Réacteur
CLAUS.
. "Le Gaz issu de cette étape (du Four) est ap-
pelé Gaz de procédé. Celui-ci est refroidi
dans un condenseur qui produit en contrepar-
tie de la Vapeur vive à 15 bars." [15] n°H.S.,
ATS -Déc. 1999, p.86.

GAZ DE PRODUCTION : ¶ À la Cokerie,
Gaz non épuré ... -Voir: Laveur à soufre.

GAZ D’ÉQUILIBRAGE : ¶ Au H.F., Gaz
destiné à permettre l’ouverture du Sas -
Gueulard à Cloches- ou de la Boutelle  -
Gueulard P. W., une fois que ces enceintes
aient été mises à la même pression que celle
régnant dans la partie supérieure du H.F..
-Voir: Sas / Un passage obligé / H.F. au sens
d’‘enceinte intermédiaire’.

GAZ DE RÉCUPÉRATION : ¶ Gaz produit
par le H.F., capté, Lavé en vue de son utilisa-
tion.
-Voir, à Machine de Ventilation, la cit. [2503]
p.38.

GAZ DE RECYCLAGE : ¶ En 1952, Gaz
de H.F. qu'on envisageait de réinjecter aux
Tuyères du Bas Fourneau de LIÈGE ... Le gaz
"pourra éventuellement servir de matière pre-
mière dans les Usines chimiques de fabrica-
tion de produits synthétiques. Et ceci d'autant
plus, si l'on utilise, non pas un Vent Enrichi à
l'Oxygène, mais des mélanges gazeux obte-
nus à partir d'Oxygène et de Gaz de recycla-
ge." [2077] p.2.

GAZ DES FORÊTS : ¶ “... ou Gaz forestier, se dit du
Gaz extrait du Charbon de Bois par distillation et utili-
sé dans les gazogènes des automobiles ---.“ [23] t.4,
p.2.738, à ... GAZ.

GAZ DES MARAIS : ¶ “Chim. organ. Syn.
de Méthane.” [206]
Syn.: Grisou; -voir, à ce mot, la cit. [3180]
p.227.

GAZ DES MINES : ¶ Exp. syn. de Grisou.
. "Qu'on imagine une trombe, un ouragan, un
cyclone, un coup de foudre brûlant, rava-
geant, détruisant tout sur son passage, et l'on
sera de beaucoup au-dessous des effets que
peut produire une Explosion du Gaz des
Mines." [2096] p.94.     

GAZ DÉSOXYGÉNÉ : ¶ Au 19ème s., au H.F., Gaz
réducteur.
. "Les Gaz désoxygénés et très-échauffés qui s'en déga-
gent (du bas du H.F.) apportent dans les parties supé-
rieures assez de chaleur pour opérer la Réduction de la
Mine." [1912] t.I p.261 ... Stricto sensu, on ne peut dire
que les Gaz qui s'élèvent du bas du H.F. sont désoxygé-
nés, c'est-à-dire sans Oxygène: ils se composent essen-
tiellement d'Azote et d'Oxyde de Carbone CO, où un
atome de Carbone est associé à un atome d'Oxygène. Il
est vrai que cet Oxygène ne peut être utilisé pour oxy-
der (comme Comburant par ex.), et que c'est au
contraire la molécule d'Oxyde de Carbone qui est avide
d'Oxygène, pour former une molécule de Gaz carboni-
que CO2.

GAZ DES TUYÈRES : ¶ C’est le tout pre-
mier Gaz ... de H.F. (-voir cette exp.), produit
au Nez des Tuyères, lorsque le Vent chaud -
suroxygéné ou non- vient de rencontrer le(s)
Combustible(s) usuel (Coke) ou Injecté(s) (so-
lide, liquide ou gazeux) ... -Voir, à Vent, la fig.
'Vent puis Gaz, aux Tuyères’, donnant quel-
ques caractéristiques tant du Vent que du Gaz
produit, dans les H.Fx de la fin du 20ème s..

GAZ D'ÉTALAGES : ¶ Au H.F., c'est le
“Gaz qui se trouve entre le niveau des Tuyè-
res et le haut des Étalages.” [5277] p.33.

. “Ce Gaz, que des publications ont, il y a
quelques années, désigné par l'exp. ‘Gaz
d'Étalages', se forme près de l'entrée du Vent;
il a, pour l'essentiel, la même composition
dans n'importe quel Fourneau, quelles que
soient les matières employées, la conception
du Fourneau et la façon de le conduire. Avec
du Vent sec et pas de Matières volatiles dans
le Coke, il contiendrait 33,34 % de CO et
65,66 % d'Azote.” [5266] -Janv. 1924, p.35.

GAZ DE VILLE : ¶ “Gaz naturel qui a remplacé,
pour la consommation domestique, les Gaz manufactu-
rés.” [206] à ... GAZ.
. Gaz -et éclairage- à tous les étages ...  Du
20.06.2011 au 28.01.2012, à la bibliothèque FORNEY -
PARIS-, nom d’une Exposition sur le Gaz (de ville) et
ses utilisations ... Elle traite et met à l’honneur l’histoi-
re et l’utilisation du Gaz -de ville-, matière première
qui permit le développement de toutes sortes d’appa-
reils domestiques, publics et industriels, en mettant en
applications les divers procédés techniques mis au
point. On peut y admirer de belles Productions de nos
Fonderies franç., -notamment celles du Sculpteur BAR-
BEZAT au VAL d’Osne, Hte-Marne-: réverbères, lampa-
daires, Fourneaux à Gaz et tous objets utilitaires fonc-
tionnant au Gaz. Œuvres d’art en Fonte et affiches
diverses rappellent l’âge d’or du Gaz qui permit
d’éclairer nos maisons ‘à tous les étages’, selon note
de G.-D. HENGEL, d’après [4707] n°38bis -Sept./Oct.
2011.

GAZ D'EXHAURE : ¶ Exp. quelque peu
minière, employée pour désigner le Gaz de
Gueulard du H.F..
. "Comme il s'agit d'un engin clos, l'avantage
escompté (de la Suroxygénation du Vent) est ici
double: accélération de la Production, enri-
chissement des Gaz d'Exhaure issus du H.F.."
[414] n°384, p.151.

GAZ D’EXPORTATION : ¶ Au H.F., frac-
tion du Gaz de Gueulard qui n’est pas utilisée
dans le processus de Production de la Fonte.
. ”Le Gaz sortant se compose de Bioxyde de
Carbone -environ 19 %-, d’Oxyde de Carbo-
ne -environ 22 %-, d’Hydrogène -environ 3
%- et d’Azote -le reste-. Il a une valeur com-
bustible de 3.200 à 4.000 kJ/m3 ---. Le conte-
nu d’Énergie du Gaz est utilisé pour le Chauf-
fage du Vent. Le reste est utilisé pour la
production de courant ou est vendu. La créan-
ce de ce ’Gaz d’exportation’ est un facteur
important du calcul des Frais d’Exploitation.”
[2643] site ... DPSG BEZIRK.

GAZ DU BOIS : ¶ -Voir: Gaz de bois.
. À propos de la Forge de LAAGE (Charente), on relè-
ve: “Dans les 2 dernières années de l’existence de
l’Us. -1868/69-, on avait voulu, dans le but d’amélio-
rer le Prix de revient du Fer, substituer aux 3 Feux
d’Affinerie, 1 Four à Puddler au Gaz du bois, du type
que possédait l’Us. d’ALLEVARD -Isère-, en 1864. Cet
Essai de Puddlage donna un Prix de revient très faible-
ment inférieur à celui des Fers de l’Affinage -à peine 1
fr/100 kg- et ne permit pas de lutter contre la Concur-
rence étrangère.” [2835] p.531/32.

GAZ DU DIMANCHE : ¶ Dans l'Usine si-
dérurgique, Gaz produit et dont on n'a pas
l'utilisation parce que les consommateurs de
Gaz chôment le dimanche; tout ce Gaz ne
peut être stocké, à cause des volumes énor-
mes qui sont concernés, l'excédent doit donc
être brûlé à la Torchère.
. "Il y a une perte considérable d'énergie ...
c'est celle des Gaz du dimanche, aussi bien à
la Cokerie qu'aux H.Fx." [1679] p.253.

GAZ DU GAZOMÈTRE : ¶ Aux H.Fx de
la S.M.N., désigne le Gaz de Cokerie, en stock
dans un ... Gazomètre.
. Un stagiaire en Avr./Mai 1955, écrit: "Dans
cette Us., le Gaz des H.Fx suffit à peu près à
lui seul pour assurer la Marche de l’Us. ---. Il
y a inévitablement des pointes et des heures
creuses. On s’efforce d’établir un équilibre,
soit parfois par les COWPERS, soit en mélan-
geant du Gaz du Gazomètre -Fours à Coke-.”
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Coke. Dans ce but, on a proposé de Gazéifier
le Fuel et le Charbon avant de les Injecter."
[2879] p.102.

GAZEL : ¶ En Limousin, Coutre de Charrue, d’après
[4176] p.419, à ... COUTRE.

GAZ EN L’AIR : ¶ Au H.F., exp. indiquant,
lorsque se déroule une Descente des Charges
en vue d’un Arrêt important, qu’à partir d’un
certain Niveau atteint par celles-ci, le Four-
neau est isolé du Réseau et que le Gaz est cra-
ché à l’atmosphère.
. Au H.F.7 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève, à l’occasion d’un Arrêt: "30 Nov. 1960:
Gaz en l’air à 0.30 h.” [2714]

GAZ ENRICHI : ¶ Dans les années 1960,
pour les H.Fx lorrains, l'augmentation du
pourcentage d'Aggloméré dans la Charge se
traduit par une diminution du Pouvoir calori-
fique du Gaz (-voir, à P.C.I., le cit. [2881]
p.14), et il est parfois nécessaire d'Enrichir le
Gaz pour l'un ou l'autre de ses usages.
. "Nous supposons --- que le Gaz de H.F. des
Soufflantes est Enrichi à 900 mth/m3 (soit
3,76 MJ/m3) par injection d'Essence légère."
[2881] p.19.

GAZ ÉPURÉ : ¶ Au H.F., appellation habi-
tuelle du Gaz qui a subi l’épuration finale et
est donc prêt pour être utilisé. La Teneur en
Poussière du Gaz Épuré a évolué de la façon
suivante, résume M. BURTEAUX, ...

- Début du 20ème s. (Épurateur THEISEN) -
--> 100 à 200 mg/m3;

- 3ème tiers du 20ème s. (Épurateur THEI-
SEN ou Électrofiltre) ---> 20 à  40 mg/m3;

- Fin du 20ème s. (Épuration par Venturi
Laveur) ---> 5 mg/m3.

GAZEUR : ¶ Autre nom de l'Arroseur- Ga-
zier, chez les anciens Hauts-Fournistes.
¶ Désignait localement le Gazier ou l’Appa-
reilleur, chargé, en particulier, de la marche
et du suivi des COWPERS.
. “Quand au poste de commande installé près
du H.F., ce n’est pas que la température ou la
pression qu’il enregistre: ‘Le Chef de Service
aura le sentiment que l’Appareil obéit à ses
ordres. Au surplus il aura l’assurance qu’au-
cun de ses subordonnés ne pourra se rendre
coupable de la moindre négligence et de man-
quement aux ordres reçus, sans en relever la
trace sur les diagrammes -...-. Ainsi le Gazeur
ne pourra passer l’heure d’Inverser ou prolon-
ger le temps de la Mise à Vent au risque de
refroidir le Fourneau, car le témoignage de
l'enregistrement le dénoncera’. Comme quoi,
l'innovation technologique peut aussi adopter
un langage policier !” [75] n°17 -Fév./Mai
1984, p.48.
. À propos de la Coulée de Fonte au H.F.3 de
FONTOY de la S.M.K., un stagiaire de MICHE-
VILLE, en Janv. 1961, écrit: “Avant la Cou-
lée, le C.M., par Signalisation, prévient le Dis-
patching qui lui répond s’il peut(*) faire la
Coulée, car tous les H.Fx sont reliés, et le
Dispatching règle le Gaz pour que plusieurs
H.Fx ne Coulent pas ens., ou décrochent ens.
(mal dit !), d’où il y aurait (= ce qui entraîne-
rait une) perte de Gaz pour les Centrales. //
Toujours par Signalisation, le C.M. prévient
son Gazeur(**), les Soufflantes, les Épurations
et la Charge; ceux-ci répondent qu’ils ont
compris. La Coulée va commencer.” [51] -
162, p.10 ... Comme le fait remarquer B. BAT-
TISTELLA, (*) d’une part, le Dispatching ne
pouvait en aucun cas donner l’ordre de diffé-
rer la Coulée, il prenait acte de la manœuvre
et se tenait près à serrer ou arrêter la consom-
mation de Gaz des utilisateurs, si nécessaire,
(**) d’autre part, ce mot qui est usité à MICHE-
VILLE, n’a jamais été employé à la S.M.K., où
l’on parlait de l’Appareilleur.

[51] n°118, p.23.
NÉON  :  Gaz d'éclairage. 

GAZ DU GUEULARD : ¶ Au H.F., exp.
syn. de Gaz de Gueulard ou Gaz de H.F..
-Voir, à Ordinateur, la cit. [51] n°186, p.17.

GAZ DU GUEULARD (Refroidissement
du) : ¶ -Voir: Refroidissement du Gaz du
Gueulard.

GAZ DU HAUT FOURNEAU : ¶ Au H.F.,
Gaz du Gueulard.
-Voir: Lampe LOCATELLI.
. En 1830, au CLOS MORTIER, ”les ateliers
sont équipés d’un éclairage, rudimentaire
mais robuste, alimenté, comme ailleurs dans
la région, par les Gaz du H.F..” [3792] p.78.

GAZE : ¶ ”Espèce d'étoffe fort claire, faite de soie ou
de Fil d'or et d'argent.
◊ Étym. ... Bas-lat. gazzatum, gaze; de GAZA, d'après
DU CANGE, ville d'Orient où l'on fabriquait cette étof-
fe.” [3020]
. En 1827, ”des Toiles métalliques en Fer et en laiton
ont été présentées par MM. DEMINAL et MINISCLOUX.
Leurs produits sont très remarquables, particulièrement
les Gazes métalliques en Fer et en laiton avec des des-
sins variés.” [3843] Chap.XXI, p.288.

GAZÉ : ¶ Qui a pris, qui a respiré du Gaz ...,
en général, de H.F. ... -Voir: Intoxication.

GÂZE : ¶ À la Houillerie liégeoise, "n.f.
Toile métallique de la Lampe de Sûreté."
[1750]

GAZÉFIER : ¶ Sans doute une coquille, pour Ga-
zéifier = "Transformer en un produit gazeux.” [206]
. Dans L'ÉTINCELLE, on relève, parmi les élé-
ments techniques qui décrivent le nouveau
H.F. n°3 de THIONVILLE, qui vient d’être al-
lumé -10.10.1955-: "... Avec un Ø de 5,70 m,
ce nouveau H.F. est capable de Gazéfier cha-
que jour en Marche normale 430 t de Coke.
Compte tenu du passage des Agglomérés,
nous espérons que ce H.F. produira chaque
jour 500 Tf.” [2159] -Oct. 1955, n°109, p.10.

GAZÉIFICATEUR : ¶ Appareil qui permet de
transformer un corps solide ou liquide en gaz.
. Dans le but d'une Injection aux Tuyères du
H.F., "les Essais d'un Gazéificateur à Vent
chaud, réalisés en 1955/6, nous ont montré
que l'élimination du Carbon-black n'était pos-
sible, sans Vapeur, qu'à condition de tolérer
un fort excès d'air et de bien Atomiser le Fuel
lourd." [2879] p.102 ... "Quatre Gazéifica-
teurs SHELL (du type) Oxygène-Vapeur (-voir:
Gazéification), ont été utilisés aux Forges et
Aciéries de POMPEY pour réaliser un Essai
d'Injection de Fuel Gazéifié." [2879] p.102.

GAZÉIFICATEUR POUR CHARBON
OU DÉCHETS ORGANIQUES : ¶ Four
appelé H.F. de façon erronée.
. ”Le Gazéificateur comprend un H.F. présen-
tant une section formant foyer à sa partie infé-
rieure. Un orifice de soutirage du Laitier est
pratiqué dans la section formant foyer et dé-
bouche dans un récipient de trempe ---. Plu-
sieurs Tuyères se trouvent dans la section for-
mant foyer et alimentent le Fourneau en
Vapeur d'eau et en Oxygène afin de permettre
l'oxydation du Charbon et des déchets organi-
ques introduits dans le H.F.. Des Gaz et du
Laitier fondus se forment dans le H.F. après
oxydation. Le Laitier est recueilli dans la sec-
tion formant foyer et en sort par l'orifice de
soutirage. Une ou plusieurs conduites sont
prévues pour recycler le gaz s'échappant par
le haut du Gazéificateur.” [2643] brevet n°WO
1982001374 A-1. Instituto mexicano de la pro-
piedad industrial.

GAZÉIFICATION : ¶ "Transformation de Com-
bustibles solides en Combustibles gazeux." [33] p.209.

. n.b. ... Ce mot ne doit donc pas être confondu
avec Combustion; -voir: Régénération.
� Au Gazogène ...
. ”Cette Gazéification s'effectue dans des Gazogènes. //
Il existe des procédés de Gazéification intégrale dont le
principe est la fabrication de gaz à l'eau dans la partie
inférieure d'un Gazogène et en une Distillation par
chauffage interne dans une cornue de Charbon destiné
à alimenter en Coke la partie inférieure du Gazogène."
[33] p.209.
. Cette méthode est appliquée dans les Appa-
reils à Réduction directe de Minerais de Fer
où le Gazogène est un élément constitutif du
Processus.
� Au H.F. ...
. Dans le but d'une Injection aux Tuyères du
H.F., "la Gazéification à la Vapeur (du Fuel
lourd) est plus efficace (qu'au Vent chaud),
mais elle nécessite l'emploi d'Oxygène pour
maintenir la température des Gaz à un niveau
élevé -1350 °C-." [2879] p.102.
. "L'objectif de la thèse est donc d'intégrer
dans la modélisation (du H.F.) les phénomè-
nes importants qui ont été négligés jusqu'à
présent, en particulier: l'évolution de la Per-
méabilité de la Charge, la prise en compte de
la fusion du Minerai et de la Gazéification du
Coke et la description correcte de la Zone des
Tuyères." [2643]  site École Centrale de PARIS /
2001-appel à candidature pour une thèse à l'E.C.P..

GAZÉIFICATION DU CHARBON : ¶ Traitement
que l'on fait subir au Charbon, après son Extraction,
pour le transformer en Gaz à haut pouvoir calorifique.
-Voir: Charbon propre.
"Procédé LURGI. Le Charbon, en lit fluidisé, est ga-
zéifié à contre-courant, sous pression de Vapeur et
d'Oxygène ---. Procédé HYGAS. Le Charbon est gazéi-
fié dans deux réacteurs en série à lit fluidisé, le premier
à basse température, le second à température élevée."
[1435] n°168, p.59. 

GAZÉIFICATION EN PLACE : ¶ En Exploitation
des Mines, “Méthode consistant en une combustion
ménagée des Combustibles en place et une Extraction
des gaz dégagés par cette combustion.” [1963] p.51.
-Voir: Gazéification souterraine.

GAZÉIFICATION SOUTERRAINE : ¶ "Transfor-
mation, in situ, en Gaz combustible par combustion vo-
lontaire, avec une quantité d'air limitée, d'une Couche
de Houille, sans procéder à son Extraction préalable."
[374]
� Sur les sites ...
� Dans le début des années (19)80, des Essais ont été
conduits en France à faible profondeur dans le Bassin
de la Loire et à grande pofondeur dans le Bassin du
N.P.C. (près de OIGNIES) ... Malgré une réussite techni-
que permettant d’initier la combustion, les Essais ont
été abandonnés pour des raisons économiques, selon
propos de J.-P. LARREUR.
� L'U.R.S.S. a joué, depuis 1928, un rôle de pionnier
dans le développement de la Gazéification souterraine.
Les trois premiers procédés expérimentés étaient, à fai-
ble profondeur, la méthode par chambres, la méthode
par forage, la méthode par circulation, toutes trois sup-
plantées par la méthode par filtration qui évite toute in-
tervention manuelle pour la préparation du gazogène
souterrain. Cinq installations sont en fonctionnement
en U.R.S.S., l'exploitation la plus importante étant si-
tuée à ANGREN -Ouzbékistan-. Les Américains, après
une expérimentation à grande échelle au Wyoming -
site d'Hanna- se montrent très intéressés par cette
nouvelle technique car les études géologiques évaluent
les réserves globales de Charbons des États-Unis à
1.450 milliards de t dont seulement 25 % sont suscepti-
bles d'être récupérés par les méthodes classiques.
� La Gazéification souterraine à grande profondeur -les
techniques basées sur les modèles russe et américain-
ne présente qu'un intérêt marginal pour l'Europe en rai-
son de la surexploitation des Gisements de faible pro-
fondeur et des mesures de Sécurité dues à la densité de
la population. Deux expérimentations ont été menées
pour Exploiter les ressources charbonnières immenses
inexploitées des Gisements profonds: celle de l'INIEX-
LIÈGE, celle de l'Université d'AIX-la-Chapelle associée
aux Mines de la Sarre et au Kernforschungsanlage -
KFA-Juhel-, selon notes rassemblées par P. CHEVRIER,
d'après [921].

GAZÉIFIER : ¶ "Transformer en un produit ga-
zeux." [206]
. Au H.F., "il faut --- que la flamme du pro-
duit Injecté (aux Tuyères) soit tout entière
contenue dans la flamme de l'air avec le
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. Aux H.Fx de MICHEVILLE, vers les années
(19)60, cet agent, outre sa fonction d’Appa-
reilleur, était préposé à l’Injection du Fuel,
pour tout ce qui était proche de son poste,
rappelle R.. SIEST. En particulier, il devait
remplir la feuille journalière de contrôle du
Fuel, prendre toutes mesures nécessitées par
une modification -naturelle ou volontaire- de
Marche du Fourneau, par un Incident sur une
Canne, aux Soufflantes, sur l’Air comprimé,
sur une Pompe, et prévenir, chaque fois que
nécessaire, les Ajusteurs du Service Entre-
tien, d’après [51] n°57, p.22.
. Ce poste existait aussi aux H.Fx des TERRES
ROUGES, à AUDUN-le-Tiche, pour la même
fonction d’Appareilleur, avec toutes les
manœuvres sur les Fours en cas d’Arrêt des
H.Fx ... En outre, lors des périodes de durs la-
beurs des Fondeurs, il était chargé du ravi-
taillement en eau, souvent mise au goût du
coco, d’après souvenir de R. HABAY.
¶ Aux H.Fx de la S.M.N., Gazier ... Le Ga-
zeur, rappellent B. IUNG & X. LAURIOT- PRÉ-
VOST, n’était pas en effet en usage sur le site;
on disait: Gazier.
-Voir, à Homme de l’Atelier, la cit. [51]
n°118, p.30.

GAZEUX/EUSE : ¶ ”adj. Terme de chimie. Qui
est de la nature du Gaz; qui est à l'état de
Gaz. Air Gazeux, ancien nom de l'Acide car-
bonique.” [3020]
. “’La cure des asphyxies causées par l'Air Gazeux,
CONDORCET’.” [3020]

GAZ FÀC : ¶ Loc. syn.: la plus courante est
Gaz de Cokerie, -voir cette exp..
On trouve aussi: Gaz de Four à Coke, Gaz
Cokerie, Gaz riche.

GAZ FATAL(*) : ¶ Gaz dont la production est inévi-
table, compte tenu du processus de fabrication ... Dans
l’Us. sidérurgique, cette exp. désigne particulièrement
3 Gaz: le Gaz de H.F., le Gaz de Cokerie et le Gaz
d’aciérie ... (*) -Voir ce mot.

GAZ FIN : ¶ Aux H.Fx de ROMBAS, cette
exp. désigne le Gaz épuré.
. Dans un Cours pour Appareilleur, de ROM-
BAS, des années (19)70, on relève, dans une
consigne ayant pour objet ‘L’isolement des
COWPERS’: “Réseau de Gaz épuré ... Descen-
dre la cloche hydraulique de Gaz fin de cha-
que COWPER. // Purge du tronçon -depuis la
Cloche hydraulique jusqu’au Brûleur- ---. //
Éventuellement fermer la Vanne lunette de
Sécurité du Gaz fin.” [2396] p.115.

GAZ FORESTIER : ¶ Loc. syn.: Gaz des forêts, -
voir cette exp..

GAZ FRAIS : ¶ Gaz de H.F. prêt à l’emploi
que ce soit aux Soufflantes ou aux COWPERS.
. Vers 1930, on relève: "Les COWPERS sont
cylindriques, avec revêtement en tôles
d’acier. L’entrée du Gaz frais et la sortie des
Gaz brûlés sont assurés à l’aide de Vannes ro-
tatives, avec roulement sur galets et crémail-
lère d’entraînement.” [1981] n°2.826 -01.02.
1930, p.109.

GAZ GUEULARD : ¶ Exp. syn. de Gaz de
H.F..
. Les "sorties numériques (sont des) commandes en-
voyées à des installations de mesures attachées aux
H.Fx, par ex. des commandes concernant les analy-
seurs de Gaz Gueulard et de Gaz poutre." [3142] p.23.

GAZ HYDROGÈNE : ¶ Au début du 19ème
s., nom que l’on donnait au Grisou, qui est en
réalité du Méthane.
-Voir: Gaz Hydrogène des Mines.
. “Le Gaz Hydrogène est beaucoup moins
abondant dans les Couches du pays de Galles,
que dans celles des comtés de Northumber-
land et de Durham, et ce qu’il y a de remar-

quable c’est qu’il se trouve en plus grande
quantité dans les Couches de Charbon sec que
dans celles de Charbon bitumineux.” [4465]
p.108.

GAZ HYDROGÈNE CARBONÉ : ¶ Du-
rant la première moitié du 19ème s., nom du
Grisou.
. À propos d’une étude sur les Mines de
Houille du CREUSOT, on relève: “Cette Ex-
ploitation est encore menacée d’un genre de
catastrophe dont les journaux ont souvent
parlé ---: le Gaz inflammable que les chimis-
tes appellent Gaz hydrogène carboné, et au-
quel les Mineurs donnent le nom de Grisou --
-.” [1256] -1834, p.228.

GAZ HYDROGÈNE DES MINES : ¶ Au
début du 19ème s., exp. employée pour dési-
gne le Grisou, qui d’ailleurs, n’est pas de
l’Hydrogène mais du Méthane.
. ”Indépendamment des effets funestes causés
par (les) Gaz dans l’acte même de la respira-
tion, il en est d’autres qui ne sont pas moins
dangereux; c’est l’Explosion produite par le
Gaz hydrogène des Mines mêlé à l’air atmos-
phérique.” [3816] t.1, p.267.

GAZI (Li) : ¶ À COCKERILL-OUGRÉE, c'est le
Gazier.
. "De cet homme, le gardien de notre H.F.,
nous ne pouvions nullement dissocier le Mé-
tier de celui du fondeur ---. Sa mission parti-
culière était de vivre très près de son Engin
capricieux, en surveillant tous les paramètres;
le Gaz brut et le Gaz Épuré, le Vent froid et le
Vent chaud, l'Inversion des COWPERS, le
contrôle continuel du Chargement, le classe-
ment des Éprouvettes de Fonte et de Laitier,
le Soutirage des Poussières, le Lavage des
Tuyères et des Tympes à Vent lors d'un Arrêt,
procéder à l'Arrêt et à la remise en service du
H.F. ... En ce qui concerne les COWPERS, une
responsabilité importante lui incombait: celle
du Chauffage de ces COWPERS, une tâche à
accomplir au moindre coût quant à la con-
sommation du Gaz. Comme on peut le cons-
tater, il y avait plusieurs missions désignées à
cet homme très occupé et d'ailleurs il dispo-
sait d'un Aide. Le Gazier était en quelque sor-
te l'intellectuel du H.F., car il devait absolu-
ment pouvoir lire et écrire; il devait transcrire
des pressions lues sur les manomètres en cm
d'Eau ou de mercure, suivant qu'il s'agissait
de Gaz ou de Vent; il devait aussi pouvoir in-
terpréter une température en degrés Celsius et
comprendre les instructions de Marche. // Le
Gazier avait aussi à sa charge les communica-
tions téléphoniques ---. // En temps normal, le
Gazier, quoique éloigné du travail des Fon-
deurs, faisait corps avec l'équipe en assurant
la surveillance de l'entourage; il épiait tout ce
qui se passait au point de vue de la Coulée, le
Lâchage du Laitier ou autre; il partageait in-
tensément les difficultés des autres, alors qu'il
ne pouvait pas leur venir en aide; il avait
comme seul moyen, le prêt de son Aide pen-
dant quelque temps, quand la nécessité s'en
faisait sentir ---. // Comme il est dit plus haut,
cet homme avait plusieurs missions à effec-
tuer, d'une grande diversité, et cela vaut large-
ment la peine de les énumérer. Une des plus
importantes était la surveillance des manomè-
tres à Gaz; il devait lâcher du Gaz en cas de
surpression, ou dans le cas contraire, la mena-
ce de dépression, faire l'économie de Gaz aux
dépens de ses COWPERS." [834] p.97 & 99.

GAZIER : Il est présent en divers lieux.
* À la Mine ...

¶ Dans les Mines de Charbon, Contrôleur
d'Aérage avant la Descente du Personnel; il est
également parfois appelé: Grisouteux.
"Un Mineur du Poste de Nuit nous recomman-
de de nous renseigner à la Lampisterie, avant

de nous mettre en tenue. Sans autre informa-
tion, je m'y rends. Des Appareils de réanima-
tion sont posés sur une table. Plusieurs Sauve-
teurs discutent entre eux. Je me tiens au
courant des nouvelles. Les Gaziers m'expli-
quent que le Feu couve au Quartier 207. Il ne
faut pas Descendre: trois Mineurs du Poste de
nuit ont été trouvés Asphyxiés dans une Taille
par l'Oxyde de carbone. Ils ont pu être Rani-
més à temps." [766] p.148.

* Au H.F. ...
¶ À DUNKERQUE, on trouve le Premier et le
Deuxième Gazier, -voir ces exp..
¶ Syn. d'Ouvrier des Récupérateurs (1900).
¶ Surveillant de COWPERS.
Syn., mais avec des nuances (!), d’ Appa-
reilleur à Vent, -voir cette exp..
-Voir: Faire des Inversions, Gazi (Li).
-Voir, à Chef Gazier, la cit. [2086] p.100.
. Il surveillait les COWPERS au BOUCAU, à
FUMEL, à SENELLE, à NEUVES MAISONS [20]
et parfois à HAGONDANGE, jouant ainsi le rô-
le d'Appareilleur.
� À propos de l’Us. d’AUBOUÉ, un stagiaire
écrit, en Janv. 1951: "1 seul Gazier pour la
Marche de 2 H.Fx. // Son travail consiste à
faire les Inversions toutes les heures, les
manœuvres de Décrochage, surveiller le
Chauffage des COWPERS qui doivent être te-
nus à une température de 900 à 1.000 °C. //
Surveiller la pression de Gaz épuré pour
pousser le chauffage par forte pression et di-
minuer lorsque la pression baisse fortement. /
/ Le H.F.1 utilise les 2 COWPERS modernes --
-. // À ces COWPERS son travail est relative-
ment facile, le contraire se passe pour le
H.F.3 qui a 5 COWPERS du type ancien, 1
COWPER Au Vent, 3 Au Gaz et 1 en réserve. /
/ Il fait les manœuvres d’Inversion -chaque
heure- à la main et doit pour vérifier les appa-
reils Enregistreurs se déplacer sur le Plancher
de travail. On peut juger qu’il n’a pas une mi-
nute à perdre, car outre ce travail, il assure le
graissage du Vannage, des Ventilateurs, sur-
veille une station de pompage, assure le net-
toyage autour des COWPERS et porte les
Échantillons de Fonte et de Laitier au Labora-
toire.” [51] -103, p.23/24.
� Au BOUCAU, c'était l'Appareilleur; il était
seul, qu'il y ait UN, DEUX ou TROIS  H.Fx à
Feu. Sa fonction principale, sous le contrôle
du Signaleur, était l’Inversion des COWPERS;
sa fonction secondaire était d’arroser les
Chantiers après la Coulée de la Fonte ...
Après la modernisation intervenue vers la fin
1954, cet Agent est devenu un Appareilleur.
. Dans les années 1960, le rôle du Gazier était
défini ainsi: "Il doit:

- assurer les Inversions à l'heure prescrite ---. Il peut
être amené à se déplacer près du Four lorsque la
manœuvre n'est pas télécommandée; il est alors sur
place pour parer à toute éventualité -Vanne difficile à
manœuvrer-;

- rechercher à obtenir la température de Vent de-
mandée, en modifiant d'une Inversion sur l'autre légè-
rement la quantité de Gaz débitée dans le Four tout en
restant au voisinage du débit fixé par le service;

- surveiller les pressions d'Air et de Gaz, les tempé-
ratures, et agir en conséquence;

- rendre compte de toute anomalie constatée dans le
chauffage -flamme sautillante, températures anorma-
les, pressions variables- qui peuvent être le signe d'un
mauvais réglage de Combustion:

- connaître parfaitement le fonctionnement de ses
Fours --- et signaler toute anomalie du ressort de l'En-
tretien -Vanne qui claque ou trop longue à manœuvrer-;

- entretenir ses Fours et leurs abords." [250] -VII,
p.H1.
� À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un
stagiaire écrit, en Janv. 1954: "1 Gazier -par
H.F.- ... Assure la bonne marche de ses COW-
PERS, aide aux Changements de Tuyères(*).”
[51] -71, p.25 ... Un autre stagiaire écrit -2
ans plus tard-, en Janv. 1956: "Surveillance
des Tuyères ... C’est le Gazier du H.F. assisté
par le Chef Gazier qui s’occupent du Contrô-
le des Tuyères. // Le Gazier relève toutes les
heures l’état des Tuyères sur un tableau. Ce
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travail permet de suivre l’état de marche de
toutes les Tuyères principalement en cas de
mauvaise Marche du H.F. lorsque les Tuyères
ont tendance à se Voiler ou à se Boucher en
Marche. // À la fin de chaque Coulée, pen-
dant l’Arrêt effectué pour le Bouchage du
H.F., le Gazier contrôle s’il n’y a pas de
Tuyères percées au moyen d’une Barre qu’il
place devant l’Œilleton du Porte-Vent. // Le
H.F. isolé du Réseau de Gaz brut, le Gaz re-
foule à la Lunette et vient frapper la Barre
placée devant. // On en déduit que la Tuyère
est peut-être Percée si la Barre est mouillée. Il
se peut que d’autres organes de Refroidisse-
ment soient percées et amènent l’eau dans le
H.F., à ce moment là, la Barre est mouillée
devant plusieurs Tuyères. On emploie un
autre moyen, le contrôle par la Décharge de
la Tuyère.” [51] -76, p.34/35 ... (*) Ce n’est
pas exact, fait remarquer H. BARTH; il avait,
pendant l’Arrêt du H.F., à surveiller la com-
bustion du Gaz au Gueulard.
� À l’Usine de LA PROVIDENCE-RÉHON, le
rôle des Gaziers est le suivant: “Ils effectuent
les Inversions (des COWPERS). // (Ils) surveil-
lent la pression et la température du Vent ain-
si que le débit de Gaz. // Lors de la Coulée,
(ils) sont chargés de faire les Échantillons de
Laitier et de Fonte.” [51] n°61, p.39.
� À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiai-
re, en Avr./Mai 1955, écrit: “... 1 Gazier(*) à
chaque H.F.. pas de Chef Gazier. // Rôle du
Gazier(*) ---.” [51] -147, p. ... (*) Ce mot, rap-
pelle B. BATTISTELLA, n’était pas utilisé à la
S.M.K. où le préposé aux Fours était l’Appa-
reilleur.
� À la S.M.N., le Gazier était chargé de sur-
veiller le Gaz -sa pression- {il devait soit fer-
mer les COWPERS, soit Lâcher du Gaz à une
Pipe en cas de surpression, ou fermer une
Pipe en cas de Balancement} et de faire les
Inversions de COWPERS, plus des travaux an-
nexes: Prises d'Échantillons de Fonte et de
Laitier, selon notes de X. LAURIOT-PRÉVOST.
¶ Voir Arroseur-Gazier dont il est en quelque
sorte le prédécesseur, mais aussi le diminutif.
¶ Au H.F., emploi dans une Épuration par fil-
tration à sec du Gaz.
. "Dans la salle des Ventilateurs de l'Épura-
tion se trouve un tableau portant les appareils
de mesure ---. Le Personnel se compose sou-
vent de 4 hommes: 1 Gazier, 1 ajusteur d'En-
tretien, 1 graisseur et un électricien." [470]
p.64.

* Au Laminoir ...
¶ Aux Forges du PONT-du-Navoy (Jura), Ou-
vrier du Four de réchauffage des Billettes,
chargé de son chauffage et de son décrassage;
-voir, à Chauffeur, la cit. [973] p.216/17.

* À la ville ...
¶ Fabricant de gaz de ville par Carbonisation de la
Houille.
-Voir claie à Barreaux.
. "Les Gaziers font de leur mieux pour s'entendre avec
les Compagnies minières." [2665] p.188. 
ÉRUCTER  :  Lâcher les gaz.  Michel LACLOS.
TYPE  :  Représentant ou gazier.  Michel LACLOS.

GAZIER DE HAUT-FOURNEAU : ¶ Vers
1955, "-voir: Appareilleur de H.F.. " [434]
p.135.

GAZIER FUEL : ¶ Aux H.Fx de la S.M.N.,
c’est le Gazier qui a hérité, le moment venu,
de l’Injection de fuel, comme le précisent B.
IUNG & X. LAURIOT-PRÉVOST.
. Un stagiaire de POMPEY, présent en Mai
1962, écrit, concernant la Sécurité de l’instal-
lation d’Injection du Fuel: "Lorsqu’il y a une
Canne de bouchée, la pression du Fuel monte,
ce qui fait agir le manostat, (avec) mise en
mouvement de l’électro-vanne, arrêt du fuel,
et déclenche l’Injection de Vapeur -Purge-. //
Un signal sonore indique au Gazier Fuel qu’il
y a une Canne bouchée, un tableau lumineux
lui indique immédiatement la Canne bou-

chée.” [51] n°125, p.17.

GAZ INCLUS DANS UN MÉTAL : ¶ “TROOST et
HAUTEFEUILLE, en 1873, montrèrent que le Fer
chauffé à 800 °C pendant un temps assez long, pouvait
absorber des quantités importantes d'Hydrogène,
d'Azote et, secondairement, d'Oxyde de Carbone.”
[4210] à ... SOUFFLURE ... Pour une Fonte BESSE-
MER, on indique que le Gaz inclus contient 86,5 %
d'Hydrogène, 9,2 % d'Azote et 4,3 % d'Oxyde de Car-
bone, d'après [4210] à ... SOUFFLURE.

GAZ LÂCHÉ : ¶ Au H.F., Gaz du Réseau,
en excès, qui est brûlé à la Torchère.
. Pour 1947, le bilan, pour les jours ouvrables,
est présenté comme suit , in [2854] -1947,
p.44bis(P) ...

1947 1946
Consommation totale 91,4 89,77
Fuites inévitables 8,0 10,20
Gaz lâché 0,6 0,13
   Total pertes 8,6 (*)10,23

(*) il faut sans doute (?) lire: 10,33 & 89,67.

GAZ L.D.(*) : ¶ Gaz d'aciérie, récupéré pendant la
conversion de la Fonte en acier. Dans une des hypothè-
ses faites par J.-A. MICHARD sur la stratégie énergéti-
que de l'Usine sidérurgique, "l'intégralité du Gaz L.D.
est utilisée au chauffage des COWPERS." [659] p.4.
(*) L. D. pour LINZ et DONAWITZ, deux Us. autrichien-
nes où fut mise au point la conversion de Fonte en
Acier par Soufflage d'Oxygène pur.

GAZ-LIGHT : ¶ Au début du 19ème s., exp. franco-
anglaise qui désigne le Gaz d’éclairage.
-Voir, à Cylindre la cit. [1645] t.VII, p.402, à ... ÉCLAI-
RAGE.

GAZMAIN : ¶ Exp. anglaise, littéralement:
Conduite de Gaz, note M. BURTEAUX ... À
l’Usine MARCINELLE- MARCHIENNE de COC-
KERILL SAMBRE, nom donné à la Gaine d’as-
piration ou Collecteur de Fumées placé sous
la Chaîne d’Agglomération ... “À l’Agglomé-
ration d’énormes Ventilateurs et d’énormes
Conduites appelées Gazmains véhiculent de
l’air chaud afin d’activer la Cuisson de l’Ag-
gloméré. Cet air aspiré est chargé de particu-
les chaudes d’Aggloméré et de restes de la
Combustion. Ces particules sont récupérées
par des sas ou des Chaînes dans des caissons
étanches sous le Gazmain appelé Redlers et
réinjectées dans le circuit.” [1656] n°120 -
Mai 1998, p.15.
-Voir: Gasmain.

GAZ MÉPHITIQUE : ¶ Gaz de mauvaise
odeur, provenant de la décomposition de ma-
tières organiques, associé parfois à du Métha-
ne (dans le Gaz des marais).
-Voir: (Émanation) Méphitique.
. À propos de la catastrophe de COURRIÈRES
en 1906, on relève: "Au (Puits) n°4 et au
(Puits) n°2, on put Descendre immédiate-
ment; mais on se heurta, soit à des Éboule-
ments considérables, soit à des venues de Gaz
méphitiques." [398] p.9.
. À propos de l’entretien des Chaudières, on
note: “Pour nettoyer les conduites, les Ou-
vriers s’arment de Raclettes. Des Gaz méphi-
tiques imprègnent encore l’atmosphère durant
le travail, provoquant de nombreux malaises
et de très graves indispositions.” [3630] p.82.

GAZ MIXTE : ¶ Il est réalisé lorsqu'il y a
Mélange de Gaz, -voir cette exp..
. En Sidérurgie, c'est souvent un mélange de
Gaz de H.F. et de Gaz de Cokerie ... "Sauf
pour les Appareils COWPER (et les Moteurs à
Gaz), le Gaz de H.Fx est employé en mélange
convenable avec le Gaz des Fours à Coke. (Ci-
après) la Qualité du Gaz mixte qui convient le mieux
aux différents usages (vers 1950, PCI en calories/m3):
Fours Pitts 800; Fours MARTIN 2.225; Fours de trains
marchands 2.890; Fours de tôlerie 1.335; Fours à recui-
re les tôles 1.110; Fours de tôles à galvaniser 800."
[213] p.126.
¶ Gaz produit dans un Gazogène par la Gazéification
de la Houille.

. "Nous prendrons du Gaz mixte, produit dans un Ga-
zogène à haute pression, et dont la composition est la
suivante (en volume): Acide carbonique 1,75 %; Oxy-
de de Carbone 30,1 %; éthylène 1,75 %; Hydrogène 15
%; azote 51,4 %." [2139] p.2A.  
YPÉRITE  :  Gaz de campagne. 

GAZ MORT : ¶ Nom du Gaz de H.F..
. “Depuis 2 ans (on est en 1840), on a imagi-
né de recueillir les Gaz de H.F. pour les ame-
ner ailleurs; on les appelle Gaz morts (ceux)
des Gaz qui n'ont pas été allumés.” [3576]

GAZ MOYEN : ¶ Au H.F., Échantillon de
Gaz pris à un endroit tel (par ex. l'Épuration
primaire) qu'il représente l'ensemble du Gaz
produit; on le distingue ainsi des Échantillons
pris dans les Montées de Gaz, qui sont diffé-
rents l'un de l'autre, d'après [2540] p.100.

GAZ NATUREL : ¶ "Gaz s'échappant de
certaines couches géologiques." [33] p.207 ...
“Mélange d’Hydrocarbures légers, avec pour
principal constituant le Méthane.” [38] n°58 -
Nov. 1994, p.7.

�� GAZ DE LA LITHOSHÈRE ...
. “Gaz naturel — Il est composé de 60 à 80 %
de Méthane, intéressant en raison de ses pro-
priétés. Le Méthane est inodore, incolore et
sans saveur. Il est inflammable. Son inflam-
mabilité varie selon le volume -quantité- de
Gaz et le degré de confinement.// Le Gaz na-
turel est un gaz ‘adsorbé’ sur la matrice, c'est-
à-dire que c'est un Gaz dont les molécules de
Méthane sont piégées dans la matrice. Aussi,
le Gaz s'échappe lorsqu'il y a des failles sur
cette matrice, c'est l'exemple du Charbon qui
laisse échapper ce gaz car il est poreux et a
beaucoup de failles. // Sources: — les Gise-
ments de Charbon: captage du Grisou dans
les anc. Galeries de Mine -ex: N.-P.-C.,
AVION (62210), site de LA POISSONNIÈRE, GA-
ZONOR-, Exploitation dans un Gisement vier-
ge -Gaz de Houille- à partir de la surface par
Forage et/ou fracturation -ex: exploration
dans le sud du bassin de FOLSCHVILLER
(57730) par EGL-. / — Les réservoirs de Gaz
souterrain: Gaz naturel présent soit dans un
réservoir dit’'conventionnel’ -milieu poreux
et perméable-, soit dans un réservoir très
compact -avec une perméabilité assez faible-.
/ — Les gaz de roche: il s'agit des gaz de
schiste, plus exactement les gaz et Hydrocar-
bures de roche mère qui sont intimement liés
à une roche très perméable. Ces gaz sont pré-
sents dans ‘des réservoirs non convention-
nels’ qui sont poreux et peu perméables, ce
qui empêche la migration des gaz. Leur ex-
ploitation nécessite des techniques non
conventionnelles, telles que la fracturation
hydraulique.” [5603] p.6.

�� UTILISATION À LA COKERIE ...
. À SERÉMANGE, note F. SCHNEIDER, l’em-
ploi de G.N. est retenu:

- en tant que combustible au brûleur pilote
de la torchère,

- pour l’allumage des chaudières,
- sur les torches de dégivrage des portes de

Wagons de Charbon en hiver.
�� UTILISATION À LA P.D.C.. ...

. À ROMBAS, le G.N. va, au cours de l'année
1999, se substituer au Gaz de H.F., prove-
nant, depuis l’Arrêt des H.Fx du site,  de la
Centrale E.D.F. (ex sidérurgique) de RICHE-
MONT.

�� UTILISATION AU H.F. ...
� Premiers (?) Essais ...
. “Aux Us. de DONAWITZ, en Autriche, des
Essais ont été faits sur une large échelle pour
l’utilisation du Gaz naturel dans le H.F.. Ils
ont permis de conclure que 10 % environ du
Coke peuvent couramment être remplacés par
le Gaz; 1 m3 de Gaz permet d’économiser 1,5
à 1,8 kg de Coke. le Procédé est rentable.”
[46] n°75 - Sept./Oct. 1961, p.15.
� Remarques ...



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

Le Savoir ... FER  -  825  -  5ème éd.

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

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

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

Dans tous les cas, son utilisation est coûteuse.
Son remplacement par des Gaz coproduits
(Cokerie, aciéries) est souhaitable.
. Selon les circonstances économiques ou
techniques, au H.F., il peut être utilisé:

- par Injection, comme Combustible auxi-
liaire aux Tuyères,

- pour améliorer le P.C.I. du Gaz des COW-
PERS,

- pour le Séchage des Rigoles du Plancher
de Coulée,

- pour le Refroidissement de la Capsule
P.W. du Gueulard de manière tout à fait ex-
ceptionnelle.
� Gisements utilisés en France ...
. “Le principal Gisement français était celui
de LACQ (en voie d'épuisement -1985)." [33]
p.207 ... . “Le début de l’exploitation du Gaz
de LACQ qui commence à concurrencer le
Charbon (date de) 1957.” [946] n°(H.S.)9.610
-Oct. 1996, p.4.
. “La Lorraine est desservie en Gaz naturel,
principalement par le Gaz de Hollande, en
provenance de GRONINGUE (et récemment -
1985- par du Gaz de Russie et du Gaz de la
Mer du Nord). // (Ce Gaz), à sa sortie de ter-
re, est à une pression de 220 bars et à la tem-
pérature de 70 °C. Il est acheminé vers la
France par des Feeders de transport à une
pression de service de 63 bars. // Ce réseau
alimente soit des villes, soit des industriels,
gros consommateurs pour des besoins thermi-
ques divers. Le Gaz est alors détendu à une
pression de 3 à 16 bars et est odorisé à ce ni-
veau par injection de Tétra-Hydro-Tiophène -
T.H.T.-. // Le Gaz de GRONINGUE contient:
81,3 % de Méthane, 2,9 % d'éthane, 0,4 % de
propane, 0,2 % de butane, 14,3 % d'azote et
0,9 % de Gaz carbonique. // Son pouvoir ca-
lorifique inférieur est de l'ordre de 7.560 cal/
m3." [33] p.207.
. Les nouveaux G.N. (1985) ont un P.C.I. de
l'ordre de 8.800 kcal/Nm3 et demandent d'au-
tres réglages pour leur combustion.

GAZ NATUREL CRAQUÉ : ¶ Gaz naturel
qui a subi le cracking ... La dissociation de sa
molécule (CH4) donne du Carbone C et de
l'Hydrogène H2 ... On a envisagé d'Injecter du
Gaz naturel craqué aux Tuyères du H.F.,
d'après [2879] p.99.

GAZ NATUREL SYNTHÉTIQUE : ¶ Au
Japon, "l'Usine de MIZUSHIMA de KSC,
l'Usine de FUKUYAMA de NKK et OKAYAMA
et FUKUYAMA Gaz ont mis au point un procé-
dé de fabrication d'un Gaz naturel synthétique
---. Le procédé --- (consiste à) Enrichir le Gaz
de Cokerie -COG- au moyen de l'Oxyde de
Carbone contenu dans le gaz d'aciérie à l'Oxy-
gène -LDG-. Le Gaz ainsi formé a un pouvoir
calorifique de 10.000 kcal/m3, tandis que le
COG ne Fournit que 4.500 kcal/m3."  [1790]
n°96.046, p.2.

GAZ NEUTRE : ¶ Au D4 de DUNKERQUE,
de 1973 à 1977, Gaz constitué par les Fumées
de COWPER, traitées pour éliminer le Soufre;
ce Gaz était utilisé pour Purger le Sas des Cy-
clones et, lors des Arrêts, la Circulaire et le
Siège de la Cloche sèche.
NEUTRE  :  Hors de combat.  Michel LACLOS.

GAZODUC : ¶ "Canalisation transportant, à
longue distance, du Gaz naturel, du Gaz de
Cokerie (ou du Gaz de H.F.)." [33] p.209.
C'est le Feeder, mais .... in french ! 

�� ... POUR GAZ DE HAUT-FOURNEAU ...
. Dans le cadre d’une rétrospective des Gazoducs liés à
la Centrale de RICHEMONT (Moselle), on relève: “Les
experts estiment --- qu’en 1950, la Sidérurgie absor-
bait 7 % de la consommation nationale d’électricité ---.
1950 va voir 6 Stés s’unir pour disposer d’un potentiel
énergétique plus grand encore. // Ainsi est née la Cen-
trale de RICHEMONT ---. Pour mettre en commun leur
excédent de Gaz de H.F., ces 6 entreprises industrielles
allaient aussi donner vie à un Gazoduc. Le 1er tronçon

baptisé Moselle 1 reliait UCKANGE à R��� ---. À son
heure de gloire, le Gazoduc mesura jusqu’à 70 km. //
Aujourd’hui le serpent ne s’étend plus que sur 12 km,
entre SOLLAC à FLORANGE et la Centrale de R��� ra-
chetée par E.D.F. en 1995 ---. // Quand le Gazoduc a at-
teint sa taille adulte -70 km-, 26 Surpresseurs fournis-
saient au départ des Us. sidérurgiques l’Énergie
nécessaire au Gaz de H.F. pour relier R���. Les tuyaux
pouvaient alors transporter 1,4 Mm3 de Gaz chaque
heure. Aujourd’hui, ‘seulement’ 280.000 m3 transitent
par ce biais ---. Une main d’acier ---: le Gazoduc ne
comporte pas moins de 5 conduites. Comme autant de
doigts qui se réuniraient vers une paume. Ces Condui-
tes provenaient de THIONVILLE, HAYANGE- KNU-
TANGE, UCKANGE, HAGONDANGE, HOMÉCOURT &
JŒUF-ROMBAS.” [21] éd. de HAYANGE, du Jeu.
25.07.2002, p.2.
� ... en Moselle, côté Vallée de la Fensch ...
-Voir: Conduite de Gaz (de H.F.).
-Voir, à Centrale sidérurgique pour la production
d’électricité // �� Le Bassin lorrain ... // � La Centrale
de RICHEMONT (C.S.R.), la cit. [21] du Mar. 28.09.
2010, p.6.
-Voir, à Environnement, la cit.[21] du 15.06.2003.
-Voir, à Norme, la cit. [21] du 12.09.2002.
. "Un bouleversement va intervenir dans le paysage
hayangeois ---. Toute la Conduite de Gaz (de H.F.)
barrant la Côte des Vignes --- va être démontée ---,
1.100 m à démonter ---. Une opération sans nul doute
délicate, car si un chemin longe le Gazoduc là-haut, il
ne sera pas aisé de s'y mouvoir avec les engins néces-
saires au démontage ---. Près de 400 t de Ferrailles, ce
sera le fruit du découpage ---. En effet ces Conduites
ne pèsent pas moins de 300 kg/m, pour un diamètre de
1,6 m ---. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que
les Fenschois verront disparaître à nouveau un vestige
de la pleine période industrielle." [21] éd. HAYANGE,
du 18.01.1986.
. “Les 22 km (encore existants sur les 72 maxi) de
Conduites reliant les H.Fx de HAYANGE & ROMBAS à
la C.S.R. contient un Gaz mortel. Conscients du danger
pour les populations, les pouvoirs publics et les indus-
triels viennent de prendre des mesures pour réduire les
risques et mettre en place des plans d’urgence. 30.000
plaquettes d’information sur les conduites à tenir en
cas d’Accident seront distribuées à tous les foyers si-
tués à proximité du Gazoduc. // La C.S.R. née d’un ef-
fort de coopération entre 6 Stés sidérurgiques de l’épo-
que a été créée en 1951. Sa construction s’est
poursuivie jusqu’en 1962 en plusieurs étapes. Elle
avait notamment pour objectif de valoriser les excé-
dents de Gaz de la trentaine de H.Fx d’alors, et d’inter-
connecter les différentes Usines par le Réseau de Gaz.”
[21] du Sam. 18.04.1998, p.1, 14 & 28.
. “Entre “HAYANGE & RICHEMONT --- 12,5 km de
Gazoduc qui relient le secteur production à son four-
nisseur en Gaz de H.Fx: SOLLAC à HAYANGE ---. //
‘L’ens. du Gazoduc est équipé d’un système de détec-
tion de fuite. Celui-ci commande automatiquement la
fermeture de vannes d’isolement en cas de rupture bru-
tale de la canalisation’. En 75 sec., le rejet de Gaz peut
être interrompu.” [21] du Mer. 06.02.2002, p.25.
. Mise en alerte des populations ... Une note d’informa-
tion, éditée conjointement par la Centrale de RICHE-
MONT et SOLLAC, avec la bénédiction du SIRA-
CEDPC, de la DRIRE et du SDIS, a été diffusée aux
populations dont les habitations longent les différents
Gazoducs: présentation des Unités produisant les Gaz
circulant dans les Gazoducs, et -en cas d’apparition
d’une fuite de Gaz- consignes pour se mettre à l’abri et
déclencher l’alerte, d’après [2367] ... En sus les muni-
cipalités ont produit des notes d’information précisant
les modes de fonctionnement des sirènes d’alerte.
. “Le Gazoduc se refait une beauté en polychromie ... Un
tronçon --- 1,160 km, permettant d’acheminer l’excé-
dent de Gaz de H.F. produit par SOLLAC HAYANGE
jusqu’aux Chaudières du Centre de Production Thermi-
que -C.T.P.- (sic) de RICHEMONT connaît actuellement
une cure de jouvence ---. Chaque décennie, le Gazoduc
subit un traitement anticorrosion de la Conduite métal-
lique et des pylônes ---. Cette mise en Sécurité réguliè-
re --- est cette année doublée d’un programme esthéti-
que pour l’Environnement et l’intégration du Gazoduc
dans le paysage --- en tenant compte de la portion du
Gazoduc traversant le site classé du H.F. d’UCKANGE
comprenant un périmètre sauvegardé de 700 m ---. //
Les couleurs retenues sont: 700 m peints en dégradé de
gris fort, gris moyen, gris clair et bleu pour la portion
soumise à autorisation des Bâtiments de France, 460 m
peints en rouge, bleu et gris, pour la portion soumise
aux accords du C.T.P. (sic) et des communes ---.” [21]
éd. de HAYANGE, du Mar. 13.06.2000, p.10 & 18.
. “Ça sent la fin autour du Gazoduc ... C’est une veine,
que dis-je une artère ... Un Fil de métal coulant tout au
long de la vallée de la Fensch. Du site sidérurgique de
HAYANGE à la Centrale électrique de RICHEMONT
précisément. Un tuyau gris où, durant des décennies, le
CO qui ne brûlait pas au sommet des torchères coulait
à I'intérieur. Maintenant. la destination du Gaz toxique
(mais aussi énergétique) de(s) H.Fx est tout autre, et la

canalisation pose plus d'inconvénients qu'elle ne pro-
cure d'avantages ---. La présence du Gazoduc impose à
chaque ville traversée de nombreuses contraintes en
terme d'urbanisme. // Mais avant le démantèlement des
15 km de tuyaux, la Direction Régionale de l'Environne-
ment de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.) doit
mener enquête. Et ce n'est qu'au terme de cette procé-
dure que les servitudes pourraient être levées ---. De
prochaines constructions pouvant dès lors se rappro-
cher de I'anc. emprise de I'installation.” [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. 21.01. 2010, p.2.
. Pour évoquer la démolition du Gazoduc entre FLO-
RANGE et RICHEMONT, ce titre: “‘Le bout du Tuyau’
... Les travaux de Déconstruction du site E.D.F. RICHE-
MONT ont démarré en Nov. (2010) ---. // D’ici l’été
prochain (2011), le Gazoduc serpentant jusqu’à FLO-
RANGE aura disparu du paysage. // LES CHIFFRES: Le
Gazoduc reliant la centrale de RICHEMONT à FLO-
RANGE traverse 182 parcelles de terrain sur 6,5 km. Il
se poursuit ensuite sur les installations d'ARCELORMIT-

TAL. L'ouvrage est porté par 11.000 m3 de béton qui
devront être retirés du sol. Son démontage mobilise
une quarantaine d'employés et des engins de levage
jusqu'à 700 t. Le coût total de la Déconstruction de la
centrale sera de 3,8 M€.  // LE CALENDRIER, Horizon
2020: — 12 Nov. 2008: arrêt de la production d'électri-
cité à la Centrale de RICHEMONT. — 1er Oct. 2010:
retrait définitif d'exploitation et lancement de la Dé-
construction. — Janv. 2011: début du démontage du
Gazoduc sur le domaine public. — Mai 2011: dépose
des passerelles du Gazoduc traversant la Moselle et la
Voie S.N.C.F.. — 2012: début de la seconde phase de
Déconstruction et démolition des Cheminées. — 2020:
fin de la réhabilitation du site. // Chantier propre ---.
En clair, chaque soir, tous les matériaux déposés au sol
-les morceaux de Gazoduc, mais aussi les socles de
béton- sont ramenés sur le site de RICHEMONT pour
être redécoupés ‘aux dimensions idéales pour être va-
lorisées dans un four d’aciérie’ ---. // ‘Notre objectif
est de ne pas laisser de Friches industrielles’, assure la
coordinatrice ---.” [21] éd. THIONVILLE-HAYANGE, du
Mar. 21.12. 2010, p.1 & 2.
. "Depuis Lun. (23 Mai 2011), le Gazoduc ne surplom-
be plus la Moselle à 12 m de hauteur ... La disparition
du Gazoduc reliant, depuis plus de 60 ans, la Centrale
de RICHEMONT à FLORANGE a démarré en Déc.
(2010). Les derniers mètres surplombant la Moselle
sont en cours de démontage ---. // Au-dessus des rou-
tes, des champs, au ras des maisons uckangeoises ...
L’imposant Serpent de Fer a déjà disparu ... ---. // Ce
chantier délicat a été confié à une entreprise hollandai-
se DDM, spécialiste du démantèlement industriel ---.
Tous les 17 m, le Tuyau est découpé par Oxycoupage -
--. Le chantier tourne 24 h/24, car le temps d’interven-
tion est restreint à la période d’entretien des écluses.
Le 1er Juin (2011) à minuit, la navigation reprendra
sur cette partie de la Moselle. Le Gazoduc aura alors
totalement disparu du paysage. Seul un tronçon de 8 m
restera, pour mémoire, sur le site du H.F. U4.” [21] éd.
THIONVILLE-HAYANGE, du Mer. 25 Mai 2011, p.1 & 3.
. GAZODUC THE END ... Le Démantèlement du Gazo-
duc de RICHEMONT a été présenté à l’Office du Tou-
risme de 57700 HAYANGE, de Mars à Juil. 2012, sous
la forme d’un reportage photographique ... On pouvait
y noter: ‘Un serpent nommé Gazoduc se lovait dans la
campagne. Un jour, il se dessécha, il ne resta que sa
mue inutile. Des hommes, de Fév. à Juin 2011(1), la
découperont en morceaux; les ponts furent détruits et
ce magnifique serpent d’acier finit à la Ferraille. Cette
exposition a pour but de vous faire vivre ce Démantè-
lement ainsi que le dur labeur des hommes destruc-
teurs. Ferraille tu étais, Ferraille tu finiras’ ... (1) Dé-
mantèlement partiel durant la prise des photos.
Exposition du GAPHE HAYANGE (Ass.), photogra-
phies de Patrick CAYETANOT, selon note rédigée par
Cl. SCHLOSSER -Juin 2012.
� ... en Moselle, côté Vallée de l’Orne ...
. À propos de la question d’un lecteur relative au dé-
mantèlement du Gazoduc de la Vallée de l’Orne, le
Républicain Lorrain en profite pour faire un bref rap-
pel de ce qu’il fut: “À l’origine, le réseau de Gaz (de
H.F.) reliait entre elles les vallées de l’Orne, de la
Fensch et de la Moselle pour alimenter les Usines en
Gaz de H.Fx, la Centrale sidérurgique de RICHEMONT
transformant l’excédent en énergie électrique. // AU-
BOUÉ, KNUTANGE, THIONVILLE, HAGONDANGE
étaient les extrémités de ce réseau long de 70 km qui a
été adapté en fonction des impératifs économiques. //
Le tronçon en cours de démontage entre l’Usine de
JŒUF et le point triple situé dans l’Usine d’UNIMÉ-
TAL de GANDRANGE a une longueur de 7.978 m. Si,
au départ de l’Usine de JŒUF, le diamètre de la Con-
duite est de 2,4 m, à la jonction avec les Conduites
Orne 1 et Orne 2 au point triple MOYEUVRE, leur dia-
mètre passe respectivement à 2 m et 2,6 m. La lon-
gueur totale des Conduites démontées est de 13.323 m
pour un poids de 8.085 t. La construction de l’ensem-
ble du réseau s’est déroulée de 1952 à 1960; la maîtri-
se d’ouvrage a été assurée par la Sté d’Études Généra-
les Industrielles -SOGEI-.” [21] éd. Orne, du 13.12.
1991, p.27 ... "Après 40 ans de ‘bons et loyaux servi-
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ces’, les Gazoducs reliant les anciens H.Fx de JŒUF à
la Centrale sidérurgique de RICHEMONT sont démon-
tés. 13 km de tuyaux, soit 9.000 t, subissent aujour-
d’hui les affres des chalumeaux ---. Mais que va-t-il
advenir de cette quantité impressionnante de Ferrailles
? ---. Un responsable --- répond: ‘Nous sommes actuel-
lement en pourparlers ---. Les tuyaux serviraient à
l’alimentation en eau d’une centrale dans un pays mé-
diterranéen. Un autre projet d’irrigation est en vue
dans le bassin méditerranéen-européen ---'. Ainsi,
toute une page de la Sidérurgie lorraine sera tournée.
Le paysage y gagnera en beauté, mais la population
déplore déjà la fin d’une époque." [21] éd. Orne, du
26.07.1991, p.3.
. “Le dernier tronçon du Gazoduc qui reliait les H.Fx
de JŒUF à la Centrale sidérurgique de RICHEMONT,
est mis à terre. Dernier vestige d’un passé glorieux
pour la vallée de l’Orne, dernier témoin d’une Sidérur-
gie florissante, il sera bientôt transformé en tuyau d’ir-
rigation. Qui se souviendra dans une vingtaine d’an-
nées --- ? Qui racontera aux enfants le dur labeur des
Mineurs et des Hauts Fournistes qui devaient combat-
tre la poussière et la chaleur intense ? Point de chôma-
ge à l’époque, c’était la ruée vers le Fer ---. Plus de
Gazoducs, plus de J1, plus de J2. Il restera peut-être le
R5. Mais pour combien de temps ?” [21] éd. Orne, du
25.08.1992, p.4.
. “Le Gazoduc ‘Orne 2' a vécu ---. Un des 2 Gazoducs
qui drainaient le Gaz des H.Fx de la vallée de l’Orne
jusqu’à la Centrale sidérurgique de RICHEMONT
(C.S.R.) est en cours de démolition. La conduite de 2 m
de Ø et de 6 km de long, baptisée ‘Orne 2' a été cons-
truite en 1958  et reliait le ‘point triple ‘ de ROMBAS
à la C.S.R.. // Avec la précédente ‘Orne 1', mise en ser-
vice en 1954, elle a véhiculé une quantité importante
de Gaz des H.Fx de HOMÉCOURT, MOYEUVRE, de
JŒUF et de ROMBAS allant jusqu’à 500.000 m3/h dans
la période faste de la Sidérurgie. // Ce Gaz était et est
toujours transformé par la C.S.R. en électricité. Le re-
cord, toutes Conduites confondues, a culminé en 1974
avec 2 TWh -20 milliards de watts/h-. En 1993, la pro-
duction d’électricité de la Centrale est redescendue à
0,7 TWh. // Aujourd’hui, le Gaz de H.Fx de ROMBAS
-R5 & R7-, seuls en fonction dans la vallée, ne nécessi-
te qu’un seul Gazoduc ---. La toile d’araignée consti-
tuée par l’ensemble des Gazoducs arrivant à la C.S.R.
s’effiloche. // Cette transformation qui, si elle apporte
un plus à l’environnement et à l’esthétique, donne
l’image de l’évolution de la Sidérurgie.” [21] éd. Orne,
du 09.02. 1995, p.5.
. “Le Gazoduc sidérurgique de la Vallée de l’Orne fai-
sait partie du paysage depuis -50 ans-. L’ouvrage in-
stallé --- pour récupérer le Gaz des H.Fx de l’Us. de
ROMBAS, est en cours de démontage depuis début
Juil. ... Entre AMNÉVILLE & RICHEMONT, 1.800 t
d’acier déposé, découpé, broyé et Fondu. C’est le
poids représentant 3,5 km de Conduites du Gazoduc si-
dérurgique ---. // Le Gazoduc avait été mis en œuvre
en 1953 ---. // Ces grands travaux d’été commandés
par SOLLAC département Déconstruction, propriétaire
des Conduites, ont débuté le 1er Juil. et se poursui-
vront jusqu’à Oct.. Le coût de cette Déconstruction
s’élèvera à 300.000 € environ.” [21] du Dim.
14.07.2002, p.1 & 22.
. "Mis en service en 1953, le Gazoduc qui permettait
le transit du Gaz, au départ des H.Fx de ROMBAS jus-
qu’à la Centrale thermique de RICHEMONT disparaît
peu à peu du paysage. Les travaux de démantèlement
ont débuté au début de ce mois de Juil. et devraient
être terminés d’ici à la fin Sept.. ‘À l’Arrêt des H.Fx
en 1997(1), cette Conduite a été utilisée pour acheminer
le Gaz (de H.F.) depuis HAYANGE jusqu’à l’Agglo. de
ROMBAS, via la Centrale de RICHEMONT. En 2001,
une 1ère étape de Démantèlement avait été program-
mée ---. C’est un chantier conséquent -confié à la Sté
É.T.I.P. d’HAUCONCOURT-. Il consiste à démonter
puis à découper 2 Conduites d’un Ø de 2.600 mm qui
s’étendent sur 1.700 m ---. Après avoir été découpées
par tronçon de près de 5 t, déposées à terre par des
grues de 90 t et dépecées en petits quartiers de 1,50 m
sur 0,50 m, ce ne sont pas moins de 1.700 t d’acier qui
seront valorisées comme matière 1ère au four électri-
que de l’aciérie ---.” [21] du Mer. 01.08.2007: en Ré-
gion, p.21, et éd. de l’Orne, p.2 ... (1) Non, le R7 a été
arrêté, le 26 mars 1998, le R5, le 24 Juil.1998.
� ... en descendant la Moselle, vers le Sud ...
. “Toi l’étranger qui, sur l’autoroute, franchit le plus
vite possible l’ancien Texas lorrain entre PONT-À-
Mousson et THIONVILLE, sache que c’est en 1948 que
M. LÉGER conçut et réalisa la récupération des Gaz de
H.Fx des sites de P.À.M. et des Usines des vallées ---.
Cela conduit à faire courir ces Conduites aériennes -
chaudronnées à l’Usine de BELLEVILLE, bien sûr-.
Elles courent encore aujourd’hui et sautent autoroute
et Moselle.” [1564] p.142.
� ... en Belgique et région de LONGWY ...
. “Le Gazoduc BELVAL-TERRES-ROUGES- SCHIF-
FLANGE va disparaître ... C’était un élément du paysa-
ge urbain et industriel eschois (d’ESCH-s/Alzette), de-
puis le début du 20ème s.. À la belle époque de la

splendeur sidérurgique, il était le cordon ombilical
énergétique entre ces différentes Us., quand la vallée
comptait 18 H.Fx, si l’on y intègre les 4 d’AUDUN-le-
Tiche, également reliés à TERRES-ROUGES ---. // Avec
la fin de la phase liquide, le dernier H.F. rend son ulti-
me souffle de Gaz au début de l'été 1998. // Le Gazo-
duc sombre dans l’inutilité ---. Le prix de la Ferraille
étant actuellement à un bon niveau, c’est le moment
idéal (pour) approvisionner les fours électriques mai-
son avec le confortable tonnage qui dort là.” [21] éd.
de HAYANGE, du Sam. 19.04.2003, p.6 ... -Voir, à
Bidon, la cit. sous la même réf..

GAZOFACTEUR : ¶ "Appareil propre à Gazéifier la
Houille." [308].

GAZOFEN(1) : ¶ Exp. all. (= Four à gaz),
qui, au 19ème s., désigne une sorte de Four à
réverbère ... (1) La vraie graphie, note J. NICO-
LINO, est Gazofen; la même remarque s’appli-
que à Gas-ofen.
. Pour les Us. du comte EGGER en Autriche,
on note en 1856: ”Emploi de Fours à réverbè-
re spéciaux dits Gazofen ou Fours à gaz, pour
le Puddlage ou le réchauffage au moyen du
Ligneux. Les caractéristiques distinctives de
ces Fours sont la grande dimension du foyer
dans le sens vertical, et l’emploi d’un Courant
d’air forcé.” [3847] p.23.

GAZOGÈNE : ¶ Appareil producteur de
Gaz.
. "La Cokerie constitue un Gazogène impor-
tant: le Gaz de Cokerie sert en partie au chauf-
fage des Batteries de Fours à Coke; l'excédent
est utilisé au chauffage des Fours MAR-TIN et
de différents autres Fours sidérurgiques; par-
fois même il est utilisé comme gaz de ville."
[1369] p.11.
¶ Un syn. original pour désigner le H.F.; -
voir, à ce mot, la cit. [1600] p.85.
. "Un nouveau rôle a été attribué au H.F.: ce-
lui de Gazogène, de fournisseur d'Énergie.
Dans l'Usine sidérurgique moderne, la source
principale et, quelquefois, la source unique
d'Énergie, est constituée par le Gaz de H.Fx
alimentant des Moteurs à Gaz et des Chaudiè-
res. Le développement de ce nouveau rôle du
H.F. n'a pu manquer d'influer sur ses dimen-
sions, sa Construction et sa Conduite, en im-
posant des conditions toujours plus sévères au
point de vue de la régularité de Marche et en
proscrivant les Arrêts." [129] -1924, p.309.
¶ "Appareil se composant d'un cylindre vertical de
grand diamètre en Tôle, garni intérieurement de Ré-
fractaire, avec une grille rotative. On y provoque une
Oxydation incomplète du Coke ou du Charbon par
soufflage d'air, pour obtention d'un gaz combustible à
base d'Oxyde de Carbone. // Dans les plus récents mo-
dèles, on a substitué l'Oxygène à l'air, ce qui a permis
une augmentation sensible du pouvoir calorifique du
Gaz obtenu, la Teneur en (Azote) étant (nettement)
moins importante." [33] p.209.
� Quelques dates ...

- Entre 1800 et 1900, l'histoire du Gazogène au Gaz
à l'air, au Gaz à l'eau et au Gaz mixte est évoqué ci-
après.

- Les premiers Gazogènes pour Gaz à l'air furent
imaginés par BISCHOFF, en 1839, pour gazéifier la
Tourbe.

- En 1842, le Lignite fut employé en Styrie.
- Ce n'est qu'en 1860 que l'on utilisa la Houille.
- En 1845, BISCHOFF avait remarqué l'avantage

qu'il y avait à injecter de la Vapeur d'Eau dans l'air
d'alimentation.

- Les premiers essais du Gaz de Gazogène dans les
moteurs à explosion datent de 1862, avec le Pr ARBOS
de BARCELONE.

- En 1878, ce procédé devint réellement pratique,
grâce aux Gazogènes DOWSON avec des Combusti-
bles anthraciteux.
� Quelques améliorations ...
. Au cours de leur histoire, les perfectionnements ap-
portés aux Gazogènes ont eu pour but, entre autres ...

- la recherche du meilleur Rendement,
- la mécanisation du décrassage,
- d'éviter l'agglomération du mâchefer,
- l'utilisation des déchets des Charbons des Houillè-

res,
- l'emploi de Combustibles gras ou bitumineux ou de

Qualités inférieures contenant beaucoup de Cendres, 
- la réduction de la main-d'œuvre.

� Quelques marques ...
. Les principaux Gazogènes pour Gaz à l'air: DOW-

SON,  SAILLERS, SÉPULCHRE & SIEMENS.
. Principaux Gazogènes pour Gaz à l'eau: DELLWICK-
FLEICHER, GUÉNOT & STRONG.
. Principaux Gazogènes à Gaz mixte: DOWSON, KER-
PELY, KŒRTING, LENCAUCHEZ,  LETOMBE, MOND,
PIERSON, PINTSCH, RICHÉ,  TAYLOR, TWAITE, WIL-
SON & WINTERTHUR; d'après [776], note préparée par
M. ROSSET-CAILLER.
� Un exemple ...
. ”Un Gazogène d'une Us. russe, marchant
avec un mélange de 60 % de Tourbe dessé-
chée et 40 % de bois, muni de Tuyères à Va-
peur, amenant sous la grille de la Vapeur à 8
atm. --- fournit un Gaz ayant la composition
suivante: 24 % CO; 14,5 % H2; 3 % CH4; 8
% CO2; 0,6 % CnH2n; 0,8 % O2.” [15] -Fév.
1917, p.43.

GAZOGÈNES (Réaction des) : ¶ -Voir: Ré-
action des Gazogènes.  

GAZOGÈNE SEPULCHRE-FICHET-
HEURTEY : ¶ Au début du 20ème s., sorte
de Gazogène.
. "Le Gazogène SEPULCHRE-FICHET- HEUR-
TEY à fusion de cendres, véritable petit H.F.,
se rencontre dans quelques Us.." [332] p.619.

GAZ OLÉFIANT ou GAZ OLÉIFIANT : ¶ Au
19ème s., appellation de l’Éthylène, C2H4; -voir, à ce
mot, la cit. [3020].
Syn. d'Hydrogène deuto-carboné, d'après [1826] t.II,
p.305.
Var. orth. de Gaz oléifiant.
-Voir, à Éthérène, la cit. de [3020].
. “Oléfiant, adj., se dit d'un Gaz hydrogène carboné
qui, avec le chlore, produit un liquide oléagineux. Il
serait mieux de dire oléifiant.” [3020] 
◊ Étym. ... ”Lat. oleum, huile, et facere, faire.” [3020]

GAZOMÈTRE : ¶ "Réservoir (destiné à)
emmagasiner (un) Gaz et le distribuer sous
pression constante." [33] p.209 ... “À quoi
sert un Gazomètre ? ... Il a deux rôles: —
maintenir le Réseau de Gaz H.F. en pression;
— sert (= servir) de réservoir tampon pour
écrêter les variations de consommation dans
l'Us. et de ce fait optimiser le placement du
Gaz.” [3374] n°5 -Mars 2005, p.37.
-Voir: Action galvanique et Wiggins.
-Voir, à Centrale sidérurgique � Centrale d’HER-
SERANGE, la cit. [1028] p.42.
 -Voir, à Incendie, la cit. [21] du Mer. 03.07.
1996, p.22.
� Rôles ...
“Le rôle du Gazomètre est donc double:

- permettre le stockage de l'excédent de
production quand elle est supérieure à la
demande et, dans le cas inverse, assurer l'ali-
mentation des secteurs consommateurs;

- régulariser la pression dans le Réseau de
distribution.
La capacité des Gazomètres est telle qu'elle
doit donner une sécurité de Marche suffisan-
te, surtout dans le cas d'un arrêt imprévu des
Extracteurs de Gaz." [33] p.209/10.
� Différents types ...
“Les Gazomètres sont de trois sortes:

- les Gazomètres humides, les plus anciens
et les plus répandus, constitués par une cuve
en Tôle remplie d'eau où flotte une cloche à
une ou plusieurs Levées télescopiques conte-
nant le Gaz à stocker;

- les Gazomètres secs, constitués d'un cy-
lindre vertical dans lequel un piston mobile
flotte au-dessus du Gaz emmagasiné, montant
ou descendant suivant les variations du volu-
me de Gaz. L'espace annulaire compris entre
le piston et la robe du Gazomètre est parfaite-
ment isolé, soit par un joint flexible en tissu
chimiquement inerte au Gaz, soit par deux
anneaux garnis de graisse épaisse, ou encore
par une fine bande en Acier ou en caoutchouc
qui est pressée contre la paroi par des contre-
poids. La pression de stockage est obtenue
par une répartition convenable de blocs de ci-
ment placés sur le piston;

- les Gazomètres sous pression, en général
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de forme sphérique, dans lesquels le Gaz est
emmagasiné sous des pressions atteignant
plusieurs dizaines de kg/cm2. La pression va-
rie avec la quantité de Gaz emmagasiné. Ce
genre de Gazomètre ne comporte pas de piè-
ces en mouvement." [33] p.209/210.
� Protections sur les Gazomètres ...
. "Les protections d'un Gazomètre humide ---
sont:

- protection cathodique de la cuve;
- Sécurité niveau bas Gazomètre: quand le

volume de Gaz dans le Gazomètre en descen-
te atteint 11.000 m3, une signalisation lumi-
neuse prévient le Machiniste-Extracteur et à
8.500  m3, les Surpresseurs de Gaz sont cou-
pés, ceci pour éviter la mise en Dépression du
Gazomètre et la déformation de la Cloche;

- chauffage de l'eau des gorges par câbles
électriques;

- protection contre la foudre et l'incendie.
Les protections d'un Gazomètre sec --- peu-
vent comporter:

- une Soupape de sûreté qui limite la pres-
sion et qui s'ouvre automatiquement lorsque
le piston atteint le haut de sa course; cette
Soupape est tarée à la pression désirée;

- une protection contre le vide: lorsque le
piston arrive au bas de sa course et que le Ga-
zomètre est presque vide, il manœuvre un Re-
gistre qui obture la sortie de Gaz;

- une couverture protégeant la face supé-
rieure du piston de la pluie et de la neige."
[33] p.344.

�� SUR LES SITES ...
-Voir, à Explosion, l’accident de NEUNKIR-
CHEN, le 10 Fév. 1933.
� DUNKERQUE ...
. “La construction d'un Gazomètre Cokerie ...
Mise en service 3ème trim. 2003. Les Gazo-
mètres sont nécessaires pour exploiter de
façon optimale et sûre les Réseaux de Gaz si-
dérurgiques à basse pression. Ils régulent la
pression du Gaz et servent de tampon entre
les producteurs et les consommateurs. // Les
suivis périodiques ont montré que le Gazomè-
tre de Gaz de Cokerie n°1, construit en 1968,
était vétuste et la décision de le remplacer a
été prise en 2002. // Avec un investissement
de 10 M€, un nouveau Gazomètre à cuve
d'eau et guidage hélicoïdal, d'une capacité de
60.000 m3, est actuellement en. cours de
construction à la place de l'ancien.” [3374]
n°3 -Juil. 2003, p.20.
. “Rénovation du Gazomètre H.Fx ... Après une
phase de rénovation qui a nécessité un inves-
tissement de 12,5 M€, le Gazomètre H.Fx a
démarré mi-Déc. (2004) sous T.P.M.. Un par-
cours sans faute grâce à la bonne coordination et à la
maîtrise des équipes de l'Énergie, des H.Fx et d'USI-
NOR Ingénierie. // Ce Gazomètre avait été mis
en service en (19)73 et n'avait jamais arrêté
depuis, précise M. D., expert distribution flui-
des Énergie et pilote exploitant au niveau du
Gazomètre H.Fx. // En Nov. 2003, nous
avons lancé une expertise pour connaître pré-
cisément son état de vétusté. // C'est une opé-
ration délicate, nous avons dû isoler le Gazo-
mètre du Réseau Gaz Us. pour ensuite le
Dégazer et y faire entrer des plongeurs. Cons-
tat: il fallait rénover rapidement. // Après
avoir benchmarké (! ?), nous avons retenu,
avec l'équipe d'USINOR Ingénierie --- la solu-
tion suivante: garder la cuve actuelle et rem-
placer tout ce qui est équipement mobile en
optimisant la taille du Gazomètre. // Nous
avons opté pour un Gazomètre vertical à 1
cloche d'un volume de 70 000 m3 qui sera
géré par la nouvelle Centrale DK6. // L'anc., hé-
licoïdal, n 'était pas bien adapté aux variations de débit
de Gaz de l’Us. et avec le démarrage de DK6, et (non,
lire: ‘il aurait été’) dans l'impossibilité d'assurer les vi-
tesses qu'on lui imposerait ---. // Pendant la durée
des travaux, nous avons dû faire face à deux
difficultés: la première, c'est que l’Us. devait
se passer de Gazomètre donc nous avons tra-
vaillé en régulation de  pression: c'est une

marche de secours qui est devenue une mar-
che normale pendant 6 mois ---. // La seconde
est économique: c'était le Brûlage permanent
de 100.000 à 200.000 m3 de Gaz H.Fx, il fal-
lait donc faire que la durée des travaux soit la
plus courte possible. // Les travaux ont commencé
mi-Juin jusque mi-déc. // Il y a eu la phase de démoli-
tion ---. // Ensuite pour la phase de construction, les
différents morceaux sont arrivés préfabriqués -35 m de
long sur 8 m de large- par convois exceptionnels ---. //
(Le gazomètre) a été conçu pour résister à des vents de
160 km/h.” [3374] n°5 -Mars 2005, p.36/37.
� FOS-SUR-MER ...
-Voir: Incendie / Dans la Zone Fonte / Site de
FOS-s/Mer -2008.
� À l’Usine des H.Fx d’HOMÉCOURT, on
note la présence d’un Gazomètre de 4.000
m3, in [51] -71, fig.2.
� PARIS ...
. Le premier Gazomètre pour gaz d'éclairage
installé dans PARIS, rue Richer, 75009, a ex-
plosé en 1819, d'après [4546] p.274.
◊ Le point de vue du photographe ... “Alors que la ci-
terne d'un château d'eau est posée sur un bâti, le Gazo-
mètre est inclus dans sa propre charpente. Cela est en
principe dû à la différence entre les poids spécifiques
de l'eau et du gaz. Le volume d'une citerne d'eau peut
rester constant, que celle-ci soit entièrement pleine, à
demi pleine ou à sec. Pour un gazomètre, en revanche,
le volume interne devra être exactement ajusté à la ca-
pacité, autrement dit c'est le gaz lui-même qui élèvera
et abaissera la cloche plongée dans un bassin d'eau. En
cas de consommation importante il peut arriver que
seule la charpente filigrane de guidage demeure visi-
ble, et en dehors des heures de pointe c'est le réservoir
cylindrique massif qui s'imposera visuellement. Les
gazomètres hélicoïdaux que l'on trouve fréquemment
en Gde-Bretagne se présentent comme un gâteau com-
posé de plusieurs morceaux pouvant par rotation se
loger les uns dans les autres, si bien qu'en cas de
consommation de gaz élevée, seul le segment inférieur
restera visible -1970-.” [3720]

GAZOMÈTRE (Le) : ¶ Lors de l'Exposition Interna-
tionale de 1867 à Paris, surnom ridicule donné au Pa-
lais de l'Industrie, structure de Fer et de verre, d'après
[3732] séance du 15.02.2007.

GAZOMÈTRE À SEC : ¶ L’un des trois
types de Gazomètre; -voir, à ce mot, le §� Dif-
férents types.
. Dans une étude consacrée aux Us. de la ré-
gion de 69700 GIVORS, on relève, dans les an-
nées 1950: "Le Gaz est Épuré dans des Bou-
teilles de forte section, puis dans une
Épuration type HALBERG-BETH, où il doit fil-
trer à travers des Sacs en coton. Des Ventila-
teurs puissants l'envoient sous pression dans
le Gazomètre à sec de 10.000 m3.” [3310]
<www.ville-givors.fr/download/centenaire—
prenat.pdf> -Août 2007, p.16.

GAZON : ¶ En Périgord, entre autres, pous-
sière de terre et touffes d'herbes recouvrant la
Meule de Carbonisation.
. "La Carbonisation se fait la plupart du temps
sur les lieux, et le vendeur 'doit laisser pren-
dre dans son taillis le Fraizil et le Gazon sans
indemnité'." [86] p.420.
. Jadis, des blocs de Gazon ont pu être em-
ployés pour bâtir la Cuve d’un Fourneau du
procédé direct ... -Voir, à Islande, la cit.
[4746].
¶ "n.m. En Calaisis, la Tourbe." [4176] p.662.
¶ "En Suisse, Bêche carrée pour extraire la Tourbe."
[4176] p.662.
◊ Étym. d’ens. ... “Wallon, wazon; aragonais et crémo-
nais, gason ; bas-lat. guaso, waso; de l'anc. haut all.
waso; all. mod. Wasen, Gazon.” [3020]

GAZONNER : ¶ Au 18ème s., c'était recou-
vrir la Meule de Charbonnier de mottes de
gazon ... -Voir, à Glever, la cit. [238] p.90.

GAZOSCOPE : ¶ "Appareil destiné à déce-
ler la présence des Gaz inflammables dans les
Mines, afin qu'on puisse en prévenir l'explo-
sion.” [152]

GAZO-SOUFFLANTE : ¶ Curieuse exp.

pour désigner une Soufflante à ... Gaz (de
H.F.).
. À propos de l’Usine d’HOMÉCOURT, un sta-
giaire écrit, en Fév. 1954: "Centrale à Gaz ...
Elle comprend 6 Gazo-Soufflantes de ---.”
[51] -72, p.8 ... Cette exp., fait remarquer H.
BARTH, n’était pas utilisée sur le site.

GAZ PAUVRE : ¶ À la Cokerie de SERÉ-
MANGE, en particulier, mélange de Gaz de
H.F., de gaz d’aciérie et de Gaz de Four à
Coke, dont le P.C.I. est de l’ordre de 1,0 à 1,1
th/m3, après contact avec F. SCHNEIDER.
. Dans le cadre du Chauffage étagé, avec de
l’emploi de 1 m3 de Gaz pauvre -mélange de
Gaz de H.F. + gaz L.W.S. (aciérie) + Gaz CK à
1,0 th/m3-, il faut 1 m3 d’air de combustion,
d’après note de F. SCHNEIDER.
¶ On juge la qualité d'un gaz à la température
de flamme qu'il est capable d'atteindre, brûlé
dans une enceinte isolée, qui sera dans nos
Usines un Four, un COWPER, une Chaudière.
Cette température est d'autant plus élevée que
le gaz contient moins d'Azote et de CO2, non
combustibles. Ainsi, les gaz qui, brûlés en air
froid juste nécessaire, fournissent des tempé-
ratures de flamme voisines de 1.800-2.200 °C
sont appelés Gaz riches: c'est le cas des Gaz
de Cokerie, d'aciérie, naturel. Ils sont capa-
bles de réchauffer par ex. des brames à 1.250
°C ... Le Gaz de H.F., lui, a une température
de flamme de 1.100-1.200 °C; il serait bien
incapable de cette performance: on l'appelle
Gaz pauvre.
� À la Cokerie ...
. Vers 1950, exp. syn. de Gaz de H.F. ... -
Voir, à Gaz riche, la cit. [2875] p.14.
. "Le Gaz de Cokerie appelé 'Gaz riche' est
utilisé tel quel ou mélangé avec du Gaz de
H.F. appelé 'Gaz pauvre' afin de l'Enrichir,
pour Chauffer les Fours de Cokerie, les Hot-
tes d'Allumage des Chaînes d'Agglomération
et les Fours de laminoir." [209] n°5 -Janv.
1976, p.1.
CHARPIE  :  Gaze pauvre. 
LOUP  :  Masque de gaze parfois. 

GAZ PERDU(s) : ¶ Au H.F., exp. désignant
les Gaz du Gueulard qui autrefois étaient tout
simplement rejetés à l’atmosphère, et donc ...
perdus.
-Voir, à Touraine/POCÉ, la cit. [207] du Jeu.
03.08.1995, p.7.
� Faïencerie longovicienne ... “Les Marques spéciales
d’Henri-Joseph D’HUART ... C’est une marque impri-
mée de 46 mm sur 25 mm dont l’usage est spécifique à
ce type de faïence. C’est H.-J. D’HUART, écologiste
avant l’heure, qui déposa en Sept. 1847 une demande
de brevet pour une méthode de cuisson, destinée à
s’ajouter au Coke et au Bois traditionnels. Il a eu l’idée
de récupérer les Gaz émanant des H.Fx, pour ses fours
à faïence. Les pièces ainsi produites ont été légèrement
teintées par ce procédé particulier, abandonné vers
1866.” [2700] p.14 ... En vis-à-vis, deux illustrations,
l’une avec les armes de la famille D’HUART et au- des-
sus un cachet ovale en deux parties; une couronne ex-
térieure sur le haut de laquelle on relève: ‘Brevet d’in-
vention’ et à la partie inférieure: ‘Sans garantie du
gouvernement; au centre sur 4 lignes, on peut lire: ‘HN
/ Cuisson au Gaz perdu / d’un Haut Fourneau / LONG-
WY’, in [2700] p.4.F.

GAZ PILOTE : ¶ Au 20ème s., dans l'Us.
Sidérurgique, pour un brûleur à gaz comme le
Brûleur d'un COWPER, exp. qui indique que
l'Opérateur (le Conducteur de COWPER ou
Appareilleur ou Gazier) fixe le débit de Gaz
et que l'appareillage de régulation règle en
conséquence le débit d'Air de combustion.

GAZ POUTRE : ¶ Au H.F., Gaz provenant
de la Poutre de Prélèvement, ou Poutre mixte
située au-dessus des Charges.
-Voir, à Gaz Gueulard, la cit. [3142] p.23.

GAZ PRÉÉPURÉ : ¶ Au H.F., Gaz ayant
subi l'Épuration primaire.
-Voir: Gaz semi-épuré.



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

Le Savoir ... FER  -  828  -  5ème éd.

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

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

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

. Lors de l'Arrêt "on isole le Fourneau du Ré-
seau de Gaz préépuré ou épuré suivant le
cas." [470] p.145.

GAZ RADIOACTIF : ¶ Syn. de Traceur (-
voir ce mot) radioactif.

GAZ RECIRCULÉ : ¶ Dans le Procédé
E.O.S., fumée produite lors de l'Aggloméra-
tion du Minerai de Fer et recyclée vers la
Chaîne d'Agglomération.
. "Dans le cas du Procédé E.O.S., le Gaz recir-
culé a une chaleur spécifique nettement supé-
rieure, en raison de sa teneur plus importante
en Vapeur d'eau et Dioxyde de Carbone. De
ce fait, les besoins en Gaz d'Agglomération --
- sont moindres." [8] des 27 et 28.10.1992,
p.67.

GAZ RÉDUCTEUR : ¶ “Agent permettant
le Réduction -généralement CO-.” [1578] du
15.04.1994, p.11.
. Au H.F., "dans un temps donné, pour une
même quantité de Fonte, un plus grand volu-
me de Gaz réducteur pourra passer sur le Mi-
nerai, en employant le Charbon brut au lieu
de Coke." [2472] p.1045.
. Gaz fabriqué dans l'Appareil CABROL, -voir
cette exp..
. En 1835, on établit un rapport "sur les résul-
tats obtenus dans l'Us. métallurgique d'ALAIS
(ALÈS) par l'emploi d'un appareil inventé par
(l')Ingénieur des Mines CABROL pour 'l'utili-
sation (au H.F.) des Gaz réducteurs à tempé-
rature élevée, en même temps que l'air atmos-
phérique'." [2515] p.281.
. Au sujet de l'Affinage au Petit Foyer, on
écrit vers 1874: "Pour transformer cette Fonte
en Fer, il fallait un Combustible donnant un
Gaz à volonté réducteur ou oxydant." [1614]
p.11 ... Un ‘Gaz réducteur’, note M. BUR-
TEAUX, ne peut participer à la transformation
de la Fonte en Fer, qui se fait par Oxydation
des éléments contenus dans la Fonte (Carbo-
ne, Silicium, Manganèse ...). Cette Oxydation
se fait par l'Oxygène de l'air aux environs de
la Tuyère du Foyer d'Affinage, ou par l'Oxy-
gène des Oxydes de Fer apportés par du Mi-
nerai ou des Scories.
. Dans P.R.I.M.U.S., "les Gaz réducteurs à haute tem-
pérature -1100 °C-, riches en Monoxyde de Carbone -
CO- et en Hydrogène -H2-, traversent le Four (-voir:
Four multi-étages) à contre-courant et réagissent avec
les Oxydes métalliques pour les Réduire à l'état métal-
lique." [3110] p.2.

GAZ RÉSIDUAIRE : ¶ Gaz de Cokerie
épuré dont on a extrait l'Hydrogène et l'Éthy-
lène; il était mélangé avec du Gaz de Four à
Coke pour chauffer la Batterie, d’après [1016]
p.13.
¶ Fumée produite et rejetée à la Cheminée
lors de l'Agglomération du Minerai de Fer.
. "Agglomération conventionnelle. Composi-
tion des Gaz résiduaires: N2 = 72,49 %; O2 =
15,53 %; H2O = 6,76 %; CO2 = 4,22 %; CO
= 1,00 %." [8] des 27 et 28.10.1992, p.73.

GAZ RÉSIDUEL : ¶ Fumée produite et reje-
tée à la Cheminée lors de l'Agglomération du
Minerai de Fer avec le Procédé E.O.S..
. "Gaz résiduel = 39,3 % du débit de Gaz rési-
duaire produit par l'Agglomération conven-
tionnelle: N2 = 63,05 %; O2 = 7,50 %; H2O =
17,18 %; CO2 = 11,21 %; CO = 1,0 %; SOx
= 0,06 %." [8] des 27 et 28.10.1992, p.74.

GAZ RICHE : ¶ C'est le Gaz de Cokerie, -
voir cette exp. ... C’est cette exp. qui convient
le mieux pour le Chauffage des Fours, note F.
SCHNEIDER.
Loc. syn.: Gaz de Four à Coke, Gaz FAC, Gaz
Cokerie.
-Voir: Gaz pauvre.
. À la Cokerie, "le Gaz de chauffage est soit
du Gaz de Four à Coke -Gaz riche-, dans ce

cas, tous les Récupérateurs servent à chauffer
l'air, soit du Gaz de H.F. -Gaz pauvre-, dans
ce cas la moitié des Récupérateurs chauffe
l'air, l'autre moitié chauffe le Gaz." [2875]
p.14.
. À la Cokerie de SERÉMANGE -début du
21ème s.-, en particulier, dans le cadre du
Chauffage étagé, avec de l’emploi de 1 m3 de
Gaz riche -Gaz CK à 4,2 th/m3-, il faut 5 m3

d’air de combustion, d’après note de F.
SCHNEIDER.
VOILÉE  :  A mis les gazes.  Michel LACLOS.

GAZ RUSSE : ¶ Type de gaz naturel.
. Les Gisements de LACQ & de GRONINGUE
s'essoufflant, la France a souscrit avec
l'U.R.S.S. un contrat d'achat de Gaz naturel
pour 25 ans, à raison de 400 millions de m3/
an. Ils sont compensés pendant 10 ans par la
fourniture de l'équipement du Gazoduc de
5.000 km reliant les Puits d'UREN-GOY à la
frontière tchéco-allemande. Ce Gaz contient
93 % de Méthane et seulement 2,5 % d'Azote;
son P.C.I. est de 8.715 kcal/m3.

GAZ SEC : ¶ Au H.F., sans doute s’agit-il du
Gaz ramené par calcul à un taux nul d’humi-
dité et aux conditions normales de tempéra-
ture et pression, proposent A. BOURGASSER &
M. BURTEAUX.
. Sur le rapport annuel concernant les H.Fx de
MOYEUVRE, en 1929, on relève: “À la Tf: %o
de Coke: 1.044 kg ---. Volume de Gaz en m3

sec à 0 °C - 780 (mm Hg ?): 4.096 m3.”
[1984] p.38.
¶ À KNUTANGE, nom donné au Gaz de H.F.
sortant de l’Épuration HALBERG-BETH.

GAZ SEMI-ÉPURÉ : ¶ Au H.F., Gaz par-
tiellement dépoussiéré, qui n'a pas subi le der-
nier stade de l'Épuration.
Loc. syn., vraisemblablement, de Gaz demi-
Lavé.
-Voir: Gaz préépuré.
. "On comprime le Sas (du Gueulard) avec du
Gaz semi-épuré prélevé au sommet du La-
veur." [1341] p.41.

GAZ SIDÉRURGIQUE : ¶ Dans l’Us. sidé-
rurgique, exp. générique qui désigne les gaz
suiv.: le Gaz de H.F., le Gaz de Cokerie et le
gaz d’aciérie, selon propos de D. LAO ... Tous
ces Gaz ont des Coproduits importants pour
l’Us. sidérurgique, précise M. BURTEAUX.
-Voir, à Centrale thermique, la cit. [2623] n°6
-Janv. 2001, p.20.
. Vers 1900 ... “L’emploi du Gaz des H.Fx
pour faire fonctionner des Moteurs à grande
puissance a déjà été signalé ici à plusieurs re-
prises. On se souvient qu’à l’Exposition Uni-
verselle la Sté John COCKERILL de SERAING -
Belgique- avait exposé une Machine à Gaz de
600 chevaux construite dans ce but. // Cette
intéressante application industrielle tend à se
généraliser et l’on compte déjà, en Allema-
gne, quelques installations très importantes.
C’est ainsi que la station électrique de HOER-
DE fonctionne au moyen de 2 groupes de mo-
teurs à Gaz de H.F. de 600 chevaux chacun.
Aux Fonderies de FRIEDENHÜTTE, à MOR-
GENROTH, les Gaz de H.F. sont utilisés pour
la Production de l’Énergie et de la lumière
électrique, dans 6 Moteurs de 300 CV et 2 de
200 CV, accouplés directement à des dyna-
mos. // À BÂLE, on vient d’installer à l’Us.
d’électricité 3 Moteurs de 300 CV, marchant
avec du Gaz provenant de Fours à Coke.
Enfin, dans la station centrale de ROMANS-
HORN, 2 moteurs de 140 CV actionnent une
dynamo. // Comme on le voit, un peu partout,
l’industrie métallurgique devient, comme
autre part les chutes d’eau, une source de pro-
duction économique et considérable d’Éner-
gie électrique.” [1318] n°3.020, du Sam.
12.01.1901, p.30.

. “L’Us de recyclage des Gaz sidérurgiques
de DUNKERQUE -Nord- se fera avec GAZ DE
FRANCE --- et AIR LIQUIDE ---. Les 3 groupes
ont annoncé --- la signature d’un protocole
d’accord en vue de créer une Sté commune
qui financera, construira puis exploitera la fu-
ture Us. dunkerquoise -d’une capacité totale
de 600 mégawatts- --- (dont) la mise en servi-
ce (est prévue) pour la fin 2003 ---. // La solu-
tion technologique proposée par AIR LIQUIDE
permettra de minimiser les quantités de Gaz
sidérurgiques -Oxydes d’azote, Monoxyde de
Carbone ...- rejetés dans l’atmosphère, tout en
utilisant leur caractère combustible pour les
valoriser sous forme d’électricité ---.” [1306]
du 24.10.2000.
. “‘DK6 a brûlé ses premiers m3 de Gaz sidé-
rurgiques ... Les brûleurs de la Chaudière n°1
de la nouvelle Centrale électrique DK6 ont été
allumés en Gaz de Cokerie le 9 Sept. dernier.
Ils marquent le début de 7 mois d’Essais en
Gaz sidérurgiques des 2 Chaudières de la
Centrale pour permettre la mise en service
commerciale en Avr. 2005'. // Le Service
Énergie, garant de la distribution des Gaz si-
dérurgiques, Énergies et Fluides du site de
DUNKERQUE, s’est donc organisé en consé-
quence pour mener à bien ces Essais ---. // La
principale difficulté est d’optimiser la réparti-
tion des Gaz sidérurgiques, tout en intégrant
les nouvelles contraintes de cette répartition -
--.” [3374] n°8 -Nov. 2004, p.40.

GAZ SYLVESTRE : ¶ Ancien nom du
Dioxyde de Carbone ou Gaz carbonique.
. "Les eaux de SPA dégagent du Gaz sylves-
tre: il y a des bulles aux parois du vaisseau
qui en contient." [1754] t.III, p.663. 

GAZ TERNAIRE : ¶ À OUGRÉE, il y avait
une Station de mélange de trois Gaz, appelée
‘les trompettes’ à cause du bruit .... Les 3 Gaz
concernés étaient le Gaz de H.F. -pauvre-), le
Gaz de Cokerie -riche- et le G.N. -encore plus
riche- ... Il était ainsi possible de mélanger du
Gaz pauvre avec du Gaz naturel pour attein-
dre le P.C. du riche. Cela a permis de suppri-
mer les Gazomètres à Gaz pauvre et à Gaz
riche, d’après note de P. BRUYÈRE.

GAZ TOXIQUES : ¶ "On appelle Gaz toxi-
ques, des Gaz dont l'inhalation provoque des
modifications physiologiques importantes
pouvant provoquer la mort: Oxyde de Carbo-
ne, acide cyanhydrique, hydrogène arsénié,
Hydrogène sulfuré, gaz de combat, etc.." [33]
p.209.
-Voir, à Oxyde d’Azote, la cit.  [2109] p.65.

GAZ TRACTION : ¶ Pendant la seconde guerre
mondiale, à l’Us. de 69700 GIVORS, en particulier, Gaz
(de Cokerie ?) destiné à servir de combustible pour les
véhicules équipé d’un moteur spécialement aménagé
... Il s’agissait vraisemblablement d’une ‘borne service
avec réservoir accouplé’, mise en service à proximité
d’un portier de l’Us. et à disposition des particuliers
autorisés qui venaient y refaire leur ‘plein de Gaz’ ...
pour la ‘traction de leur engin’ ... Une situation compa-
rable a été relevée à l’Us. de MOYEUVRE, en Lorraine
occupée, à la même époque.
. Dans une étude consacrée à ce site, on relève: "Du-
rant cette période (de guerre 1940/44), l'Us. s'organise
pour faire face aux nouveaux besoins des populations
et panse ses blessures. Une station de Gaz traction est
mise en service en 1941.” [3310] <www.ville-
givors.fr/download/centenaire—prenat.pdf> -Août
2007, p.12.

GBA GUDU : ¶ Ou Gbagu du; Fourneau
africain où l’on produit du Fer par le Procédé
direct.
-Voir: Fourneau Gba gudu.

G.D.16 : ¶ Abrév. de Grisou Dynamite chlo-
rurée, n°16 ... C’est un Explosif Couche ... -
Voir: Grisou-Dynamite.
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                             JAPON : Quelques Géants ...                   fig.561

"H.F.* ...........................F4 Ki3 O1 S1 Ka2 M4 D4 F5 
Mise à Feu ..................4/71 9/71 4/72 2/73 3/73 4/73 5/73 9/73
1ère gde Réfection ......1978 1982 1979 1985 1979 1982 1987 1985

*: F = FUKUYAMA; Ki = KIMITSU; O = O~ITA; S = SCHWELGERN; 
Ka = KASHIMA; M = MIZUSHIMA; D`=`DUNKERQUE." [8] Comm. 
Fonte des 5/6.02.1987, M. BURTEAUX, D.L.T.N., 87.01.06, p.1.

G.D.1 : ¶ Abrév. de Grisou Dynamite chloru-
rée, n°1 ... C’est un Explosif Couche ... -Voir:
Grisou-Dynamite.

G.D.R.P. : ¶ À la Mine, sigle allemand d’un logiciel
signifiant: Gebirgs (= terrain) Druck (= pression)
Rechnung (= calcul) Programm (= programme) ... Il
s’agit donc d’un ‘programme de calculs des Pressions
des Terrains’ dans un plan de coupe (donc en 2 dimen-
sions) ... Il est utilisé de façon systématique pour cal-
culer les contraintes à l’intérieur des sols, mais avec
des hypothèses simplificatrices ... Les calculs sont faits
dans des plans de stratification horizontale ou de Pente
maximale de 30 degrés, à des distances allant de 10 à
20 m ... L’usage des résultats est surtout le fait d’étu-
des comparatives permettant d’estimer le comporte-
ment plus ou moins violent des Terrains et d’en dédui-
re le Soutènement théoriquement nécessaire, selon
propos de J.-F. NOIREL.

G. E. : ¶ À SOLLAC MÉDITERRANÉE, site de FOS,
abrév. pour Groupe Eureka, qui désigne, ce qu’on
nomme ailleurs: Cercle de Qualité.
-Voir à Management participatif, le testament de Marc
PERRIN.

GÉANT : ¶ En terme minier, nom donné à la
lance d'Abattage à l'Eau sous pression, utili-
sée pour des Roches présentant peu de cohé-
sion ou pour le sel gemme, d'après [205]
p.186.
-Voir: Monitor.
. Au sujet des placers aurifères du Nevada
(Californie), Haton DE LA GOUPILLIÈRE note:
"Ils constituent des collines atteignant sou-
vent 80 à 100 m de hauteur. // Dès 1852, on a
commencé à les Exploiter, d'une manière
aussi originale qu'économique, en les abattant
à l'aide d'Eau sous pression, employée dans
des appareils qui ont reçus le nom de
Géants." [404] §1.304 ... Suit la description
de cette méthode originale, interdite depuis
1887, en raison de l'ensablage du lit de la
Tuolumne River.
¶ Dans le monde minier, mot imagé pour dé-
signer le Chevalement.
-Voir: Géant de Fer.
. “Géants d’acier, mémoire du Pays du Charbon ...
Ce sont les Chevalements qui couvrent le
Pays du Charbon, {ces Géants de bois, de
pierre, d'acier, de béton, mémoire d’un dur
métier qui s’éteint, celui du Mineur}. // Afin
de conserver le Patrimoine architectural et in-
dustriel, A.-M. STARCK a élaboré un vaste pro-
jet ‘afin de redonner une identité, une cou-
leur’ aux Chevalements ---. (De là) sont nés
18 Sérigraphies originales, témoignages de
ces ‘Chevalements qui couvrent le Pays du
Charbon, beaux et fiers, les pieds ancrés au
sol de notre magnifique région’.” [21] du
Vend. 15.11.1996, p.18 ... “Nés de la main de
l’homme, élevés par les hommes, les Cheva-
lements, (voir texte précité}.” [21] du Jeu. 24.
10.1996, p.2.
. “La mort d’un Géant ... Le 20 avril 2005 à
l8h40 exactement, le Chevalement du Puits
de VERNEJOUL à PORCELETTE est tombé.
Celui qui, du haut de ses 63,50 m, dominait le
paysage, a résisté plus de 4 heures durant aux
assauts des chalumeaux. Pendant 22 ans, ce
Géant de 350 t aura servi nuit et jour, remon-
tant 40 Mt de Charbon de LA HOUVE ---.”
[3850] n°177 -Mai/Juin 2005, p.15.
. “SIMON 5 est mort ... Après-Mine / FORBACH
... Le Géant de béton s’est écroulé en 5 sec.,
hier à 11.00 h ---. // Depuis 1 mois, 5 artifi-
ciers étaient sur le terrain pour préparer l’ex-
plosion: 90 kg d’Explosifs piqués dans les fa-
çades du bâtiment pour venir à bout des
12.500 t de béton. Un travail minutieux et ef-
ficace, effectué en collaboration avec le
B.R.G.M. -Bureau de Recherches de Géolo-
gie Minière- ---. (Parmi les souvenirs: l’Acci-
dent du 25 Fév. 1985, la fermeture en 1997,
après 31 ans de vie).” [21] du Vend.
27.11.2009, p.6, Région.
¶ Dans le monde minier, -voir: Géant minier.
¶ Un certain nombre de H.Fx construits de-

puis les années (19)65/70
méritent assurément cette
appellation; ce sont ceux
dont le diamètre au Creuset
(-voir ce mot), est supérieur
à ... 13 m et dont le Volume
dépasse 4.000 m3.
-Voir, à Filière Fonte, la cit.
[21] éd. du Luxembourg, du
01.08.1997, p.3.
-Voir, à Fourneau monstre, in [180], ce
qu'étaient les Géants d'hier (1870) !
-Voir, à Progrès techniques, la cit. [1463] p.3.

�� DANS LE MONDE ...
-Voir aussi: Gros H.Fx et Gros HFx mondiaux
(Les plus gros).
. Voici, au début de 2003, un inventaire appro-
ché d’une trentaine de ces Géants, dressé
avec la complicité de D. SERT ...
� Allemagne 2

. Schwelgern 2 Øc 13,6 & 14,9 m
� Brésil 1

. C.S.T. 1 Øc 13,5 m
� Chine 3

- Bao Steel 3 13,4; 13,4; 14,0 m
� Corée ?

- Posco 1
. Kwangyang 1 n°4
. Pohang 2 n°3 & n°4

� France 1
- Arcelor 1

. Dunkerque 1 Øc 14 m
� Italie 1

- Ilva 1
. Tarente 1 n°5, Øc 14 m

� Japon 18
- Kawasaki 3

. Chiba 1 n°6, Øc 15 m

. Mizushima 2 n°3 & n°4
- Kobe steel 2

. Kakogawa 2 n°1 & n°3
- Nippon steel 7

. Tobata 2 n°1 & n°4

. Nagoya 1 n°1

. Kimitsu 2 n°3 & n°4

. Oita 2 n°1 & n°2
- N.K.K. 4

. Keihin 2 n°1 & n°2

. Fukuyama 1 n°5, Øc 14,4 m
1 n°4, Øc 14,0 m

- Sumitomo 2
. Kashima 2 n°2 & n°3

� Pays-Bas 1
- Hoogovens 1

. Ijmuiden 1 n°7, Øc 13,83 m
� Royaume1Uni 1

. Redcar 1 Øc 14 m
� Russie 1

. Cherepovetz 1 Øc > 15 m
� Ukraine 1

. Krivoï-Rog 1
� U.S.A. 2

. Bethleem 1 Øc = 13,6 m

. Inland Steel 1 Øc = 13,7 m
�� EN FRANCE ...

� Le H.F. n°4 d'USINOR à DUNKERQUE ...
� Ses principales caractéristiques sont les
suiv.: hauteur 86 m, diamètre au Creuset 14,2
m, diamètre au Gueulard 11 m, nombre de
Tuyères 40, Production 10.000 Tf/j, d'après
[335] éd. 1982, p.1.272 ... Il "... a été Mis à
Feu pour la première fois le 18 mai 1973. Il
fait partie des premières générations de H.Fx
géants --- qui sont actuellement (1987) au
nombre de 25 dans le monde entier." [8]
Comm. Fonte des 5/6. 02.1987, M. BURTEAUX,
D.L.T.N., 87.01.06, p.1.
� D4, Réfection 1987 ...
. USINOR DUNKERQUE: Un Géant sort de
terre ... Le H.F. 4 d’USINOR DUNKERQUE sera
l’un des plus grands du monde. Il produira
près du sixième de l’acier (sic !) français, soit
9.100 Tf/j. Son prédécesseur, né en 1973, sera
Ferraillé sur place après avoir Coulé la baga-
telle de 27 MTf. Le budget de cette Réfection
fait rêver: 764 millions de francs, soit 4,5 %
du chiffre d’affaire d’USINOR DUNKERQUE ...
En juin dernier le H.F. a été Arrêté. Les par-
ties à remplacer ont été démolies et un nou-
veau Blindage mis en place ... Le système de
Refroidissement est alors installé. Il a été en-
tièrement conçu par USINOR. Outre les Pla-

ques de Refroidissement ---, le circuit a de-
mandé 300 t de tuyauteries et 2.450 vannes et
robinets ... Parallèlement à la mise en place
du Réfractaire, le système de Contrôle et de
commande a été entièrement remodelé. Au
total les automatismes comprennent 7.000 en-
trées/sorties. Cette Réfection, qui a demandé
4,5 mois d’Arrêt de Production a représenté
700.000 h de travail, d’après lég. illustrations,
in [171] supp. n°42, du 15.10.1987, p.18/9.
� Un H.F. pour l’an 2000 ... Le H.F. n°4 d’USI-
NOR DUNKERQUE a repris sa Production ... ‘4
mois de travail et un investissement de 720
millions de francs ont permis le rajeunisse-
ment du H.F. 4 d’USINOR DUNKERQUE appe-
lé à produire en moyenne 9.100 Tf/j liquide,
soit les 3/4 de la Production du site ---. // Ce
Géant haut de 87,30 m et large au Ventre de
15,5 m est en effet doté des procédures de pi-
lotage automatique les plus sophistiquées. De
la salle de contrôle équipée de 6 écrans de vi-
sualisation, on peut à tout moment modifier
les performances, et réagir immédiatement à
la demande du marché.” [353] du 13.11.1987.

�� AU JAPON ...
� Au Japon, quelques belles pointures existent
également; certaines sont regroupées dans le
tableau encarté -fig.561-.
� En 1982, au Japon, le plus grand H.F. était
le n°2 d'OHITA (N.S.C.), avec 5.070 m3.

�� EN U.R.S.S. ...
� Elle possède à KRIVOÏ-ROG le plus grand
H.F. du monde: 5.000 m3, d'après [335] éd.
1982, p.1.272.
� Le plus grand H.F. existant est maintenant
(1990) le H.F. n°5 de TCHEREPOVETS. Il a été
Mis à Feu en 1986 et a un Volume interne de
5.580 m3.
¶ Mot imagé pour désigner le H.F., en géné-
ral.
-Voir, à Centrale sidérurgique, la cit. [21] éd.
LONGWY, du 29.03.1987.
-Voir: Chêne.
-Voir, à Gisant, le poème [832] p.38.
-Voir, à Réparation, la cit. [590] p.169/70.
-Voir, à Titan, la cit. [834] p.5.
. Ainsi, s'exprime L. DRIEGHE: "Le Géant ---
s'appelle le H.F.. Il excelle par son énormité
et par son invincibilité ---. Il est doté d'un
corps de malabar, muni de muscles d'athlète,
capable de performances, tout à fait remar-
quables et étonnantes." [834] p.5.
. À l'occasion du départ en C.A.A. (Cessation
Anticipée d'Activité) des deux derniers Sidé-
rurgistes d'HAGONDANGE, une sorte de poé-
sie moderne rappelait le passé; en voici un
extrait:

"Des ossatures de Fer                          
Sans chair, sans feu, ni lumière ----.        
Les Géants ont fait leur temps,
Ils ont fait les saisons," par Wady WALLER, in

[21] éd. Orne, du 28.11.1987.
� "La chute d'un Géant. Une nouvelle fois ---,
la Sidérurgie a perdu un peu de son patrimoi-
ne. L'ARBED a fait procéder à la destruction
du H.F. n°10 de la Division d'ARBED- DIFFER-
DANGE ---. Hier, les opérations ont démarré
après 9h. Moins d'une heure après, le Géant
était terrassé ---; après avoir oscillé à deux ou
trois reprises, l'énorme masse s'est écroulée --
-. La fin d'une époque dans la Cité du Fer."
[21] éd. LUX., du 27.02.1989.
� "Le dernier Géant disparaît du ciel de la
Cité du Fer. Hier matin, vers 9.30 h, le der-
nier H.F. de DIFFERDANGE, le n°1, est tom-
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bé. Abattu selon la technique du tiré-couché.
Avec cette disparition, c'est une belle page,
une page historique de la Production de Fonte
à DIFFERDANGE qui est tournée. Par le passé,
dix de ces H.Fx ont contribué à la richesse et
à la prospérité de la Cité du Fer, du Bassin
minier et de tout le Grand Duché ---." [21]
éd. Lux., du 23.10.1989.
� À HAYANGE PATURAL, ‘La fin d’un Géant’
... Il s’agit du P4: Arrêté depuis 1996, il ‘est à
jamais hors de service’; la structure supérieu-
re est en cours de démontage; la Cuve restera
en place, car elle ne peut être dynamitée, à
cause des P3 et P6 encore en activité. Le dé-
montage se fait avec une grue équipée d’un
bras de 110 m de long -il n’y en a que 2 en France
de ce type-; la durée du travail est prévue pour
s’étaler sur 4 sem., d’après [21] du Vend.
31.10.2003, p.1 & 20, et p.5, éd. de HAYANGE.
� "La fin d'un Géant à JŒUF. Le J2 s'est cou-
ché ... Presque 11/2 an après avoir Craché ses
dernières Tf, le H.F. J2 de l'Usine de JŒUF a
été terrassé par 4 kg de TITADYN ---. L'opéra-
tion s'est déroulée sous un ciel enneigé (18
avril). L'extinction des Feux au J2 --- a eu
lieu le 10.11.1989 ---. À sa Mise à Feu en
1964, le J2 comptait parmi les H.Fx les plus
modernes d'Europe. Quatre ans auparavant,
son frère aîné J1 avait ouvert la voie à cette
nouvelle Batterie de Fours (= H.Fx). Ce der-
nier, debout pour quelques jours encore, de-
vrait subir le même sort que le J2." [21] du
Vend. 19.04. 1991 ... -Voir, à Lorraine, in
[21] éd. de BRIEY, le 02.05.1991, p.7 & 11,
l'extrait de presse concernant le J1 tombé 12
jours plus tard !
� À "LANEUVILLE-À-BAYARD (Haute-Marne)
---, vers 1850, y fut construit un H.F. Géant
(pour l'époque) avec ses 14 m de hauteur;
fonctionnant au Coke, il pouvait fournir 8 Tf/
j, mais, à l'époque, le résultat n'était pas jugé
très satisfaisant." [264] p.116 ... -Voir: GRI-
GNON.
� "Arrêt définitif de la filière Fonte: ni fleurs
ni couronnes pour le dernier H.F. de NEUVES
MAISONS ---. Une page s'est tournée. Défini-
tivement. L'Arrêt du dernier des H.Fx du  site
marque la fin d'une époque ---. Les amateurs
d'ironie amère ne manqueront pas d'établir un
rapprochement le mois où s'allume LA 5  (en-
tendre la 5ème chaîne de télévision) clinquan-
te et futile, LE 5 austère et laborieux s'éteint
pour toujours. LE 5, c'était le dernier H.F. en-
core en activité à NEU-NEU. Il a livré sa der-
nière Coulée le 7 février (1986) ---. Quand on
voit ça, on en a vraiment gros sur le cœur, se
contente de murmurer --- le Sidérurgiste char-
gé de commenter la dernière visite du Géant
muselé à jamais." [22] du 24. 02.1986.
� "Le H.F. n°1 à la Ferraille ... POMPEY: la
chute d’un Géant ... 11.35, hier matin. Au
Poste 4 de la S.N.A.P., à POMPEY, un Géant
s’écroule, presque dans l’indifférence: il y a
longtemps que la colère des Sidérurgistes ne
se manifeste plus lorsqu’on abat leur Outil de
travail ... la fatalité, noyée dans un nuage de
poussière. Épilogue: la chute en douceur d’un
Colosse d’acier et de Briques, le H.F. n°1,
c’est tout un monde qui disparaît ---. // Dans
le brouhaha du chantier, un vieux de la mai-
son hurle son émotion: ‘Quand on pense qu’il
Marchait depuis 1953, refait complètement
en 1960, c’est vraiment du gâchis’ ---. // Ce
Four produisait du Ferromanganèse à partir
de 11 Tuyères pour une capacité de Coulée
de 300 t/j, issue d’un Creuset de Øc 5 m. //
Son Arrêt remonte à courant Mai dernier.”
[22] du Jeu. 20.11.1986.
� "À UNIMETAL RÉHON ---, dans quelques in-
stants, le H.F. 5, dernier du site va connaître
le même sort, c'est-à-dire que l'on va assister
à la chute d'un Géant qui pendant plus d'un
demi-siècle a, au moment des Coulées, illu-
miné le ciel de la vallée de la Chiers ---. 6,7
kg (de Dynamite) très exactement ont été em-

ployés pour faire basculer l'ensemble repré-
sentant un poids d'environ 2.000 t ---. Jeudi,
l'heure de l'exécution avait été fixée à 11h30 -
--. Après une violente détonation ---, la Char-
ge de Dynamite venait d'avoir raison du
monstre métallique qui, dans un énorme nua-
ge de poussière, s'écroulait face contre terre --
-. Le H.F. avait une Production journalière de
800 Tf ---. Il faut souligner que la Sté S.T.I. de
VILLERUPT en est à la destruction de son
14ème H.F., depuis que la démolition des
Usines a commencé." [21] éd. de LONGWY,
du 29.07.1988, p.2.
� “L’avant-dernier des Géants de la Sidérur-
gie foudroyé par une charge de Dynamite ...
Le H.F. R7 n’est plus. Hier, il a été jeté à ter-
re. Ne reste plus sur le Site sidérurgique de
ROMBAS que le R5 ---. Le Géant de 80 m se
couche, raide, d’une seule pièce. Sa chute fait
trembler le sol sous les pieds des spectateurs
lors de sa mise à mort ---. // Le H.F.7 a vécu.
Reste sur le Site sidérurgique désaffecté --- le
R5, seul encore à témoigner encore qu’ils fu-
rent huit ici-même ---. C’était l’époque où
ROMBAS produisait 6 à 7.000 Tf/j ---. // Hier,
pour venir à bout du R7, 1er H.F. de ROMBAS
a être détruit par Explosif, il aura suffit de 12
kg de Dynamite --- avec 44 Détonateurs (pro-
duisant ainsi) 3.000 t de Ferrailles ---. Reste
maintenant à la Sté S.C.B.I. sous la responsabi-
lité de laquelle est placée la Déconstruction
des Installations sidérurgiques à préparer la
chute du R5 -en Juin (2001) prochain-.” [21]
éd. de l’ORNE, du Mer. 13.12.2000, p.13 & 25.
. “Fin d’un Géant à ROMBAS - Le H.F. (R5)
est parti en poussière ... Hier, le Géant a chu
du haut de ses 76 m ---. Les 20,2 kg d’Explo-
sifs --- ont eu raison de celui qui avait cessé
son activité à l’été 1999.” [21] éd. de l’Orne,
du Mar. 26.06. 2001, p.1 & 2.
� "La chute d'un Géant. Le dernier H.F. de
SENELLE -n°6-, resté en activité jusqu'en
mars 1987, s'est effondré hier soir sous l'effet
des chalumeaux ---. La démolition des H.Fx
de SENELLE revêt une importance psychologi-
que certaine. Simplement parce qu'il s'agit des
dernières installations sidérurgiques de ce
type, physiquement présentes dans le paysage
local ---. Le H.F 6 qui s'est écroulé hier avait
été Éteint en mars 1987 ---." [21] éd. de LONG-
WY, du 06.04.1988.
� À propos du H.F. de SENELLE dynamité, on
relève: “Couché au sol, comme un Géant
tombé, il a conservé son beau (!) volume de
Tôles et de Briques Réfractaires, un long tube
de plusieurs mètres de haut et de près de 20 m
de long. Avec d’autres pièces éparses comme
le trou (!) de Gueulard ou la Cloche de répar-
tition ---. (On a donc) repris le dossier depuis
ce jour désastreux de juillet 1991 où l’Abat-
tage des deux derniers H.Fx avait mis le feu
aux poudres ---. Le Directeur Régional des
Affaires Culturelles --- s'est déclaré impres-
sionné par ce Monstre couché. L’idée de l’in-
tégrer dans un projet d’ensemble sur la mé-
moire sidérurgique en Lorraine avec deux
autres pôles: la Mine de NEUFCHEF et les
H.Fx d’UCKANGE est séduisante. Dans cette
trilogie, LONGWY pourrait offrir un aspect
plus symbolique et plus pédagogique avec ce
que l’on appelle un parc à thèmes ---. Le cœur
de ce parc à thèmes s’articule autour de l’em-
base des 2 derniers H.Fx, des rampes de
Chargement des 2 H.Fx, de 3 Réfrigérants, la
Salle de commande des Coopers, la Halle de
Coulée de Fonte sans oublier un peu plus loin
... les anciens Grands Bureaux de SENELLE ---
. Ce parcours comprendra également la base
du premier H.F. implanté en 1846 -et qui se
trouve non loin des Grands Bureaux-, les ves-
tiges du Crassier ---.” [21] éd. de LONGWY,
du 15.04.1992.
¶ Mot imagé pour désigner toute structure de
taille imposante.
-Voir, à Dernier/ière / COWPER, la cit. [21] du

Jeu. 26.06.2003, p.1 & 9.
� “Le Géant de ROMBAS tombera lundi ... Témoin cin-
quantenaire de la Sidérurgie et de la Production de
Fonte, l’Aéroréfrigérant de l’Us. de ROMBAS sera dy-
namité Lun. 10 Janv. après-midi. Le Monstre de béton
armé --- (a) 45 m de haut et --- 35 m de circonférence
à sa base ---.” [21] du Dim. 09.01.2000, p.2 ... Et puis
la surprise: “ROMBAS: la tour résiste ... la tour vacille,
mais ne tombe pas ... 740 charges de Dynamite -18,5 t
en tout- n’ont pas suffi à faire tomber, hier, l’Aéroré-
frigérant ---. // (Il) s’est affaissé sur lui-même, sous un
angle d’inclinaison, étrangement ressemblant à la tour
de PISE ---. // Pour M. L., responsable de la Décons-
truction du site: ‘la difficulté est venue de la masse,
énorme à sa base’ ---. // La sem. qui vient sera cruciale
---. Construit en 1956, modifié en 1957, l’Aéroréfrigé-
rant sera bel et bien refroidi en 2000.” [21] du Mar.
11.01.2000, p.20 ... “La fin d’un Géant de ROMBAS ...
Penchant, façon Tour de PISE, depuis le Tir manqué du
10 Janv. dernier, l’Aéroréfrigérant de SOLLAC de
ROMBAS a été descendu hier après-midi. La nouvelle
charge de 70 kg d’un cocktail sur mesure -Dynamite et
produit gazeux- a explosé à l’heure ‘H’. Les opérations
ont été placées sous très haute surveillance, la Sécurité
n’ayant pas de prix. //15.20 h, hier après-midi ---, une
énorme Explosion retentit, suivie d’un nuage noir. Les
10.000 t de béton de l’Aéroréfrigérant de l’ancienne
Us. penchent vers l’avant puis s’écroulent en 2 sec.
dans un bruit sourd ---.” [21] du Lun. 07.02.2000, p.1
& 11.
◊ Étym. d’ens. ... “Wallon, gaiâ; GENÈVE géane au
lieu de Géante; wallon, agèian, ajoan; du lat. gigan-
tem, qui vient du grec gigas, que l'on tire de gê, la
terre, et une forme irrégulière gas, tenant au radical qui
veut dire naître.” [3020] à ... GÉANT/ANTE.
GÉANT  :  Est nettement au-dessus de nos moyens.  Michel
LACLOS.

GÉANT D’ACIER : ¶ Exp. pour désigner le
H.F..
. “Hier, à 11 h précises, le dernier des Géants
d’acier de HAGONDANGE a brisé sa carcasse
dans un quasi anonymat. C’en est bien fini
des fiers H.Fx qui semblaient faire pourtant
partie du paysage pour les gens d’ici. À la
Ferraille, les poutrelles tordues, place aux
Schtroumpfs ...” [21] du Mer. 04.12.1985.
GÉANTE  :  Femme bien élevée.  Michel LACLOS.
. En appui, voici quelques vers consacrés à la cité lor-
raine, par Victor ADAM, in [3627] p.59 ...

«Hagondange, jadis un modeste village,
Au bord de la Moselle en le ‘Pays Messin’,
Grâce au Fer, tu connus un opulent destin ;

Ô éphémère hélas ! -comme l'est un mirage-.
Nous avions pourtant cru que ta prospérité

Durerait très longtemps, voire une éternité ! ...
Adieu nos laminoirs, Hauts-'fourneaux et cornues !
Nos richesses s'en vont, comme elles sont venues !

Gardez ces lutins bleus, ‘Schtroumpfs", ou autres manants
Et rendez-nous, plutôt, nos Usines d'antan !»

¶ Image caricaturale pour désigner un Trust sidérurgi-
que.
. ‘Géant d’acier, avec un cœur en Fonte et d’énormes
pieds --- en Fer’, telle est l’image employée par Me Su-
zanne LÉVY dans sa plaidoirie au procés Action lors de
l’audience du 18.12.1950, pour symboliser les Trusts
sidérurgiques, d’après note de J.-M. MOINE.

GÉANT DE FER : ¶ Ainsi est désigné le
Chevalement minier de MAIRY- MAINVILLE,
‘qu’on apercevait des km à la ronde’; -voir à
Dernier/ière, rubrique MINES, in le Dernier
Chevalement, la cit. [21] éd. de BRIEY, du
30.04.1994, p.9.
¶ Exp. Imagée pour désigner un H.F..
-Voir, à Berceau du Fer, le poème [3658] p.7.
-Voir, à UCKANGE / Campagne 2009, la cit. [21] éd.
de THIONVILLE-HAYANGE, du Jeu. 13.08.2009, p.19.
. L’Us. de POMPEY a été rasée; L. GEINDRE rapporte:
"Nostalgie ... ‘ le vaste désert s’étendait devant lui ---.
Gustave (un ancien) en avait les larmes aux yeux. Son
Us., sa ‘boîte’ n’était plus là. Les Géants de Fer, les
Fourneaux gigantesques et leur hautes cheminées, les
laminoirs ---, rien, il ne restait rien’ ---.” [3958] p.155.
¶ Ouvrage en Fonte Moulée de grande taille.
-Voir, à Coulée / À la Fonderie / Ouvrage de
Métal / Chanson, la dernière ligne de l’extrait
du 3ème couplet.
¶ pl. Exp. décrivant les soldats français, dans la chan-
son Le rêve passe d’Armand FOUCHER, musique de
Charles HELMER et KRIER,, selon note de J.-M. MOINE.
¶ Exp. journalistique qui désigne le Great Eastern,
grand navire du 19ème s..
. Pour la ”Eastern Steam Navigation Company, en
1852, BRUNEL veut construire un Géant de Fer, un ba-
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teau capable de transporter tout le Charbon nécessaire
à son voyage et de faire fonctionner un moteur de
8.000 CV, haut comme 4 étages ---. BRUNEL conçoit
une coque de 210 m ---. (Lancé en 1858), le Great Eas-
tern n’embarqua jamais à son bord les 4.000 passagers
pour lesquels il avait été conçu, mais c’est lui qu’on
utilisa pour poser le premier câble transatlantique télé-
graphique. Sa double coque lui permit de rentrer sans
encombre au port après une déchirure de 25 m.” [353]
n° du 17 et 18.07.2004.
¶ Autre formulation journalistique pour désigner la
Sculpture imposante trônant à MILLY-la-Forêt ... -Voir:
Cyclop.
GÉANT  :  Haut de forme.  R. SCIPION.

GÉANT DU CHARBON : ¶ Titre d’un article de LA
TRIBUNE désignant les gros marchands du Charbon
dans le monde, qui se renforcent encore en s’alliant ...
-Voir, à Mastodonte, la cit. [1987] du Mer. 11.10.2000,
art.2, d’après [1306] du 11.10.2000, qui est un extrait
dudit article
GÉANT  :  Personnage hors du commun.  Michel LACLOS.

GÉANT DU FER : ¶ Loc. syn. de Géant minier, -
voir cette exp., et en particulier, la cit. [1306] du
04.08.2000.
-Voir, à FORTESCUE, la cit. [3539]
<indices.usinenouvelle.com> -22.11.2010.
¶ Exp. désignant la Tour EIFFEL.
. "Le chef-d'oeuvre de l'Exposition de 1889, c'est la
Tour EIFFEL, et ce n'est pas sans fierté que les anciens
Forgerons (de FRAISANS, Jura) évoquent la participa-
tion de leur Us. à ce Géant de Fer ---. Le Fer de FRAI-
SANS, 2.200 t environ, soit plus de 30 % du total, fut
déchargé à pied d'oeuvre auprès du pont d'IÉNA (ce
Fer a voyagé sur 11 péniches depuis FRAISANS)."
[2413] p.191/92.
¶ pl. Exp. proposée par B. MICHAUX pour désigner un
groupe d’amis -encore dénommés Cyclo-Ferristes- dé-
cidés à associer l’aspect sportif d’un circuit en vélo
(pour une partie) et l’aspect culturel pour tous à travers
la Mémoire du Fer d’une partie de la Lorraine entre
HAYANGE & LONGWY ... Ce circuit qui a regroupé
100 personnes le Dim. de Pentecôte 04.06.1995 s’est
achevé par une tombola dont le résultat -5.000 frs- a
été versé au service de Cancérologie Alexis VAUTRIN
de NANCY, d’après [21] éd. de HAYANGE, des Vend.
02 & 09.06.1995, p.3.
GÉANT  :  Fait partie des grands de ce monde.  Michel LA-
CLOS.

GÉANT DU MINERAI DE FER : ¶ Loc.
syn. de Géant minier.
. “FORTESCUE n’est pas le seul à investir des sommes
considérables dans le Minerai de Fer pour répondre
aux besoins croissants de la Sidérurgie chinoise et des
autres pays émergents. Les trois Géants du Minerai de
Fer, VALE, RIO TINTO et BHP BILLITON, ont lancé
des plans de développement qui pourraient entraîner
une offre additionnelle de 265 Mt. // L’analyste d’UBS
Julian Garran a listé les principaux projets  ...

- En Western Australia, 40 Mt additionnelles de-
vraient être extraites d’ici à 2015 par MURCHINSON
METAL associé à SINOSTEEL;

- Le Mineur indien coté à LONDRES, VEDANTA, as-
socié à SESA GOA, devrait augmenter sa Production de
22 à 44 Mt en développant ses Gisements indiens si-
tués à GOA, KARNATAKA et dans l’Orissa ;

- Au Brésil, le numéro un du secteur, VALE va pour-
suivre le développement de ses mines de CARAJAS
dont la Production devrait encore augmenter de 45 Mt.

- Egalement au Brésil, Anglo American développe
son projet Minas Rio qui, en 2013, devrait offrir 26,5
Mt de Minerai par an.

- Le Mineur kazakh ENRC, qui actuellement produit
17 Mt de Minerai de Fer par an au Kazakhstan, va aug-
menter sa production à 24 Mt localement et projette
19,5 Mt additionnelles au Brésil d’ici à 2016.

- Enfin, le brésilien MMX table sur des nouveaux
projets capables d’une production combinée de 44 Mt
d’ici à 2014.” [3539] <indices.usinenouvelle.com> -
22.11.2010.
GÉANTES  :  Appartiennent à la haute société ?  Michel LA-
CLOS.

GÉANTE : ¶ Métaphore désignant tout élé-
ment de grande taille, du genre ... féminin.
. "Pathétique. Les Géantes de POMPEY dyna-
mitées ---. Dans un grand nuage de poussière,
les deux derniers symboles du passé sidérur-
gique de POMPEY s'effondrent. 100 ans de ri-
ches heures de l'histoire locale éparpillés en
mille morceaux. H.F.3 et H.F.4, les deux Che-
minées (-voir ce mot) en Briques rouges de la
Sté Nale des Ac. de POMPEY trônaient encore
hier matin à 83 et 77 m au sommet de ce qui
fut le bastion sidérurgique ---." [22] du 30.04.

1988 ... Et, quelques mois plus tard ...: "Plus
de Cheminée à POMPEY pour le Père Noël
(!!) ---; 15 kg d'Explosifs ont fait table rase du
passé, le 1er Déc. 1988, à 12h39 ---, en cou-
pant la chique au dernier havane (!! entendre
par là, l'évocation de la dernière Cheminée,
celle du Service Énergie, encore debout sur le
site) ---. Si quelqu'un écrit un jour Les der-
niers jours de POMPEY (!!) qu'il sache que le
volcan s'est éteint le premier décembre 1988."
[22] du 02.12.1988.
GÉANTS  :  Voient les choses de haut.  Guy BROUTY.

GÉANTE DE FONTE : ¶ Statue en Fonte de grande
taille.
-Voir: Géante en Fonte.
. Une communication du colloque Fonte d'Art, à St-
DIZIER (52100), les 25 et 26 Sept. 2014, sera consacré
aux ‘Géantes de Fonte’(1) du 19ème s., Sculptures reli-
gieuses, patrimoine en danger, d’après [3593] <La
Mougeotte n° 54 juin 2014> -Juin 2014 ... (1) -Voir:
Géante en Fonte.

GÉANTE EN FONTE : ¶ En terme de Fonderie de
Fonte, exp. imagée pour désigner une statue -en géné-
ral ‘religieuse’- de grandes dimensions.
. Les Actes du Colloque de St-DIZIER (52100) de Sept.
2014, sous la plume de Line FONROQUES, lui consa-
crent un chap. intitulé: Les Géantes en Fonte du 19ème
s., in [5611] p.54 à 57.

GÉANT FOUDROYÉ : ¶ Loc. syn.: Géant terrassé; -
voir cette exp..

GEANTHRACE : ¶ Vers les années 1810,
nom de l’Anthracite, dû à TONDI, d'après
[1637] à ... ANTHRACITE.

GÉANT HYPNOTISÉ : ¶ Exp. journalisti-
que qui désigne un H.F. à l'Arrêt pour une
durée assez longue.
. A CATASAUQUA, en Pennsylvanie, ”il y a là six
Fourneaux de la CRANE IRON C°, alignés en
une rangée, mais restant totalement à l'Arrêt
et semblant être des Géants hypnotisés.”
[4406]

GÉANT INDUSTRIEL DU MONDE : ¶ Qualificatif
de PITTSBURGH, Pennsylvanie, ”qui en 1900, livre en-
viron un quart de la Production de Fer et d'acier des É.-
U ---. En 1903, HARPER's WEEKLY salue ce 'Géant in-
dustriel du monde', symbole incontestable du génie
américain. On l'appelait habituellement 'la Ville enfu-
mée', et certes, elle était enfumée. On l'appelait aussi
habituellement la 'Cité du Fer'; 'Cité de l'acier' aurait
été meilleur, car si 'le Fer est Roi', le trône d'acier de
Son Altesse l'Industrie, est à PITTSBURGH.” [2643]
<Revue française d'Études américaines> n°89 -Juin
2001, p.33.

GÉANT MAJESTUEUX : ¶ Exp. imagée pour dési-
gner le Crassier de SENELLE, aujourd’hui disparu ... -
Voir, à Pharaon du Fer, la cit. [2849] p.141.

GÉANT MINIER : ¶ Exp. désignant un groupe pos-
sesseur et exploitant d’importants Gisements miniers.
-Voir: Mineur Géant.
-Voir, à Australie / �� Mines de Fer / l’art. sur ce ‘nou-
vel acteur’ qu’est ROY HILL.
-Voir, à Cartellisation, la cit. [1306] du 04.05.2001.
. "Minerai de Fer ... Escalade du Géant minier RIO
TINTO sur l’australien NORTH — Le Géant minier sur-
enchérit à 2 milliards de $ sur sa précédente offre ---.
RIO TINTO ne désarme pas. Le géant minier anglo-
australien a relevé, hier, son offre sur le producteur de
Minerai de Fer australien NORTH à 3,5 milliards de $
australiens --- -2,2 milliards d’euros- ---. // Cette nou-
velle escalade --- fait pousser des cris d’orfraie aux Si-
dérurgistes nippons --- (qui) avaient l’habitude d’or-
chestrer la concurrence entre producteurs ---. // Si
l’affaire réussit, le groupe anglo-australien deviendra
2ème Producteur mondial de Minerai de Fer, derrière
le brésilien C.V.R.D. -Cie VALE do (sic, ‘de’ ?) RIO
DOCE- ---. Quoi qu’il en soit la naissance d’un nou-
veau Géant du Fer aurait des répercussions bien au-
delà de la zone asiatique ---. // La surenchère de RIO
TINTO intervient en même temps que l’annonce des ré-
sultats semestriels du groupe. Le Géant minier enregis-
tre une hausse de 33 % de son bénéfice ---.” [1306] du
04.08.2000.
. “La montée en puissance de RIO TINTO dans le mine-
rai de Fer, qui est devenu le 1er exportateur après le ra-
chat l’été dernier de NORTH, pousse BHP, l’ex-n°1 aus-
tralien à réagir. Il vient de signer un accord avec le

principal Sidérurgiste coréen POSCO pour la mine
(non, mise) en Exploitation d’une nouvelle Mine de
Fer en Australie occidentale ---. Cette Mine doit pro-
duire 15 Mt de Minerai annuellement.” [1306] du
01.02.2001.
. “... La Sté Cia VALE de RIO DOCE -C.V.R.D.- 1er ex-
portateur mondial de Minerai de Fer aurait conclu un
accord prévoyant le rachat de -la Sté brésilienne FER-
TECO MINERACAO S.A. ---. Avec une capacité an-
nuelle de 15 Mt de Minerai de Fer, FERTECO est le
3ème producteur brésilien dans ce secteur.” [1306] du
13. 04.2001.
. “Le 1er producteur mondial de Minerai de Fer, le
brésilien C.V.R.D., va acquérir la moitié du capital
CÆMI, le 4ème producteur mondial de ce Minerai.”
[1306] du 24.04.2001.
. “Le (Minerai de) Fer brésilien corrode les marges des
aciéristes européens ... La note présentée par les
Géants miniers aux aciéristes de l’archipel (nippon)
pour leur approvisionnement en Minerai de Fer est
salée ! ---. // Hier ---, -C.R.V.D.-, le 1er fournisseur
mondial de Minerai de Fer, a confirmé être parvenu à
faire accepter au japonais NIPPON STEEL et J.F.E.
STEEL, une hausse de 71,5 % (du prix) de son Mine-
rai. Une inflation brutale visant à refléter ‘les déséqui-
libres, sans précédent sur les marchés des métaux et du
fret maritime.” [1306] du 23.02.2005.
. “L’anglo-australien BHP BILLITON a signé un con-
trat géant dans le Minerai de Fer ... Le 1er producteur
mondial de produits miniers --- a annoncé hier avoir
signé un accord de livraison pour une durée de 11 ans
à compter de l’année 2006 avec le Sidérurgiste japo-
nais JFE STEEL. Ce dernier sera approvisionné d’≈ 16
Mt/an pour un prix global estimé de 43 Mds de $.”
[2231] LONDRES, 22.07.2005.
. “Rumeurs de fusion entre les Géants miniers BHP
BILLITON & RIO TINTO ... L’envolée des prix des Ma-
tières premières aiguise l’ambition et l’appétit des
Groupes dont les profits atteignent des niveaux records
---. BHP BILLITON et RIO TINTO ont une histoire
assez comparable. BHP BILLITON résulte de la fusion
en 2001 de l’Australien BHP -Broken Hill Proprietary
C°-, et du Britannique BILLITON, agissant principale-
ment en Afrique du Sud. RIO TINTO est né de la réuni-
on en 1995 du Britannique RTZ Corporation et de
l’Australien CRA Limited ---. // Le seul risque se trouve
aujourd’hui en Chine. Si la croissance ralentit subite-
ment, et avec elle la progression des besoins mondiaux
de Matières premières, le réveil pourrait être doulou-
reux. En attendant l’euphorie est de mise.” [162] du
Sam. 19 Mai 2007, p.15.
. Le nouveau numéro un mondial du Minerai de Fer est
en train de prendre corps. RIO TINTO et BHP BILLI-
TON ont apporté vendredi dernier la touche finale à
leur co-entreprise. // Au 2ème semestre 2010, RIO
TINTO et BHP BILLITON auront achevé leur grand
œuvre: ils seront complètement associés dans la Pro-
duction de Minerai de Fer en Australie. Un mini-
monstre à deux têtes qui produira à lui seul environ les
deux tiers du Minerai de Fer exporté dans le monde ---
. Les deux Géants font dans le Fer ce qu’ils ne sont pas
parvenus à accomplir pour la globalité de leurs activi-
tés: ils fusionnent. Cela leur permettra de dégager en-
viron 10 milliards de dollars de synergies d’Exploita-
tion par an. // Ils vont par ex., combiner l’Exploitation
de Mines adjacentes, mettre en commun leurs Réseaux
Ferrés et leurs ports, développer ens. de nouveaux pro-
jets. L’occasion de se rappeler que dans le domaine
minier, tous les grands acteurs se côtoient en perma-
nence, que les Mines détenues par deux ou trois ac-
teurs du secteur sont pléthores. Et surtout, qu’en pério-
de de crise, il leur faut trouver des solutions
alternatives aux fusions-acquisitions. // Plus question
de débourser des dizaines de milliards pour acquérir
un concurrent au prétexte que l’on dispose d’un free
cash flow mensuel d’un milliard de dollars, comme ce
fût le cas pour RIO TINTO lors du rachat d’ALCAN.
Mais pas question non plus de ne pas continuer à ratio-
naliser cette industrie qui n’a que trop souffert de dé-
cennies passées sans investissement. En attendant que
les cours et les prix des matières premières non énergé-
tiques flambent à nouveau.” [3539] <blog.lefigaro.fr>
-07.12.2009.
. “... une remarque: aujourd'hui les Géants mondiaux
ont plus de pouvoir que beaucoup d'États ---. // Pre-
mière conséquence de la décision de BHP-VALE, le
nouveau Cartel du Minerai de Fer: les prix vont grim-
per immédiatement de 30 à 50 %. Tout l'aval en réper-
cutera les effets en cascade jusqu'aux acheteurs d'auto-
mobiles et d'appartements. Les circonstances sont
aggravantes puisque BHP BILLITON discute actuelle-
ment avec le troisième Grand minier, RIO TINTO, pour
fusionner leurs Minerais australiens. Le cas du Fer
pourrait évidemment donner des idées à d'autres pro-
ducteurs de matières premières rares ou moins rares
mais cartélisables.” [3539] <lesechos.fr> -03.04.2010.
GÉANT  :  Un homme bien élevé.  VERMOT.

GÉANT NOIR : ¶ Nom donné au H.F.1 de
SCHWELGERN, Allemagne.
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-Voir: Grand H.F. du monde occidental (Le
plus).
. ”Le mythe du Géant Noir était né.” [2643]
<Information de ThyssenKrupp Steel> -
18.02.2003.

GÉANT TERRASSÉ : ¶ Titre donné par L. HUBLAU
à l’ouvrage (188 pp, 200 photos) qu’il consacre au
Crassier de SENELLE, une silhouette célèbre du paysa-
ge longovicien ... réf. biblio [2849] ...
. “Le Géant terrassé danse avec nous ... le livre ... invi-
te à un voyage extraordinaire au cœur d’une forteresse
de Claine, d’une pyramide, d’un sarcophage, au sein
même d’une histoire fantastique qui aura duré un siè-
cle tout juste. Le Crassier de LONGWY (en fait Cras-
sier de SENELLE), ce Géant foudroyé, est plus qu’un
témoin, aujourd’hui disparu de la puissance de feu du
pays de LONGWY, c’est un symbole ---.// Il était
comme un repère ---. // Le Crassier chanté par les poè-
tes, croqué par les artistes, avalé par les randonneurs,
dévalé par les cyclistes fous, enjolivé par les frimas ...
le Crassier, FUJI YAMA des désespérances, Samouraï
des revanches sociales, se survivra à lui-même ---. //
Le Géant terrassé est comme un H.F. couché ... sa
chute n’est pas celle de la déchéance. Elle est celle
d’une société en plein sabordage qui ne sait plus croire
en son destin.” [21] éd. de LONGWY, du 20.06.1999.

GEAULMIER : ¶ Probablement, erreur de transcrip-
tion ou ancienne var. orth. pour Heaulmier.
-Voir, à Villier, la cit. [3019].

GEBÄUDE : ¶ Terme all; bâtiment, construction
... Dans les anc. Mines vosgiennes, "un Ge-
bäude est en général un système d'Ouvrages
dans une Mine -ex.: 'vordere et hintere Ge-
bäude' dans St-NICOLAS au 18ème s., qui dési-
gnent deux systèmes distincts de Puits et dé-
pilages-." [599] n°4 -1975, p.31 et 34 ...
"Gebäude peut désigner un système de Puits
et les Ouvrages qui s'y rattachent." [599] n°4
-1975, p.34.

GECALLOY : ¶ "Alliage de Fer et de Nickel pour
Câbles, développé par la GENERAL ELECTRIC COM-
PANY." [2362] p.53.

G.E.C.S.(1) : ¶ Sigle pour: Groupement d’Équipement
des Cokeries Sidérurgiques ... En 1968, “(son) objet:
Coordination des études, commandes et travaux des
Stés associées pour la construction, l’extension, l’inter-
connexion des Cokeries et Us. de Traitement des Sous-
produits de la Carbonisation. Participation à toutes étu-
des de travaux d’équipement concernant l’industrie de
la Carbonisation et le Traitement des Sous-produits.
Financement des études et travaux en question.”
[3414] -1968, p.209 et [2359] -1976, p.202.
-Voir: Sigle, d’après [1601] p.287.
. Un discours d’Humbert DE WENDEL, le 19.03.1953
évoque la création d’un Groupement d’Équipement
des Cokeries Sidérurgistes(2), après consultation, aux
Arch. Nat., de la cote 189 AQ 620.
(1) Il est très vraisemblable(2) que cette structure est le
nom officiel de ce qui s’est appelé un temps: Sté

d’Équipement Thermique des Cokeries, -voir cette
exp..
(2) selon note de J.-M. MOINE.

GÉDINNIEN : ¶ Étage géologique (- 395 à - 387
millions d’années d’après [867] p.295) dans le Dévo-
nien.
. En Bretagne, ”d’après nos connaissances ac-
tuelles (on est en 1939), les niveaux Ferrifè-
res les plus importants et les plus constants
sont ceux appartenant aux étages Gédinnien
et Coblencien.” [3821] p.310/11.

GÉDRITE : ¶ "Silicate naturel d'Alumine, de Fer et
de magnésie, que l'on a trouvé près du village de
GEDRE (Hautes-Pyrénées). Cette espèce minérale ap-
partient au genre Amphibole.” [152] ... “Variété d’An-
thophyllite. = Bidalotite.” [1521] p.502.

GEESE : ¶ Au 18ème s., aux É.-U., var. orth.
de Gueuse.
. Au début des années 1750, on écrit: “La
Fonte fondue est Coulée en Geese -Goesar-
de 1,5 à 1,8 m de long et 15 cm de large, pour
convenir au Forgeage (Affinage) qui est dans
le style wallon.” [4913] p.188.

GEFAHRKLASSE : ¶ Exp. all., avec Gefahr, danger
et Klasse, classe. ... À la Mine de Fer, en Moselle an-

nexée, Classification catégorielle du Personnel évaluée
selon les risques encourus dans l'exercice du Travail.
-Voir, à Bergwerk unter Tage, la cit. [2933] p.557.

GEGANT : ¶ Au tout début du 19ème s., au
H.F., pièce du Soufflet en bois, syn. de Li-
teau.
. “Le derriere de tes Souffles (-voir ce mot) ne
doit aitre ecarté du deriere de la Quesse (-voir
ce mot) que de (?) pouce (,) entre le but des
deux Buse un pouce et demi (40,5 mm) (,) les
deux Gegant  ou lLitos ne doive pas aller du
coté de la hause (vers le haut) que de deux
pouces (54 mm) pour regler le cartement
(l'écartement (du fond et de la caisse ?)) de
tes deux Souffles.” [5058]

GEGENTRUM : ¶ Exp. d’origine all., avatar pro-
bable de Gegenstrom, contre-courant. ... Dans les
anc. Mines vosgiennes -18ème s.-, "lorsqu'un
Filon traverse un cours d'eau, la partie située
sous la rive opposée à celle qui contient les
Travaux principaux est appelée Gegentrum."
[599] n°4 -1975, p.35.

GEHLÉNITE : ¶ "Substance minérale grisâtre ou
verdâtre ---. C'est un silicate Alumineux de Fer et de
Chaux." [154]

GEIKELITE : ¶ Minéral Ferrifère, sorte d'Ilménite...
-Voir, à Pyrophanite, la cit. [2643] -site des sociétés
minières canadiennes.

GEINDREAU : ¶ Dans les Mauges (Maine-et-Loire),
le Soufflet, d'après [4176] p.1205, à ... SOUFFLET.

GEISS : ¶ C’est une potence ... Ce mot vient
d’un terme germanique signifiant ‘chèvre’,
selon note d’A. BOURGASSER.
. Aux H.B.L. en particulier, “Poutre métallique
utilisée pour soulever les 2 éléments d’un
Chapeau avant leur assemblage et leur Serra-
ge.” [2218] p.147 ... 
¶ “Ce terme désigne --- la petite grue mobile
utilisée lors de la P.R.H. pour déplacer les
Bacs du Convoyeur Blindé.” [2218] p.147 ...
“La Geiss, petite grue mobile permettant de
remonter les Bacs, est assemblée. Le disposi-
tif de rentrée de Chaîne est sans doute le plus
complexe de toutes les installations ménagées
pour la P.R.H..” [2218] p.118.

GEISSLER : ¶ -Voir: Tube de GEISSLER.

GEL : ¶ Explosif de Mine.
-Voir, à Bouillie, la cit. [1963] p.31.
¶ “Froid qui produit la gelée. // Temps de gelée.”
[206] ... Le Gel est important en raison des
mesures qu'il oblige à prendre pour ne pas en
subir les contraintes ... pendant, et les surpri-
ses ... après, en particulier, pour tout ce qui
concerne les bras morts des Réseaux d'eau ou
d'air comprimé ... En outre, les problèmes de
Manutention, et en particulier le Décharge-
ment des Wagons, n'est pas toujours très sim-
ple dans ces conditions.
· Effet du gel sur un Gisement de Minerai ...
Dans les Gisements de Minerai de Fer de la
péninsule supérieure du Michigan, “au fil des
ans, les cycles de Gel-dégel avaient désolida-
risé des milliers de tonnes de Minerai des es-
carpements où ils se trouvaient. (Dans les an-
nées 1850), il fallait peu de travaux
préparatoires --- pour commencer l’Exploita-
tion. Tout ce qu’on avait à faire était de briser
en morceaux le Minerai abattu naturellement
---. Il suffisait de gros Marteaux à main ma-
niés par des manoeuvres.” [5359] p.24.
. À la Mine, au Jour, les Aiguillages de Voies
Ferrées sont systématiquement salés en hiver.
Les entrées de Mines souffrent beaucoup du
Gel ... À la Mine OTTANGE I/III, se souvient J.
NICOLINO, j’ai vu une Galerie presqu’ entière-
ment obstruée par des stalactites de glace !
. Les H.Fx 1 et 2 de DUNKERQUE étaient prêts
à être Mis à feu au tout début de 1963, quand

survint une période de froid intense (une ban-
quise s'était alors formée sur la plage de
MALO-les-Bains). Des Conduites d'eau de Re-
froidissement gelèrent et il fallut attendre la
fin des grands froids pour Mettre à feu les
H.Fx, rappelle M. BURTEAUX.
. Au Fourneau de BOURGON, 53410, “le 30.01.
1740, le directeur relève sur son registre qu'il
a payé 6 livres en gratifications, vin et eau-
de-vie aux Ouvriers qui ont travaillé deux
jours et deux nuits pour casser la glace et dé-
gager la Roue du Fourneau.” [5054] p.546.
� Inconvénient pour le Minerai de Fer ...
. “Les Minerais du Lac supérieur ont une hu-
midité de 5 à 6 % au minimum et 22 à 23 %
au maximum, avec une moyenne de 10 à 12
%. Cette humidité n'est pas combinée, mais
seulement contenue dans le Minerai; les
grands tas de Minerai stocké (pendant l'hiver,
à cause de l'arrêt de la navigation sur les lacs)
gèlent donc jusqu'à une profondeur de plu-
sieurs pieds.” [5288] p.8.
. Au début du 20ème s., aux É.-U., “un dispo-
sitif conçu pour éviter le Gel du Minerai dans
les Accumulateurs a été employé depuis plus
d'un an aux SOUTH WORKS DE ILLINOIS STEEL
Cy. Du Gaz de H.F. est brûlé et la fumée cir-
cule dans une enveloppe autour des Accumu-
lateurs.” [2239] n°1 -1804, p.575.
¶ En chimie, coagulation d'un corps sous une consis-
tance proche de celle de la gélatine.
. ‘Les deux types d'oxyde Ferrique hydraté colloïdal -
le Gel brun formé par la neutralisation d'une solution
de sel Ferrique par un alcali, et le Gel jaune formé par
l'oxydation de Fe(OH)2 ou FeCO3- sont amorphes’,
trad. de l'anglais par M. BURTEAUX, d’après [2210]
p.80.
◊ Étym. d’ens. ... “Provenç. Gel, gil; espagn. yelo; por-
tug. et ital. gelo; du lat. gelu (gelée, froid glaçant);
sanscr. jala.” [3020]
GEL  :  Arrêt des cours ou rentrée des glaces. 
GEL  :  Prise ou coupure de courant. 

GÉLATINE EXPLOSIVE : ¶ Composant
des Dynamites gommes ou Dynamites plasti-
ques.
. “... dès 1874, Alfred NOBEL était venu s’ ins-
taller à PARIS ---, et c’est dans la capitale
française qu’il inventa, en 1875, la Gélatine
explosive, principal composant des Dynami-
tes gommes, ou plastiques, dans laquelle la
Nitroglycérine est flegmatisée par absorption
dans la nitrocellulose -coton azoté-. L’histoi-
re dit qu’Alfred NOBEL mit au point cette nou-
velle invention à la suite d’une blessure qu’il
s’était faite au doigt et sur laquelle il avait ap-
posé du ‘collodion’, substance liquide à base
de coton azoté à faible Teneur en Azote,
d’éther et d’alcool, dont les vertus coagulan-
tes avaient été mises en évidence par un étu-
diant en médecine américain de BOSTON, du
nom de MEYNARD.” [2651] n°105 -Juin
2004, p.45.

GÉLATINE PLASTIQUE : ¶ Loc. syn. de
Gélatine explosive; -voir, à cette exp., la cit.
[2651] n°105 -Juin 2004, p.45.

GELBERDE : ¶ Minerai de Fer, "syn. de Limonite.”
[152] Le mot-à-mot, en allemand, donne ‘terre jaune’,
note M. BURTEAUX.

GEL DE FER : ¶ Minerai de Fer, syn. de
Stilpnosidérite, de formule FeO2H (ou ...
Fe2O3.H2O), de couleur brun noir à brun
jaune; en pays de VAUD, ce Minerai, qu'on
trouve dans le Valanginien contient 20 à 38
% de Fer, d’après [603] p.317.
-Voir, à Limonite, la cit. [836] p.324.
GELÉ  :  Avec un con, l’est encore plus.  Michel LACLOS.

GEL DE SILICE : ¶ “Le Gel de silice possède une
grande affinité pour la Vapeur d'eau ---.  C'est une va-
riété colloïdale d'acide silicique de composition
d'ailleurs peu définie.” [1505] du 31/12/1927, p.662.
. Titre d'un art. du Génie Civil: Emploi du Gel de silice
pour Dessécher le Vent des H.Fx. Installation de
l'aciérie de WISHAW, Écosse, in [1505] du 31.12.1927,
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p.661. Tiré de [SIBX].
GEL  :  Coupe le courant.  Michel LACLOS.

GELÉE : ¶ Explosif de Mine.
-Voir, à Bouillie, la cit. [1963] p.31.
GEL  :  Rentrée des glaces.  Michel LACLOS.
. Du Sottisier des journalistes: "Bien que la météorologie
soit en grève, il n’en a pas moins gelé fortement. LE JOURNAL
D'AURILLAC, 22.11.1955.” [2274] p.56.

GELER : ¶ C'est éteindre le H.F. à l'aide
d'une Trempe (-voir ce mot), en vue d'inven-
torier la Charge.
. Au sujet du H.F. expérimental de LULEA on
écrit: "A la fin de chaque Campagne, le Four-
neau est Gelé à l'aide d'Azote et son état in-
terne est expertisé." [15] 04-2002, p.312.

GELLIVARA : ¶ ”Mine de Fer de Suède,
læn(1) de NORDBOTTEN. C'est une montagne
de Minerai de 580 m de haut et de 4,7 km de
long; elle renferme une masse prodigieuse de
Métal.” [4210] ... (1) Division administrative.

GÉMIR : ¶ "Faire entendre un bruit semblable à
une plainte." [PLI] -1999 ... À la Houillerie liè-
geoise, bruit émis par le Boisage.
-Voir, à Djémî, la cit. [1750].

GENDARME : * Un personnage ...
¶ Nom d’un Maître de Forges des Ardennes:
Jean Nicolas GENDARME, 1769/1845, “... éton-
nante personnalité ---, carrière exceptionnelle
---.” [648] p.39.
. ‘La lég. voulait que ce VULCAIN des temps
modernes puisse traverser tout le département
(des Ardennes) sans jamais quitter ses terres,
d’après [3740] <cilac.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=545:lunion-presente-le-site-
du-haut-fourneau-de-vendresse&catid...> -Mai 2010.
-Voir, à Bête (La), la cit. [2382] du Jeu. 24.07.2008,
p.5.
. “Jean.-Nicolas Gendarme était né en 1769 à VRI-
GNE-aux-Bois où son père Barthélémy était un notable
bourgeois (fils d’un Maître Ferronnier). Envoyé par
celui-ci en Belgique pour y poursuivre ses études, Ni-
colas du côté de FUMAY, il fit boire son gardien et ren-
tra seul à VRIGNE. Doué d'une rare puissance de tra-
vail et d'une prodigieuse activité, il augmenta sans
cesse sa fortune ainsi que le prouvent toutes les acqui-
sitions mentionnées ci-après ... 'Ce sont les 100 pre-
miers mille francs d'une fortune qui sont les plus durs
à gagner', se plaisait-il à dire. Debout dès 3 heures du
matin, il surveillait personnellement les fabrications de
ses établissements métallurgiques de VRIGNE, FLIZE,
BOUTANCOURT(, DONCHERY) et VENDRESSE. Son
arrivée à LA CASSINE dans une rapide voiture de 3 che-
vaux attelés en 'arbalète', faisait sensation. Les enfants se
précipitaient au devant de lui et il leur distribuait des pièces
blanches, une vraie aubaine à cette époque.” [4515] p.20.
. “Sous la Restauration (la Seconde, 1815-1830, la vo-
lumineuse Louise, Félicité, Victoire d'Aumont, derniè-
re Duchesse DE MAZARIN au teint coloré et aux mises
extravagantes était dans une telle détresse financière,
par suite de ses pertes aux jeux et des emprunts qu'elle
avait contractés, qu'elle était Incapable de se payer une
place en diligence pour aller en Ardennes, ainsi que le
montre ses lettres conservées par la famille EVAIN. //
Une légende prétendait alors qu'elle avait perdu ses do-
maines dans une partie de cartes. La réalité, quoique
moins romanesque, est bien plus simple. // Jean-Nicolas
GENDARME, Maître de Forges à VRIGNE-aux-Bois,
qui utilisait pour ses Forges le Charbon de bois des fo-
rêts de: la Duchesse, était devenu son homme de
confiance. // Pressée par le besoin, celle-ci lui vendit
petit à petit ses bois, terres et H.Fx des Ardennes, par
cinq contrats, échelonnés de 1816 à 1820 ... 1er ...
2ème ... — 3ème contrat, le 7 décembre 1820, acte
passé devant Maître MORISSEAU, Notaire à PARIS,
pour le H.F. de VENDRESSE, avec ses 'Halles, bâti-
ments, Soufflets et tous Ustensiles servant à son roule-
ment' ... 4ème ... 5ème ... // Outre les biens ci-dessus,
cédés par la Duchesse DE MAZARIN à Monsieur Gen-
darme, celui-ci en acheta plusieurs autres à diverses
personnes, entre 1813 et 1840 ... // — Enfin en 1840,
un établissement hydraulique sur la Meuse à DONCHÉ-
RY avec laminoir, Clouterie, magasins, etc., achetés
40.000 fr à sa 3ème fille, Madame Veuve CAMION.”
[4515] p.20.
. "Sous la Restauration, le Maître de Forges
GENDARME fit acquisition des H.Fx et Forges
de VENDRESSE, VRIGNE-aux-Bois, BOUTAN-
COURT & FLIZE. BOUTANCOURT, en particu-
lier fut reconstruite à l'anglaise. En 1845,
GENDARME, surnommé par les Ardennois

marquis de Carabas, possède la 11ème entre-
prise sidérurgique française. Il devance
SEILLÈRE et Cie, son véritable concurrent dans
les Ardennes ..." [2] p.166.
. "WENDEL se plaignit qu'un Maître de Forges
des Ardennes, GENDARME, lui avait en quel-
que sorte volé les Ouvriers anglais qu'il avait
fait venir à grands frais." [29] 4-1963, p.246.
. "Un Maître de Forges du 19ème s., J.-N.
GENDARME est resté célèbre dans les annales
industrielles de la région. Son établissement
de NEUVES-FORGES, aujourd'hui complète-
ment disparu ... " [422] p.24.
. Dans [4592], on relève pour GENDARME ...

a) ”Rétablissement de l'anc. H.F. dit de St
BASTE de GENDARME à VRIGNES-aux-Bois
(08330). 1817-1825.”;

b) ”H.F. dit de Montcornet de Jean Nicolas
GENDARME aux MAZURES (08500). An II-
1819.”(1)

c) ”Usine à Fer de GENDARME à FLIZE
(08160). 1832-1847.”

d) ”Établissement métallurgique de GEN-
DARME à NOUZON (NOUZONVILLE ? 08700).
1837-1848.

e) ”Usine à Fer de GENDARME au lieu-dit
Bia à VRIGNES-aux-Bois (08330). 1823-1850.”

f) ”Maintenue en activité par Adèle GEN-
DARME, veuve CAMIAS, d'un H.F. à VEN-
DRESSE (08160). 1850-1853.”
. ”Décret du 16.05.1810. Art 1er. Le sieur
Jean-Nicolas GENDARME, Maître des Forges
dites de Moncornet ou des Masures, situées
sur la commune DES MASURES (08500), est au-
torisé à déplacer l'un des deux H.Fx des dites
Forges pour le reporter près du moulin de
Faux ---, dans la même commune DES MASU-
RES.” [4556] vol.28, n°168 -Déc. 1810,
p.474(1).
.  ”Le sieur GENDARME est autorisé à cons-
truire --- en remplacement de six Feux d'Affi-
nerie dont il est en possession, un H.F. dit de
St-BASLE, destiné à Fondre le Minerai de Fer
et situé sur le ruisseau de la Claire à VRI-
GNES-aux-Bois (08330).” [138] vol.10, -1er sem.
1825, p.395.
(1) C'est la même opération.
� Technique du H.F. ...
. Le ”Calcaire de la formation du liais du dé-
partement des Ardennes (est) compacte, d'un
gris foncé. M. GENDARME l'emploie comme
Castine dans ses H.Fx. Ce Calcaire contient 8
atome de Chaux pour 1 atome de Magnésie.”
[4512] t.1 p.620.
-Voir: Four à Torréfier (le bois).
� Productions particulières ...
. Maître de Forges à CHARLEVILLE, fabricant
de Tuyères en Fer Forgé d'une seule pièce, in
[12] p.115.
. L'établissement de VRIGNE-aux-Bois a survécu au
moins jusqu'au début du 20ème s. Le site des Presso-
philes présente un "Fer avec blason de la marque GEN-
DARME, fabriqué dans les Fonderies et Atelier du La-
minoir à VRIGNE-aux-bois", et un "Fer de dentelière de
la marque GENDARME." [3139].
. En 1809, on écrit au sujet de GENDARME: ”Ses Fers
(à repasser) ne diffèrent des anciens qu'en ce que leur
corps est en Fonte Coulée sur la poignée qui est en Fer
forgé.” [4570] p.84.
. ”Série de 7 Fers (à repasser) du fabricant GENDAR-
ME. Les numéros qu'ils portent -de 00 à 5- correspon-
dent à la fois au poids et la taille des Fers et donc à un
usage particulier.” [3988] n°30 -Nov. 2006, p.23.
... Ont participé à ce chap.: M. BURTEAUX, B.
COLNOT, J. CORBION, G.-D. HENGEL & R.
SIEST.

* Au H.F. ...
¶ “Lorsque le Fourneau possède un Avant-
Creuset, la Dame doit être maintenue entre les
deux Costières ---. La partie antérieure de ces
Costières est munie de fortes Plaques de
Fonte, auxquelles on donne le nom de Gen-
darmes ---. C'est sur ces Gendarmes que l'on
attache la Plaque de la Dame.” [182]  -1895,
t.I, p.420.
. Le Gendarme existait dans les H.Fx à Poitri-
ne ouverte; il représentait une pièce différente

de l'actuelle, mais on comprend la filiation ...,
pièce de maintien autour du Trou de Coulée.
... mais il n'a pas le même rôle que le Gentilhomme du
18ème s. qui évitait à la Dame d'être importunée par le
Laitier; en outre le Gendarme de la fin du 19ème s. va
par deux, ce qui est plus conforme à l'idée qu'on s'en
fait, note -non sans humour- M. BURTEAUX !!!
¶ Dans un H.F. à Poitrine ouverte, Tôle qui
protège la face verticale de la Tympe.
Exp. syn.: Tôle de la Tympe, d'après [1599]
p.292.
¶ Au H.F., enveloppe métallique du Placage
ou Placard ... -Voir la fig.258.
Loc. syn.: Cadre (du Trou de Coulée), Devan-
ture, Tulipe; -voir , subséquemment et sans
discuter, ces mots ou exp..
. Le Procès-verbal confirme qu'à FUMEL,
c'est (aussi) la protection du Trou de Coulée
de la Fonte.
. “Une forte armature mé-
tallique en acier coulé en-
toure le Trou de Coulée.
Elle est nécessaire pour
maintenir solidement le
Blindage ou le Cerclage
du Creuset. On l’appelle
en langage de Fondeur, le
Gendarme.” [113] p.12.
� Anecdote ... La scène se
passe à POMPEY (M.-&-
M.), vers 1965 ... En plei-
ne nuit, le H.F. n°3 a
‘Chié à la Cave’, comme on dit à POMPEY et
... ailleurs aussi, autrement formulé est victi-
me d’une percée de Fonte à hauteur du Trou
de Coulée et le Gendarme -la Tulipe du Trou
de Coulée- est sérieusement touché ... Le
Chef de Poste d’alors envoie prévenir Charles
DUBOIS, le Chef de Fabrication qui habite en
ville -à ≈ 2 km- et qui n’est pas relié par télé-
phone à l’Us. ... Réveillé en sursaut, Ch. D.
ouvre la fenêtre de sa chambre au 1er étage,
s’enquiert de ce qui se passe, et le coursier de
dire: ‘Le Gendarme du H.F.3 a été Brûlé’ ...
Madame DUBOIS entend le message et de
s’écrier spontanément: ‘Mais qu’est-ce que ce
pauvre homme faisait là, à cette heure ?’ ...
Cette bonne histoire fit le tour de la ville, et
fut bien souvent réévoquée devant son auteur
qui nous l’a encore elle-même relatée, avec
son époux, ce Jeu. 06.11.2003.
¶ Au H.F., élément de maintien en place du
Stoupa.
. À OUGRÉE, l'environnement du Trou de
Coulée comportait la Chapelle -le contenant-,
dans laquelle était damé le Stoupa -le conte-
nu-, celui-ci étant maintenu en place par deux
Gendarmes formés de deux plats ou carrés
placés verticalement et solidaires de la Cha-
pelle; on avait donc là comme deux sentinel-
les qui contenaient la pression du Stoupa, et
de ce fait protégeaient le Fondeur; ... toute la
symbolique de ce terme se retrouve ici., suite à un
entretien avec P. BRUYÈRE.
. Aux H.Fx de LA PROVIDENCE-RÉHON, sur
les vieux H.Fx non Blindés, pièce de Fonte
verticale -de 1 à 1,2 m de haut-, refroidie par
une circulation d’eau, placée de chaque côté
du Placard dont elle formait la paroi latérale
... Les Gendarmes encadraient donc la zone
du Trou de Coulée d’une largeur de 80 cm
environ, qui était bourrée de Sable blanc
Damé, d’après souvenir de J.-P. VOGLER ... -
Voir, à Clarinette, la cit. [2086] p.104 ... Au
H.F.2, on relève: "29 Mars 1960: Bouché les
2 Plongeurs à côté des Gendarmes, sous la
Tuyère 7; ces 2 Plongeurs perdaient l’eau.”
[2714] ... Ou encore, au H.F.3, on relève: "10
Mai 1956: Percée derrière les Gendarmes
sous la Tuyère 1 ---. // 13 Mai 1956: Vérifié
alimentation des Gendarmes.” [2714]
◊ Origine de ce terme ...
� Le rapport avec l'honorable profession militaire est
évident:

- cette pièce rappelle une guérite ...
- ou encore la cuirasse protectrice, la Sécurité, donc
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qu'elle est le gardien de cet élément vital qu'est le Trou
de Coulée, partie la plus sensible du Creuset ... mais
l'homonymie s'arrête d'ailleurs là, car seul le Gendarme du
H. F. doit être bien arrosé !

- L'exp. 'dormir en gendarme' a également un sens de sur-
veillance; elle signifie "Faire semblant de dormir" [259] t.1,
p.750, ou bien "Ne dormir que d'un œil." [23] t.2, p.2.746

- Sous cet aspect, le terme ne peut être que d'un em-
ploi relativement récent, car il suppose l'existence du
Blindage du Creuset, ou, au moins, l'abandon de la
poitrine ouverte -vers la fin du 19ème s.-.
� Une autre hypothèse peut être avancée, en en faisant
un héritier linguistique et technique des 17 au 19ème s..
Le mot Gendarme signifiait:

- d'une part: "Au pl. 'flammèches qui s'échappent du
Feu quand on le tisonne' -dict. 19ème s.-." [298], -
d'autre part "Gentilhomme d'un corps de cavalerie ---,
attaché à la Maison du Roi ---." [298]
Rappelons-nous que :

- d'une part, autour du trou de Coulée -de toutes les
époques-, il y a toujours eu des ... flammèches, 

- et d'autre part cette zone était autrefois celle où se
trouvait le Gentilhomme -voir ce mot dans la 3ème éd.
du GLOSSAIRE, pièce en Fonte le long de laquelle
s'écoulait le Laitier, d'après [24].
� Quelqu'un, s'intéressant de près à notre métier a
spontanément déclaré, mais 'c'est à cause de sa ressem-
blance avec le Chapeau de Gendarme'; il semblerait,
par ailleurs, que la boîte dans laquelle les 'X' rangent
leur bicorne porterait également ce nom.

* Divers ...
¶ "Jargon parisien. Barre de Fer qui maintient la porte
principale d'une maison, de manière à permettre aux
locataires de sortir et d'entrer, mais non de transporter
de gros objets. Le Gendarme a pour but de prévenir les
déménagements clandestins." [1883].
¶ Type de Clou dont la partie supérieure évoque vrai-
semblablement la forme d’un chapeau de gendarme.
-Voir, à Clous (Ballade des), la cit. [1019] n°153 -
Nov. 1991, p.186.
. “P. L. cogne toujours aussi dru sur ses têtes de Gen-
darmes. En 3 coups le Clou tombe au tas qui refroidit à
ses pieds avec des reflets bleus, 3 coups aussi nerveux
le soir qu’à l’aube, une énergie avare de gestes. Naguè-
re le père CHEF ne Forgeait que des Pattes. Ne suffit
pas de Frapper dur, faut aller au plus bref. Chacun a sa
manière. Lui, après 20 Essais; il avait préféré s’y pren-
dre en 2 fois. La veille, il étirait les pointes, le lende-
main il écrasait les palettes. 9 coups de Marteau, 8
coups de poignet.” [2027] p.37.
¶ "n.m. Petite marque sur une tôle qu’il faudra passer
à la meule. 'Y a des Gendarmes sur ta pièce. Tu sais
bien que je ne les aime pas’!” [3350] p.1.027.
¶ ”Pièce de Fer de la Charrue, servant à arrêter les her-
bes qui s'embarrasseraient dans les jambettes de l'age.”
[3020]
. "n.m. Pièce de Fer, large d'environ l0 cm, dont la
pointe entre dans un trou rond pratiqué près de la poin-
te du Soc de la Charrue, et qui sert à arrêter les herbes
qui s'embarrasseraient en labourant dans les jambettes
de l'Age." [4176] p.663 ... "Pièce de Fer de la charrue
servant à arrêter les herbes qui s'embarrasseraient dans
les jambettes de l'age." [443] t.2, p.2.743; il s'agit donc
bien de protection de la machine au labour.
LAPIDAIRE  :  Il a horreur des gendarmes.
VIRAGO  :  Gendarme sans uniforme.

GENDARME À WATER JACKET : ¶ Au
H.F., élément entourant le Trou de Coulée re-
froidi par la technique du Water-jacket.
Loc. syn.: Tulipe à Water-jacket.
. Dans une étude de 1988, on relève: "Les
Creusets / Surveillance: Thermocouple autour
du Trou de Coulé ... Gendarme -Tulipe- à
Water- jacket: on mesure un ∆t(*) entre entrée
et sortie d’eau ---. Il est intéressant de mesu-
rer les débits entrée et sortie d’eau de Refroi-
dissement afin de détecter les fuites.” [2638]
p.215/16 ... (*) = une différence de température.
. Lors de sa Réfection, en 1986, le P3 de PA-
TURAL a été équipé d'un Water-jacket; le dé-
bit de l'Eau est de 70 m3/h, d'après [8] Comm.
Fonte, exposé de Jean SARRE, le 03.04.1987.

GENDARME DE DÉBLOCAGE : ¶ Au
H.F., loc. syn.: Trou de Déblocage, Trou de
misère, Tulipe de Déblocage ou Trou de se-
cours.
. À propos d’une étude de 1988 sur la durée
de vie des H.Fx, on relève: "Sur 15 H.Fx, 5
possèdent un Gendarme de Déblocage. Le
Débouchage se faisant à l’Oxygène, mais les
Bouchages, pour 4 Unités étant assurés par la
M.À B. ---. // Sur un seul H.F., on sort une
Boîte de Refroidissement située à 1,200m de

l’axe des Tuyères normales; son logement
servant alors de Trou de Déblocage.” [2638]
p.218.

GENDARME D’EXPLOITATION NOR-
MALE : ¶ Au H.F., syn.: Gendarme ... Cette
exp. figure, sous la plume de R. SIEST, dans
une étude de 1988 sur la durée de vie des
H.Fx, in [2638] p.218.
Loc. syn.: Tulipe d’exploitation normale.

GÉNÉPHONE : ¶ À la Mine, encore appelé
You-you, c'est le téléphone du Fond, d'après
[766] t.II, p.220.
-Voir: Wou wou.
-Voir, à Emballer, la cit. [4497] p.79.
. Dans les Usines, téléphone de Sûreté - anti-
déflagrant, sans courant permanent, appel par
magnéto isolée-; syn.: Ouah-ouah (et You-
you), d'après [854] p.13.
TÉLÉPHONE  :  Le fil du rasoir, in [1536] p.XI.
“Un optimiste est un monsieur qui croit qu’une dame a ter-
miné sa conversation téléphonique parce qu’elle a dit ‘Au re-
voir’. Marcel ACHARD, L’Amour ne paie pas -1962.”
[1615] p.51.

GÉNÉRAL : ¶ Par analogie, Ingénieur de
H.F(x).
"Quand arrive cet Incident (le Loup), il faut
absolument s'arrêter, puis démolir en partie le
Fourneau pour extraire la masse agglutinée ---
. L'Ingénieur est alors comparable à un Géné-
ral dont l'armée en péril n'attend de salut que
du sang-froid et des expédients de son Chef."
[346] p.83/84.
... Les H.Fx, chacun le sait, sont regroupés en division
(s) et disposent de Batteries de toutes sortes ... !
TOLLÉ  :  Général de protestants.  Michel LACLOS.

GENERAL-BEAUFTRAGTE : ¶ Commissaire gé-
néral responsable de la General- Beauftragtung, -voir
cette exp..

GENERAL-BEAUFTRAGTUNG : ¶ Inspection gé-
nérale des Mines (et Usines) sous l’autorité d’occupa-
tion dans les départements annexés de 1940 à 1945,
d’après note d’A. BOURGASSER.
. À la Mine AACHEN -Bassin d’OTTANGE-, “fin 1940:
Reprise de l’Exploitation (elle était fermée depuis le
01.09.1939, car trop près de la ligne MAGINOT) sous
l’autorité all. de la General- Beauftragte (lire: G...-
Beauftragtung) avec une main-d’œuvre locale et fron-
talière.” [2189] p.6.
. À la Mine de HAYANGE, “08.07.1940: Reprise de
l’Exploitation sous l’autorité directe de la General-
Beauftragte (lire: G...- Beauftragtung).” [2189] p.46.

GENERALBEAUFTRAGTE (lire: B... TUNG) FÜR
DIE EISENERZGEWINNUNG UND- VERTEI-
LUNG : ¶ Exp. allemande ... Pendant la Deuxième
Guerre Mondiale, lors de l'Occupation de la Lorraine,
"les biens des Sociétés françaises sont mis sous séques-
tre et les Mines de Fer sont directement Exploitées par
un organisme de droit public. C'est le 'Generalbeauf-
tragte (lire: G...- Beauftragtung) für die Eisenerzgewin-
nun-gund- verteilung' -Commissariat général pour l'Ex-
traction et la répartition du Minerai-." [1468] p.89.
-Voir l’entrée suivante.
 GÉNÉRAL  :  Les étoiles de la troupe.  Michel LACLOS.

GENERALBEAUFTRAGTER FÜR EISEN UND
STAHL IN LOTHRINGEN : ¶ Pendant la période
d’annexion de l’Alsace-Moselle, durant la Seconde
Guerre mondiale, c’était, en all., le Délégué général
pour le Fer & l’acier, -voir cette exp..
-Voir aussi l’entrée précédente.
 . “Dès le début de Juil. 1940, le Gouvernement alle-
mand désigna le Dr Hermann RŒCHLING comme Gene-
ralbeauftragter für Eisen und Stahl in Lothringen. Sa
juridiction s’étendait à toutes les Us. métallurgiques de
la Moselle, donc aux Us. d’HAYANGE et de MOYEU-
VRE, de la Sté Les Petits-Fils de F. DE WENDEL & Cie,
et également aux Us métallurgiques du Sud de M.-&-M.
-vallée de l’Orne et région de NANCY-, donc égale-
ment l’Us. de JŒUF, de la Sté DE WENDEL & Cie. // M.
H. RŒCHLING plaça dans toutes les Us. des Commis-
saires délégués qui en prirent la direction. Les diri-
geants et le haut Personnel des Stés propriétaires des
Us. se sont vu interdire le retour en Moselle ou ont été
invités à quitter le pays.” [2763] p.7.

GENERALLEAUFTRAGTE : ¶ Erreur orth. pour
General-Beauftragtung, -voir cette exp..
. "Septembre 1941. Après réparations et Dénoyage du

Fond, Reprise progressive de l'Exploitation sous auto-
rité allemande de la Generalleauftragte." [4196] p.6.

GÉNÉRAL MAÎTRE DES MINES : ¶
Dans les anc. Mines, "en Lorraine au 15ème
et au début du 16ème s., un Général Maître
des Mines contrôle l'ens. de l'Industrie miniè-
re; ce rang correspond sur l'autre versant des
Vosges à celui de Bergmeister des Provinces
antérieures d'Autriche ---." [599] n°4 -1975,
p.40.

GÉNÉRAL MAÎTRE GOUVERNEUR & VISI-
TEUR DES MINES : ¶ Fonction créée par LOUIS XI,
en 1471, pour la surveillance et le suivi de l’Exploita-
tion des Mines dans le Royaume ... -Voir, à Législa-
tion minière, la cit. [2699] p.262 à 270.
Loc. syn.: Maître Général, Visiteur & Gouverneur des
Mines, -voir cette exp..
-Voir, à Inspection des Mines, la cit. [977] à ... MINE.

GÉNÉRATEUR : ¶ Au 19ème s., nom
donné au Gazogène.
Loc. syn.: Générateur de Gaz.
-Voir, à Four à chaleur régénérée, la cit.
[2224] t.1, p.CVI.
. Les "Combustibles, qui sont impropres aux
usages métallurgiques avec les procédés ordi-
naires de combustion, tels que des Anthraci-
tes, des Houilles sèches et terreuses, du Frai-
sil de Halles, du Poussier de Charbon, des
Tourbes, etc., peuvent au contraire dévelop-
per la chaleur nécessaire au travail du Fer,
s'ils sont préalablement transformés en Com-
bustibles gazeux. Le moyen d'obtenir cette
transformation, découvert par EBELMEN, con-
siste à les soumettre, dans un premier four-
neau, appelé Générateur, à une combustion
partielle à l'aide d'une quantité d'air limitée;
on obtient ainsi un mélange de Gaz, Oxyde
de Carbone, Hydrogène et Hydrocarbures,
susceptible de brûler dans le véritable foyer
métallurgique." [2643] -Ingénieurs du Corps
des Mines.

GÉNÉRATEUR À GAZ : ¶ Moteur fonc-
tionnant au Gaz de H.F. et transformant
l'Énergie mécanique en Énergie électrique, au
moyen d'une Dynamo pour le courant conti-
nu, ou d'un Alternateur pour le courant alter-
natif.
Loc. syn. : Groupe Électrogène (à Gaz) ou
Électrogène (à Gaz).
-Voir: Alternateur à Gaz (de H.F.).
. À propos de la Force motrice pour l'Us. de
ROMBAS, on relève: ”... Pour le courant conti-
nu (240 volts): 7 Générateurs à Gaz de 800
kw chacun ---.” [4228] p.66, col.’b’.
¶ Au 19ème s., exp. syn. de Gazogène.
Loc. syn.: Générateur de Gaz.
. ”Les Combustibles gazeux formés dans les
Générateurs à Gaz des divers systèmes
(EBELMEN, THOMAS et LAURENS, BEAUFU-
MÉ(1), SIEMENS, etc.), se composant principa-
lement d’Oxyde de Carbone mélangé
d’Azote, ne peuvent dans leur combustion,
donner lieu à de la fumée(2) puisque le pro-
duit final est de l’Acide carbonique et
qu’ainsi il n’y a pas de dépôt de Carbone
libre.” [3790] t.VIII, classe 47, p.114 ... (1)

Nom prédestiné pour l’inventeur d’un gazo-
gène !(3a) ... (2) Il y a bien une fumée, mais
elle n’est pas visible parce qu’elle ne compor-
te pas de particules de Carbone(3b) ... Selon
commentaires: humoristique(3a) et technique
(3b)), de l’infatigable générateur d’idées M.
BURTEAUX.

GÉNÉRATEUR DE FUMÉES : ¶ Dans
une installation de Broyage de Charbon, Ap-
pareil fournissant des Fumées chaudes pour
le Séchage du Charbon.
. "L'augmentation de la puissance thermique
du générateur de Fumées permettra de sécher
à moins de 1 % d'Humidité résiduelle des mé-
langes avec une Humidité sur brut de 12 %, à
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un débit de 50/52 t/h de Charbon pulvérisé."
[8] des 27 et 28.10.1992, p.87.

GÉNÉRATEUR DE GAZ : ¶ Au 19ème s., nom
donné au Gazogène.
Syn. simplifié: Générateur.
. "Il semble plus avantageux de faire marcher
un H.F., quand ce ne serait que comme Géné-
rateur de Gaz et même sans rien y Fondre ---
que d'employer un Foyer séparé pour chaque
Chaudière." [2224] t.3, p.42.
. En 1850, on écrit au sujet d’AUDINCOURT (25400):
”Pour Souder le Fer et le préparer à l’Étirage, on se
sert d’un appareil dont l’idée première avait été don-
née, il y a plusieurs années, par M. EBELMEN. Elle
consiste à fabriquer du Gaz avec du Fraisil (de Char-
bon de bois) qui serait sans valeur ---. Le Générateur
de Gaz est un fourneau à courant d’air forcé de la
forme d’un H.F., où le Fraisil est chargé avec des Sco-
ries destinées à former un Laitier reconnu nécessaire à
l’opération; c’est de l’air chaud qu’on lance dans le gé-
nérateur ---. L’appareil consomme 36 hl de Fraisil par
t de Fer soudé.” [3846] t.2, p.312.

GÉNÉRATEUR DE GAZ CHAUD : ¶ Aux
H.Fx de FOS, à la station Broyage-séchage
pour l'Injection de Charbon, désigne un brû-
leur alimenté en Air de combustion (4.100
Nm3/h) et Gaz Combustibles (G.N.: 50 Nm3/h
& Gaz H.F. 4.500 Nm3/h) dont les fumées -
Gaz chauds- sont destiné(e)s au Séchage du
Charbon brut, d’après [3338] p.3 & 4.

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR : ¶ La Vapeur est
communément produite par une Chaudière alimentée
en Gaz, Charbon ou Fuel. Elle comporte  en fait une
partie produisant des Fumées chaudes: le Brûleur et la
chambre de combustion. Ces Fumées réchauffent l'Eau
dans un appareil appelé Générateur de Vapeur ... Le
Générateur de Vapeur peut aussi recevoir d'autres flui-
des chauds: des Fumées chaudes, des gaz ou liquides
chauds rejetés par un processus chimique ou physique
... L'exp. Générateur de Vapeur est plus souvent utili-
sée dans ces derniers cas, le terme Chaudière étant ré-
servé à la production de Vapeur à partir de combusti-
ble(s) ou d'électricité.
-Voir, à Forge, la cit. [356] p.12.
IMPROVISATION  :  Génération spontanée.  Michel LA-
CLOS.

GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE : ¶ Au H.F., exp.
qui désigne la récupération de l'Énergie de Détente du
Gaz ... Cette Énergie sert à la production d'électricité.
. Au H.F.3 de KIMITSU (Japon), "le rendement de la
génération électrique au Gueulard, qui était de 15 MW
--- est également amélioré." [1790] 01.24, p.2.

GÉNÉRATRICE : ¶ À propos du Cerclage
des Cuves briquetées des anciens H.Fx, syn.
de Crémaillère; -voir ce mot, in [213] p.8.
¶ "Géométrie. Ligne dont le mouvement engendre une
surface." [308] ... En matière de H.F., note M.
BURTEAUX, on emploie ce terme pour décrire
la position de matériels installés à différents
niveaux de la Paroi du H.F. et qui se trouvent
sur une même verticale dans les parties cylin-
driques, ou sur une même ligne génératrice
dans les parties tronconiques; on dit par ex.:
les Boîtes de Refroidissement d'une même
Génératrice, ou les Thermocouples de la Gé-
nératrice n°5.
� Concernant le Refroidissement, une Généra-
trice est généralement constituée de plusieurs
Séries -complètes ou partielles- d’éléments
refroidis, elle s’étale sur plusieurs Niveaux,
mais elle ne peut appartenir qu’à un seul Sec-
teur ... -Voir, à Série de Boîtes, la fig. [1313]
p.27.
� Mesures ... À SOLLAC FOS, c’est aussi une
verticale du H.F. sur laquelle on a regroupé
les Mesures de température des Staves, Mar-
gelles et réfractaires, Gaz Paroi; elles sont au
nombre de 8; 4 d’entre elles sont aussi équi-
pées de Mesures de pression, ∆P(*), et 2 ana-
lyses de Gaz ... La concentration géographi-
que des Mesures permet une meilleure
analyse des phénomènes et leur mise en cor-
rélation entre elles, d’après notes de B. METZ
... (*) = une différence de pression.

GÉNÉREUX : ¶ "Qui donne largement ---: Vin
généreux, fort, de bonne qualité." [PLI] ... Qualifica-
tif donné anciennement au Charbon de bois,
lorsqu'il dégageait beaucoup de chaleur dans
le H.F..
. "Ils accordèrent la préférence aux Charbons
de Bois Généreux et activèrent la combustion
par un Vent Véhément." [595] p.209. 

GENÊT : ¶ ”n.m. Genre de plante de la famille des lé-
gumineuses qui renferme divers arbrisseaux à fleurs
jaunes. On y distingue le Genêt à balais, ou Genêt pro-
prement dit; le Genêt d'Espagne; le Genêt des teintu-
riers; le Genêt griot.” [3020]
-Voir: Flou de gineste.
. La racine de Genêt a été employée pour faire du
Charbon de bois ... -Voir, à Carbonisation (du bois), la
cit. [3710].
◊ Étym. ... ”Picard, geniau; wall. dinièse; provenç. ge-
nestu; espagn. ginesta; portug. giesta; ital. ginestra; du
latin genista.” [3020]

GENÉTER : ¶ "Courber vers le haut les extrémités
d'un Fer à cheval." [308].

GENEVITE : ¶ “= Idocrase.” [1521] p.503.

GENGE : ¶ À la Houillerie liégeoise, syn. de
Trigu(t), -voir ces mots ... Ce terme est peut-
être une forme de Gangue(s), suggère N. MA-
QUET.

GENGGV : ¶ Pour GÉNérateur Gueulard à
Géométrie Variable; c'est "une version spéci-
fique de ce modèle (le GENPW) (qui) permet
la simulation du Chargement par Gueulard à
géométrie variable." [15] Juin 1996, p.773. 

GENGIS KHAN : ¶ "Conquérant tatar, né dans la Ta-
tarie, m. dans le Tankgout (1154-1227). Il conquit la
Mongolie, la Chine, la Perse, ravageant tout sur son
passage. Il fut le fondateur du premier empire mongol,
auquel il donna une administration remarquable."
[308] ... "GENGIS Khan figurait dans la Mythologie
mongole du 14ème s. comme le céleste Forgeron." [29]
3-1968, p.182.
Var. orth.: GENGHIS KHAN
-Voir, à Haut-Fourneau, la cit. [2612] p.6.
-Voir, à Montagne aimantée, l'anecdote [4920].
. “Les Forgerons se hissent parfois jusqu’à la royauté.
D’après certains récits, GENGIS KHAN fut à l’origine
un simple Forgeron et la lég. tribale des Mongols ratta-
che le Métier du Forgeron à la maison souveraine.”
[127] p.70.

GENGHIS KHAN : ¶ -Var. orth. de GENGIS KHAN,
-voir ce nom.

GÉNIE : ¶ Esprit de la Mine, malveillant le
plus souvent.
-Voir, à Grisou, * Quatre Exhalaisons & * Anec-
dote, les cit. [725] p.533/34 & p.534/35, res-
pectivement.
GÉNIE  :  Forte tête.  Michel LACLOS.

GÉNIE ANGLAIS : ¶ "Exp. employée par les histo-
riens pour caractériser la contribution anglaise remar-
quable à la révolution industrielle du 19ème s., et parti-
culièrement Sidérurgique." [1592] t.2, p.157.
“Certains croient que le génie est héréditaire. Les autres
n’ont pas d’enfants. Marcel ACHARD.” [3181] p.280.

GÉNIE DE LA FONTE (Le) : ¶ Surnom.
. “Depuis deux ans, un grand nombre de bâtiments en
Fonte moulée ont été érigés dans notre ville (NEW
YORK). La conception et la construction de ces bâti-
ments sont dues à M. BOGARDUS, l'inventeur bien
connu, qui mérite d'être appelé le Génie de la Fonte."
[5355] du 26.07.1851, p.357.

GÉNIE DE LA MINE : ¶ C'est, à LA MA-
CHINE, l'équivalent du Petit Mineur (-voir
cette exp.), des Mines du 'Sud'.
ACCENT  :  “Signe de bêtise ou de génie.” [1536] p.VIII.

GÉNIE DE LA MONTAGNE : ¶ -Voir: Rü-
bezahl.
-Voir, à Petit Homme des Mines, la cit. [599] n°4 -
1975, p.41.
GRENADE  :  Éclatante de génie.  Michel LACLOS.

GÉNIE DE LA PRATIQUE DU HAUT

FOURNEAU (Un) : ¶ Surnom attribué à
WM. R. JONES dit Captain (Bill) JONES, pre-
mier Directeur de l'Us. Edgar THOMSON (-voir
ce nom propre), d'après [4450].
-Voir: Mélangeur du capitaine JONES et Mé-
langeur JONES.

GÉNIE DU FER : ¶ Personnage de légende luxem-
bourgeoise.
. “Les anciennes lég. populaires du Pays des Terres-
Rouges semblent avoir une signification symbolique et
prophétique. Les fées de la vieille forêt du Clair Chêne
y luttent avec les Génies du Fer, la vierge blanche du
Mont St-Jean avec les serpents sortis de leurs antres
souterrains, des charbons ardents se changent en or.
Les vierges blanches et les fées ne sont plus, le Génie
du Fer a abattu les forêts druidiques. Mais de longues
files de Wagonnets chargés de Minerai s’avancent en
serpentant des Galeries souterraines vers les Usines
d’où l’immense brasier des Fourneaux fait jaillir le Fer
(la Fonte) et crée la richesse.” [2141] p.146.

GÉNIE DU FER (Le) : ¶ Nom d'une Exposition du
musée de St-BRIEUC en 1989, d'après [1684] n°23,
p.61.

GENIÈVRE : ¶ “Eau-de-vie de graine obtenue par dis-
tillation, en présence de baies de genièvre, de moûts fermen-
tés de céréales, seigle principalement, blé, orge ou avoine.”
[206]
. À la Mine du Nord, c’est le remontant traditionnel à
la Remonte ... -Voir, Bistrot de Fosse, la cit. [2546]
n°26 -Nov. 1993, p.5.

GÉNITEUR : ¶ "Celui qui engendre." [308]
. D'après le BERGBUCHLEIN (début du 16ème
s.),"il est à remarquer que pour la croissance
ou génération d'un Minerai métallique, il faut
un Géniteur et une chose soumise ou matière
qui soit capable de percevoir l'action généra-
trice. Le Géniteur général de toute chose, du
Minerai et de toutes choses qui naissent est le
ciel ---. L'influence du ciel se multiplie par le
cours du firmament et la rotation des sept pla-
nètes. C'est pourquoi chaque Minerai métalli-
que reçoit une influence toute particulière de
sa propre planète ---. Ainsi l'or s'est fait par le
Soleil ---, le Fer par Mars." [1484] n°11,
p.25.
¶ Au H.F., Minerai ou éventuellement Addi-
tion, qui a constitué une partie du Lit de fu-
sion pour la Production d'une Fonte de Mou-
lage donnée ... -Voir: Feuille de Coulée.

GÉNITEUR D’OR : ¶ Au H.F., exp. imagée
donnée au Trou de Coulée de la Fonte, par L.
DRIEGHE, LIÈGE, le 30.11.2002.

GÉNOCIDE INDUSTRIEL : ¶ Exp. désignant le
processus de disparition d’une ou de plusieurs Us..
. Évoquant, le démantèlement de l’Us. d’ILVA, à BA-
GNOLI, E. REA écrit: “... L’Us. ne pouvait mourir sans
que s’élève au moins notre cri de dénonciation, notre
accusation de Génocide industriel ---.” [3994] p.125.

GENOU : ¶ “n.m. Dispositif d’articulation des ins-
truments qui doivent pouvoir s’orienter en tous sens, et
qui est constitué d’une sphère métallique serrée entre 2
capsules hémisphériques.” [763] p.136.
� Au H.F. ...
Syn.: Joint à rotule, d’après [492] p.74 ... Sur
les H.Fx belges, il sert pour le réglage du Bu-
sillon, d'après [492].
-Voir: Porte-Vent télescopique à genou.
¶ Dans l'Appareil à Vent chaud de WASSE-
RALFINGEN, Tuyau courbe en Fonte.
. “Les Tuyaux sont au nombre de 16; le Vent
les parcourt dans l'ordre de leurs numéros. Il
passe par les doubles Genoux pour aller d'un
Tuyau à l'autre.” [4465] p.449.
¶ Terme wallon, désignant un Coude de Tuyau d’éva-
cuation des fumées d’un Poêle de chauffage.
Syn. wallon également: Coute.
-Voir, à Catalogue, la cit. [5195] p.66/67.  
¶ “Appareil qui, dans les Chemins de Fer, sert à com-
mander les freins.” [3020]
◊ Étym. d’ens. ... “Bourgogne genon; provenç. genolh,
ginolh; catal. genoll; anc. espagn. ginojo; ital. ginoc-
chio; du lat. geniculum, diminutif de genu, genou;
grec, gonu; all. Knie.” [3020]
AGENOUILLÉ  :  Sur les rotules.  Michel LACLOS.
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GENOU DE CARDAN : ¶ Loc. syn. de Charnière
universelle (-voir cette exp.), d’après [455] t.2, p.156.
GENOU  :  Se touche agréablement en dessous de la table. 

GENOUILLÈRE * À la Mine ...
¶ À la Mine d’autrefois, protection du genou
... "Ces Genouillères sont en cuir rembourré
de feutre, ou en caoutchouc.” [1204] p.41.
. “Les Genouillères ou Tampons formaient un
3ème attribut (après le Tablier de Cuir et le
Capuchon) dans le vêtement du Mineur.
C’étaient des morceaux de Cuir ronds ou
oblongs, destinés à protéger contre la pres-
sion et les chocs; attachés autour des genoux,
ils étaient surtout utiles pour le travail en po-
sition agenouillée. Ces Tampons qu’on ne
trouve encore que rarement dans l’œuvre
d’AGRICOLA, connurent par la suite un usage
général.” [1265] p.2.
. Le développement des mousses plastiques a
facilité leur fabrication, fait remarquer J.-P.
LARREUR. Dans le N.P.C., on se contentait
d’introduire une plaque de mousse dans une
poche cousue à l’intérieur du pantalon au ni-
veau du genou; c’était très efficace et on ne
risquait pas d’accrocher ou de perdre les Ge-
nouillères en se traînant dans les parties bas-
ses.

* Au H.F. ...
¶ Élément de la Descente de Vent, au sens
général.
. À POMPEY, pièce située sur la Descente de
Vent, juste à l'amont du Coude lequel est
d'ailleurs appelé Grognon dans cette Usine.
. À la S.M.K., Coulée en Fonte ou en acier et
calorifugée, cette pièce comporte 2 Tou-
rillons diamétralement opposés et une bride
qui permet sa fixation -en position verticale-,
au bout de la Descente de Vent, au sens spé-
cifique de la S.M.K. ... Cet élément standard,
terminé par une portée sphérique mâle se rac-
corde à la Manchette femelle qui elle est
fixée par bride à la partie supérieure du
Coude P.V., d’après note de B. BATTISTELLA &
schéma [1875] p.4.1.
¶ Système que l'on peut serrer ou desserrer
facilement et rapidement, et qui assure la
fixation du Coude P.V. sur le bas de la Des-
cente de Vent. Il comprend deux Bras fixés
par une articulation de chaque côté de la Des-
cente de Vent; à la partie basse de chacun des
Bras, un logement reçoit une Clavette, à
l'aide de laquelle on serre le Coude contre la
Descente de Vent, pour assurer l’étanchéité.
Syn.: Bretelle, Étrier & Oreille.
¶ Tube articulé, monté sur les M.À D. et per-
mettant l'alimentation du Marteau en Air
comprimé; on utilise, en général maintenant
un Flexible.

* Divers ...
¶ "17ème s. Technique. Charnière mobile." [54] ...
“Charnière spéciale servant à monter les portes qui
doivent battre dans les 2 sens.” [763] p.136.
¶ "17ème s. Technique. Partie coudée d'un tuyau."
[54] ... “Tuyau coudé pour bouches d’arrosage.” [763]
p.136.
¶ “Artill. Partie la plus basse de l’embrasure d’une
batterie de Canon.” [763] p.136.
¶ “Arm. Partie de l’Armure qui couvrait le genou. -
Elle se composait du corps, ou pièce emboutie qui ha-
billait le genou, et des ailes qui défendaient le côté ex-
térieur du jarret. La Genouillère a commencé à être en
usage vers 1330, époque où l’on se servait encore du
Haubert, mais elle a surtout appartenu ultérieurement à
l’Armure de Plates; elle recouvrait la partie inférieure
du devant du Cuissard-.” [206]
Syn.: Boucle relative à l’Armure, d’après [1551] n°59
-Juil./Août 2004, p.22.
. “Pièce d’Armure protégeant le genou. Les premières
Genouillères apparaissent au 18ème s.. Elle(s) pouvai
(en)t avoir différentes formes: plates, coniques ou en
demi-sphère. Les premières étaient composées d’un
morceau de peau remontant sur la cuisse sur lequel
était attaché une Plaque de Fer. Ensuite, la Plaque de
Fer se fixe directement sur les Armures de cuisse au
moyen d’une courroie. Certaines étaient munies de
pointes empêchant de saisir le cavalier par les jambes."
[3310] <jeanmichel.rouand.free/chateaux/
glossarmes.htm> -Nov. 2011.

AUTEL  :  On peut dire qu'il vous met littéralement sur les
genoux.   M. ELBER. 

GENOUILLÈRE SPHÉRIQUE : ¶ Au
H.F., élément de la Descente de Vent.
. Vers 1930, on relève: "Le Vent est fourni au
Fourneau par l’intermédiaire de Porte-Vents
en acier avec Vanne d’isolement pour chacu-
ne des Tuyères et Genouillères sphériques ---
.” [1981] n°2.826 -01.02.1930, p.102.
GENOU  :  N’est couronné qu’après sa chute.  Michel LA-
CLOS.

GENPW : ¶ Ce sigle qui signifie: GÉNérateur
Paul WURTH, est un Modèle permettant de dé-
crire l’empilement des Couches de Mine et de
Coke chargées par le Gueulard P. WURTH, ainsi
que la ségrégation granulométrique et la ré-
partition du Gaz sur le rayon.

GENSANNE : ¶ "Antoine DE. .?/1780. Ingénieur, cor-
respondant de l'Académie des sciences." [1444] p.440
... "Auteur de Traité de la Fonte des Mines par le feu
du Charbon de terre -1770/76." [1444] p.415.

GENS DE FER : ¶ Exp. syn. de Sidérurgis-
tes.
� À propos des Gaumais ...
. Du 15ème au 19ème s., le Pays Gaumais,
dans le sud de l'actuelle Belgique, fut un im-
portant bastion de la Sidérurgie ... Les Métal-
lurgistes, de même que les habitants de la
Gaume ou Lorraine belge, aimaient à se nom-
mer ‘Les Gens de Fer’, d’après [2653] p.161 &
557.
. "Les magnats de la Sidérurgie, comme leurs
Ouvriers des Fourneaux et des aciéries, sont
restés fidèles à la même ligne. Ils peuvent re-
vendiquer le titre de Gens de Fer que nos
Gaumais portaient autrefois avec tant de fier-
té." [643] p.116.
� À propos des Lorrains ...
. E.-A. SEILLIÈRE s’exprime: “La solidité des
Lorrains ... Le tempérament des Lorrains, leur
réserve --- en font des Français solides et re-
présentatifs des vertus entrepreneuriales. De
par leur identification avec l’industrie lourde,
de leur terre, on peut dire que se sont des
Gens de Fer.” [21] Supp. du Mar. 03.05.2005,
p.2: WENDEL, une aventure lorraine.

GENS DE FORGE : ¶ Personnel du H.F., de
l'Affinerie, du Martinet.
. À la Chartreuse de St-Hugon (ARVILLARD
73110), “c'était des Italiens et quelquefois des
Suisses; au reste, gens de Forge et par consé-
quent sujets à divers excès.” [5510] p.122.
¶ Appellation de Pierre GAUCHER pour désigner tous
les Artisans et Artistes qui mettent en œuvre le Métal,
en utilisant la Forge et son Feu, le Marteau et les ma-
chines attenantes ... Il leur a consacré nombre de ses
Papiers Rouillés, -voir cette exp...

GENS DE L'ACIER : ¶ Exp. syn.: Sidérurgistes.
. Jean GANDOIS, ancien directeur général de WENDEL-
SIDÉLOR, SACILOR, SOLLAC écrit: "Ce temps passé
avec les Gens de l'Acier, leur proximité quotidienne
restent pour moi une expérience humaine inoubliable."
[1810] p.14/15.

GENS DE LA COUR : ¶ Aux H.Fx de l'Us.
de LA PROVIDENCE-RÉHON, désigne l’ens.
des Manœuvres ... On relève: "Autour des
Chargeurs qui vident les Boguets au Gueu-
lard, des Fondeurs qui s’activent au Plancher
(de Coulée), des Casseurs de Fonte qui suent
dans la Halle de Coulée, une légion de Ma-
noeuvres transporte Minerais, Coke, Castine,
Sable, la Fonte cassée vers les Quais à Fonte,
les Laitiers refroidis vers les prés voisins pour
en accroître le niveau. Ce sont les Gens de la
Cour. Embauchés à la journée, ils dépendent
directement de la Fabrication et subissent les
Incidents et Arrêts des Fourneaux, les aléas
du marché de la Fonte.” [3261] n°1 -Mai
2002, p.37.

GENS DE MARTEAU : ¶ Au 17ème s., "on appelle

les Mareschaux, les Chaudronniers, les Serruriers et
autres qui Battent sur l'Enclume, Gens de Marteau."
[3018] à ... MARTEAU. 

GENS DE MAISON : ¶ Personnel Ouvrier mis à la
disposition des Cadres pour effectuer des travaux do-
mestiques.
. Dans le cadre d'une étude sur LA PROVIDENCE- RÉ-
HON, on relève: "Les statuts des Ingénieurs et cadres
supérieurs prévoient que du Personnel soit mis à leur
disposition pour des travaux de ménage et de jardina-
ge. Ce Personnel reçoit, à l’origine, l’appellation de
Gens de maison.” [2086] p.201.

GENS DE PIÈCES : ¶ Anciennement et en particu-
lier au 15ème s., personne équipée d'une Armure.
. "Peut-être a-t-on dit 'Gens de pieces' pour gens armés
de toutes pieces: 'Entre ceux qui estoient dedans assie-
gez, estoit un de la maison DE CROY appelé monsei-
gneur DE BEURES, bon chevalier et honneste. Il avoit
Gens de pieces'." [3019] à ... PIÈCE.

GENS DU FER(Les) : ¶ Exp. pouvant dési-
gnant des personnes s’intéressant aux domai-
nes minier du Fer ou sidérurgique, qu’il
s’agisse des ‘promoteurs’ du Patrimoine, ou
des visiteurs.
. Dans le compte rendu -p.1- de Journée euro-
péenne du Patrimoine à la Mine VAL DE FER,
à NEUVES-MAISONS, on relève: “... au total,
plus de 500 personnes seront passées par là.
295 entrées à la Galerie-Musée. En 4 heures
... ‘Les Gens du Fer’ se sont régalés. Il y en
avait pour les yeux, les oreilles, les nez, la
peau et les langues.” [300] à ... A.M.O..
¶ Personnel de la S.N.C.F..
. Après la grande tempête qui a secoué une bonne par-
tie de la France à Noël 1999 ... “Les Hommes du Fer et
de l’acier face aux intempéries ... Pendant que les tra-
vaux se poursuivent dans l’Aude, des tronçons com-
plets de Voies Ferrées sont à reconstruire, les Gens du
Fer et de l’acier travaillent main dans la main (pour ré-
tablir les communications et permettre la livraison aux
clients).” [246] n°170 -Janv. 2000, p.14.

GENS DU FEU : ¶ Ainsi, parle J. MAR-
SEILLE, des Sidérurgistes du 18ème s., en par-
ticulier ... -Voir, à Roi du Fer, la cit. [3799]
p.25.

GENTILHOMME : ¶ "Plaque de Fonte de
l'équipement d'un Fourneau à côté de la Da-
me -COURTIVRON & BOUCHU-." [544] p.256
... "Plaque de Fonte posée sur la Dame."
[639] p.51 ... “Métal. Pièce de Fonte sur la-
quelle, on fait Couler le Laitier de H.F..”
[152]
-Voir, à Fusée de moulin, la cit. [1448] t.VI,
p.81.
-Voir: Plaque de Gentilhomme, syn. local du
19ème s. de ce mot.
. Au 18ème s., "le plan incliné sur lequel
coule le Laitier n'est pas de la même pièce
que la Dame, mais est formé par deux pièces
de Fonte d'environ deux piés et demi à trois
piés de longueur moules triangulairement le
long desquelles le Laitier coule; on a donné à
ces Barres le nom de Gentilhommes." [24]
p.74.
¶ Au 18ème s., au Québec et au H.F., gros
Ringard.
. “Un immense Gentilhomme s'attaque à la
Bouche inférieure du Fourneau, l'ouvre en un
clin d'œil, et la matière en fusion, blanche
avec des teintes orangées se met à descendre
dans les Avenues préparées pour le recevoir.”
[4932] p.195.
¶ "n.m. Engin d'Artillerie, employé au 16ème s., sorte
de Canon, fait de bois cerclé de Fer, avec pointes en
relief ---. Leur longueur ne dépass(ait) guère 1 m."
[152]
◊ Étym. d’ens. ... “Gentil, et homme; provenç. gentils
hom; catal. gentil home; espagn. gentilhombre; portug.
gentil-homem; ital. gentiluomo.” [3020]
PAÏENS  :  Des gens vraiment ‘gentils’.  Guy BROUTY.

GENTILHOMME FERRON : ¶ Ancienne-
ment, noble qui possédait ou faisait fonction-
ner une Usine à Fer.
. "De nombreux conflits surgissaient --- entre
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les Gentilhommes Ferrons à cause des Barra-
ges qui retenaient les eaux alimentant leurs
Forges, et des livraisons de Fer et de Ca-
nons." [238] p.338.
MIGNON  :  Garçon pas mâle du tout.

GENTILHOMME-FORGERON : ¶ L’une
des appellations données à un noble qui pos-
sède une Forge.
. Exp. employée par le Baron DE VERNEILH, à
la fin de sa notice sur Les Anciennes Forges
du Périgord et du Limousin; il s'agissait, en
général, d'un noble devenu Maître de Forges,
in [136] p.59 & 78: "Nous nous arrêterons à
cet ex. d'un Prince de sang, Maître de Forges,
---. Il y a là (dans l'étude des Forges) bien des
préjugés à dissiper relativement à l'Industrie
ancienne et aux industriels. Nous nous flat-
tons d'y avoir contribué en montrant combien
notre Industrie métallurgique était prospère et
honorée à partir de la Renaissance, sinon
avant; avec quelle facilité nos premiers Maî-
tres de Forges passaient dans la classe privilé-
giée quand ils ne lui appartenaient pas; avec
quel judicieux empressement les plus grands
Seigneurs se faisaient les promoteurs du pro-
grès, en établissant des Usines dans leurs ter-
res et en les Exploitant directement comme
les plus simples Forgerons. On ne connaissait
que les gentilshommes verriers; il nous a
semblé utile d'attirer l'attention sur les Gen-
tilshommes Forgerons, bien autrement nom-
breux et pour employer une exp. d'ancien ré-
gime, bien plus puissants et qualifiés." [136]
p.78 ... -Voir, à Forgeron, la cit. [85] p.25, en
partie contradictoire avec ce texte.
. À propos d’une étude de la Gascogne, on re-
lève: “Jusqu’à la Révolution, la Mine en Gas-
cogne, appartient à la noblesse: UZA relève
du comte de LUR-SALUCE, ABESSE, des BOR-
DA DE JOSSE. Dans le Couserans, signalons le
comte de SABRAN, Seigneur DE MASSAT, le
comte D’ERCÉ; dans la Bigorre, nous avons
vu que REBOUC a toujours relevé des sei-
gneurs d’OSSUN, que dans la vallée d’Aure,
la Mine d’AT-GELA était mouvante(*) de la fa-
mille des MONTESQUIOU-DEVEZ. Phénomène
général: les Forges fuxéennes (de FOIX) sont
les Forges des marquis d’ORGEIX, de LEVIS,
de CAMPREDON, de MASSES, de PORTES, de
LUZENAC, de LORDAT ... Si des Gentilhom-
mes Forgerons Exploitent directement leurs
Ferrières, la plupart des nobles afferment les
leurs à des bourgeois. La Révolution a parfois
substitué ceux-ci aux Propriétaires nobles
émigrés ou ruinés.” [1842] p.188 ... (*) = ‘était
dans la mouvance de, dépendait de’.
PAVEUR  :  Monsieur et sa dame. 

GENTILHOMME MINIER : ¶ Ainsi que
le Gentilhomme-Forgeron, c'était le titre d'un
noble qui possédait une Mine, l'Exploitait par
Ouvriers Mineurs interposés et en vivait.
. À propos de sa conférence sur Les Ancien-
nes Forges de La Claireau au Luxembourg
belge, M. BOURGUIGNON rapporte: "Le
Comte Hyacinthe DE BRIEY, propriétaire des
Usines, réside à HAMAWÉ depuis 1815 ---. Il
n'est pas Métallurgiste, mais tient plutôt du
Gentilhomme Minier, à l'instar de tant d'au-
tres dans la région." [429] p.124.

GENTILLE (À la) : ¶ -Voir à la gentille. 

GÉOCHIMIE : ¶ "Étude des composantes chimiques
de la croûte terrestre et du manteau. La Géochimie est
appliquée à l'Exploration minière pour détecter des
sites montrant des Teneurs anormales, soit des élé-
ments recherchés, soit des éléments qui leur sont asso-
ciés et qui constituent des cibles plus faciles à détecter.
L'Exploration géochimique utilise, selon les circons-
tances, les sédiments des lacs, des ruisseaux, des sols
et également les massifs rocheux." [3286]

GÉODE : ¶ "En Minéralogie, masse pierreuse
sphérique ou ovoïde, creuse, dont l'intérieur est tapissé
de cristaux ---. Les Géodes ou Pierres d'aigle

qui sont elles-mêmes de gros Grains (mor-
ceaux) de Mine (Minerai) de Fer, dont la ca-
vité intérieure est très grande, in BUFFON, In-
trod. hist. minér. IXème mémoire, Oeuvre
t.IX, p.326/27." [14] ... ”Si un cristal se brise à
l’intérieur de la Géode, on peut entendre un bruit de
hochet, d’où le surnom de pierre de hochet (rattlestone
en ang.).” [2643] Nature's Art, Oakdale, Connecticut.
Syn.: Druse.
-Voir: Minerai en Géode.
. En terme minier, dans un Filon ou une Cou-
che, cavité ayant la forme de Nodule ou de
Rognon, tapissée de cristaux de la dernière
espèce minérale venue ou déposée.
. À SAUBACH, bailliage de SCHAMBOURG, les
"Mines sont en roche d'espèce limoneuse ---;
elles forment un Banc de 20 à 30 pieds
d'épaisseur entièrement composé de Géodes
plates du poids d'une à deux livres." [66] p.418.
. À propos de l’importance de la Métallurgie
dans le Barrois, en particulier au début du
19ème s., on relève: “Dans la vallée de la
Saulx et de l’Ornain, les Us. trouvaient en
abondance le Minerai -Nodules, plaquettes de
Géodes des dépôts transgressifs du Valangi-
nien, affleurement du Crétacé-, le Bois, ainsi
que la Force hydraulique qui leur étaient né-
cessaires ---.” [1178] n°40 -Sept. 2000, p.4.
¶ Nom donné en Périgord, et peut-être ail-
leurs, à un amas de Minerai situé en profon-
deur; -voir: Demander le champ.
◊ Étym. d’ens. ... ”Lat. geodes, nom d'une pierre, de
geôdês, terreux, de gê, terre.” [3020]

GÉODE FERRUGINEUSE : ¶ Aétite (-voir
ce mot et Géode ... tout court), d'après [803]
p.268.

GÉODERIS : ¶ “Groupement d’Intérêt Public -G.I.P.-,
mis en place par l’État avec le B.R.G.M. et I.N.É.RIS
pour intervenir en appui des D.R.I.R.E.(1) par une exper-
tise minière dans le domaine de la Sécurité des Mines
arrêtées.” [3850] n°176 -Mars/Avr. 2005, p.9 ... Cette
structure créée par la DRIRE(1) de Lorraine pour étudier
les phénomènes miniers de l’Après-Mine (-voir cette
exp.) a mis au point un CD-ROM; -voir à ce sigle, la cit.
[21] éd. de HAYANGE, du Vend. 15.09.2000, p.8.
. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un sigle, le titre de cette entité
peut faire penser, par ex. à GÉOlogie DEs RISques miniers.
-Voir, à Forage, la cit. [21] éd. de HAYANGE, du Jeu.
25.05.2006, p.8.
-Voir, à HAYANGE / 21ème s., la cit.  [21] éd. de
HAYANGE, du Dim. 10.07.2005, p.20.
-Voir, à Zone à Risque(s) d’Affaissements, la cit. [21]
éd. THIONVILLE-HAYANGE, du Mar. 09.04. 2013, p.3.
. “Dès le mois prochain, et jusqu’à fin 2005, les ex-
perts de GÉODERIS vont explorer les anc. Galeries (de)
Mines qui serpentent sous HAYANGE et Carotter le
sol. But de l’opération: estimer l’Aléa minier au- des-
sous des habitations.” [21] éd. de HAYANGE, du Vend.
26.11.2004, p.3.
(1) Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche
et de l’Environnement.

GÉODIQUE : ¶ Type de Fer hydroxydé; -voir, à cette
exp., la cit. [1636] p.597/8, à ... FER.
Syn.: Aétite, Globulaire creuse, Pierre d’Aigle.

GÉOGNOSIE : ¶ “Géognosie: "Science qui traite
des diverses roches composant le globe terrestre." [308].
. En 1802, au sujet du Mineur, on écrit: "La
Géognosie doit lui servir comme flambeau
dans les travaux souterrains." [2515] p.79.

GÉOGNOSTIQUE : ¶ Au 19ème s., syn. de
Géologique.
-Voir: Géognosie.
. "Les Minerais pisiformes de l'Est de la Fran-
ce, dont l'âge Géognostique n'a pu être déter-
miné jusqu'à présent d'une manière certaine
(on est en 1842), appartiennent très- probable-
ment aux terrains tertiaires supérieurs." [1912]
t.III p.940.

GÉOGRAPHIE DE LA SIDÉRURGIE : ¶ "La
Géographie de la Production sidérurgique est
mouvante. Ses bouleversements sont inces-
sants, et ses effets multiplicateurs certains. La
fabrication nécessite l'utilisation de matières
premières abondantes (Minerais de fer, Mine-

rais métalliques divers, Ferrailles, Fondants,
Réfractaires), d'Énergie (Charbon de Bois au-
trefois, Coke et Charbon ensuite, Gaz, électri-
cité, et produits pétroliers de plus en plus).
Les besoins en Eau sont énormes: de l'ordre
de 150 à 200 m3 par t. d'acier obtenu. Malgré
la mécanisation de plus en plus poussée des
opérations, la Main-d'œuvre employée est
nombreuse, si bien que la répartition des
foyers de peuplement peut peser sur les déci-
sions d' implantation, au même titre que celle
des marchés." [386] t.1, p.115, à ... ACIER.
-Voir: Lieu d’établissement d’une Forge
(Choix du), Lieu d’établissement d’un H.F.
(Choix du), Lieu d’établissement d’une Meu-
le (Choix du).
-Voir les entrées relatives au Charbon et au
Minerai.
. En 1786, PICOT de LAPEYROUSE écrit, à pro-
pos de la Forge catalane: ”Pour que l’on puis-
se obtenir de l’Établissement d’une Forge
tout le bénéfice qu’on a droit de s’en promet-
tre, il faut chercher le concours de trois cir-
constances principales: 1) le voisinage d’un
volume d’eau suffisant dans tous les temps de
l’année, avec une Chute (pour alimenter la
Trompe) naturelle, autant que faire se peut; 2)
une distance peu éloignée de la Mine; 3) la
facilité de se procurer du Charbon (de bois).”
[3865] p.109.
. "La Sidérurgie française suit, dans sa locali-
sation, les mêmes lois que toutes les Sidérur-
gies mondiales: Industrie lourde, elle est liée
d'une part à la Production de Charbon et de
Coke, et, pour l'aciérie électrique, à la proxi-
mité de l'hydroélectricité, d'autre part à la
Production de Minerai de Fer, enfin aux ports
par lesquels entrent l'une ou l'autre des Matiè-
res premières importées." [1325] p.111.
� Le besoin de minerai de fer ...
. Concernant l'ancienne Production du Fer par
le Procédé direct, M. MANGIN écrit: "C'est la
présence d'un Minerai exploitable qui semble
à l'archéologue, la raison essentielle, sinon
toujours exclusive, de l'installation d'un Ate-
lier." [1186] p.73.
. "Il suffit, pendant longtemps, de la décou-
verte d'une poche de Minerais d'alluvions à
proximité d'une forêt pour qu'on y élevât aus-
sitôt un petit H.F. destiné à transformer sur
place le Minerai en Fonte." [261] p.107.
� Le besoin en énergie thermique et de réduction ...
Il s’agit du bois, surtout sous forme de Char-
bon de bois, de Houille, surtout sous forme
de Coke.
-Voir: Combustible.
. Voici un point de vue du 18ème s. sur la ques-
tion; à l'inverse de ce qui se fait générale-
ment, on y expose les raisons d'une absence
de Sidérurgie: ”La première cause, pour la-
quelle, dans beaucoup de pays les Mines et
Us. à Fer sont, soit pas du tout Exploitées,
soit pas exploité avec persévérance, est le
manque de bois, ou du moins le prix élevé de
celui-ci.” [4249] p.572, à ... EISEN. 
. “Le Minerai transformé en fonte à BONAWE (comté
d’Argyll, Écosse) arrivait par mer à FURNESS. Pour-
quoi ? La réponse se trouve dans le problème du
Transport du Combustible. Malgré l’usage courant du
Coke à la fin du 18ème s., certains Fourneaux dépen-
daient du Charbon de bois; la production de ce com-
bustible à grande échelle nécessitait une énorme quan-
tité de bois, et, encore pire, le Transport du Charbon de
bois entraînait beaucoup de pertes ---. Le comté d’Ar-
gyll possédait énormément de forêts et le Loch Etive
devint l’un des lieux où l’on amenait du Minerai pour
la fusion. La première tentative fut GLEN KINGLASS,
où l’on ne travailla que de 1722 à 1738; la leçon servit
pour l’Établissement du BONAWE FURNACE en 1753
---. En moyenne, un seul jour de Production de Fonte
nécessitait la quantité de Charbon de bois qui pouvait
être produite en coupant environ 8.000 m2 de forêt ---.
L’installation du Fourneau à BONAWE avait pour ori-
gine un avantage de coût par rapport à la Production
dans le Lancashire. La Production (de BONAWE) dé-
crut vers le milieu du 19ème s., et s’arrêta complète-
ment en 1876. Des avancées technologiques et particu-
lièrement l’usage du Coke, avaient entraîné une
Production de Fonte moins coûteuse au nord de l’An-
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gleterre et dans la zone centrale de l’Écosse.” [2643]
<historic-scotland.gov.uk/>.       
� Le besoin en Énergie motrice ...
-Voir, à Cheval hydraulique, la cit. [261] p.24.
. À ARON, Mayenne, au 18ème s., "les eaux qui avaient
servi à défendre l'accès du château furent utilisées
comme Force motrice, lorsqu'on y établit une Grosse
Forge. Le lieu paraissait propice pour la Fabrication du
Fer. Il était aisé de construire les bâtiments nécessai-
res: les pierres des ruines se trouvaient à proximité et
la Chaux se cuisait au Four d'ARON; le Minerai de Fer
s'Extrayait sur la paroisse même et celles du voisinage,
et les bois des forêts d'HERMET et de BOURGON pou-
vaient fournir du Charbon." [2643] -site local.
� Le besoin de transports ...
. "Les limites d'éloignement de la forêt au
Martinet étaient déterminées dans la pratique
par le nombre de voyages journaliers qu'un
transporteur pouvait faire pour Voiturer le
Charbon de la forêt au dit Martinet." [18]
p.89.
. Vers 1670, au Lux. belge, "Jean POSCHET --- va faire
travailler dans chaque cas un Fourneau bien placé par
rapport à la Mine avec une Forge bien placée par rap-
port aux forêts. En l'occurence, LA CLAIREAU (Forge)
répondra à RUETTE (Fourneau) et la NEUVE-FORGE
(Forge) à LACMAN (Fourneau) ---. Cette combinaison
sera maintenue pendant près de deux siècles." [2653]
p.443.
. En 1895, lors d'une réunion d'aciéristes à CLEVE-
LAND, ”CARNEGIE argumenta que la meilleure place
pour établir une Us. sidérurgique était au bord du lac
Érie ou du Lac Michigan. Cela abaisserait le coût de
transport du Minerai venant du Minnesota. PITTS-
BURGH était plus près des Gisements de Charbon de la
Virginie de l'Ouest, mais comme le notait CARNEGIE,
il faut 2 t de Minerai et seulement une t de Coke pour
faire une t d'acier. Cette simple équation reste un fac-
teur décisif dans l'Industrie sidérurgique actuelle.”
[4693] 
. À MONTLUÇON. "Le Minerai de Fer arrivant du
Berry, rencontre au bord du Cher le Charbon descendu
de COMMENTRY par la route, puis par Chemin de Fer.
Ainsi, comme pour toutes les nouvelles régions indus-
trielles du 19ème s., l'établissement de nouvelles voies
de communications a été déterminant dans la création
des Usines." [1283] p.7 ... "Le canal du Berry, achevé
vers 1840, permit au Minerai de Fer de remonter
jusqu'à MONTLUÇON où il rencontrait la Houille de
COMMENTRY que les péniches ne pouvaient attein-
dre." [1283] p.10.
. Pour la Suède, un visiteur déclare au début du 20ème
s.: “Il semble --- que ce sont les Chutes d'eau plutôt
que le Combustible ou le Minerai qui, dans le passé,
on fait décider de l'installation des H.Fx. Il suffit de
penser au nombre de fois où le mot 'fors' qui signifie
Chute d'eau, se trouve dans le nom des Us. sidérurgi-
ques suédoises(2).” [2239] 1904 n°1. p.56 ... (2) L'une
d'elles, BOFORS, est devenu célèbre pour sa fabrica-
tion d'Artillerie légère à tir rapide. On trouve aussi:
DEGERFORS, EDEFORS, FORSMARK, HAGFORS,
HELLEFORS, HOFORS, HÖGFORS, LANFORS, OLOFS-
FORS, PORSIFORS, RÖFORS, VÄSTANFORS, etc..
. "Pour la localisation géographique des Industries si-
dérurgiques, l'intérêt d'économiser des Transports coû-
teux - car ils concernent des produits lourds et de fai-
ble valeur unitaire - a tendu, surtout dans le passé, à
créer une solidarité géographique entre la Mine de
Charbon cokéfiable ou la Mine de Fer d'une part, la Si-
dérurgie d'autre part." [1325] p.49.
. "Les Forges lorraines appartiennent à la première gé-
nération (d'Usines sidérurgiques), à celle des Usines
implantées sur le Minerai ---. Les Usines du Nord -à
l'exception de DUNKERQUE- appartiennent à la secon-
de génération, à celle des Usines implantées sur le
Charbon ---. L'Us. de DUNKERQUE appartient à la
troisième génération: elle a été conçue et bâtie pour
utiliser des Matières importées; son existence, son
fonctionnement quotidien sont liés au Port minéralier."
[250] I, p.G 5.
. "Le site (d'implantation d'une Usine sidérurgique)
n'est plus désormais (en 1962) à l'aplomb du Gisement
Ferreux, ni à celui des Réserves charbonnières, mais
sur l'eau, c'est-à-dire théoriquement dans la mer, à
l'endroit exact où la somme des coûts d'acheminement
du Minerai, du Charbon et de l'acier produit est la
moins élevée. Édifier une Usine au milieu de la mer
est évidemment impossible, mais l'idéal est de s'en rap-
procher le plus possible. C'est en tenant compte de ces
considérations toutes nouvelles que la Société USI-
NOR a décidé de construire de toutes pièces une Usine
--- dans le port de DUNKERQUE même." [1523]
p.221.
. On écrit en 1970: "Il faudra choisir son em-
placement (d'une Usine neuve). De nombreu-
ses considérations entrent en jeu: conditions
de transports, existence sur place de main-
d'oeuvre disponible, possibilité d'alimentation

en eau, etc.. Parmi toutes ces considérations,
la plus importante est, semble-t-il, celle relati-
ve aux conditions de Transports ---. On esti-
me qu'ils (les frais de Transport) représentent
en France environ --- 16 à 18 % du prix de re-
vient des produits rendus chez le client."
[1369] p.6.
� La disponibilité de la main-d’oeuvre ...
. "PONCELET-RAUNET (-voir: Premier ... ACIER

FONDU) explique en 1817 pour quels motifs il s'est in-
stallé à LIÈGE: 'Un Combustible peu cher fla Houille),
des terres propres à la fabrication des Fours et des
Creusets (pour l'Acier Fondu), une main-d'oeuvre fa-
miliarisée avec le travail du Fer, des Martinets, des La-
minoirs, des Fenderies et la facilité de tirer par la
Meuse les Fers convenables à ma fabrication et d'en
verser les produits à l'intérieur du Royaume'." [2479]
p.76.
� La disponibilité en matériaux de construction ...
. Au 19ème s., un Exploitant des Forges du St-
MAURICE au Québec, écrit: “J'ai des raisons de
croire que les Forges ont été érigées là où
elles sont par le gouvernement français, à
cause de la présence de cette carrière(1) plutôt
qu'à cause de la présence de bois ou de Mine-
rai de Fer dans le voisinage.” [4932] p.74 ...
(1) Selon la même source, il s'agit d'une carriè-
re dont les pierres sont ‘d'une Qualité vrai-
ment supérieure pour ce qui concerne la résis-
tance au feu’.
. Au Japon, la Mythologie nous précise les
conditions du choix de l'implantation de l'an-
cienne Métallurgie du Fer ... "Le dieu de la Mé-
tallurgie du Fer, KANAYAGO-SHIN, vint dans le pays
d'IZUMO; il cherchait la meilleure place pour produire
du Fer et de l'Acier. TATARA, la méthode traditionnel-
le pour fabriquer du Fer et de l'Acier, nécessite du
Sable Ferrifère, du Charbon de Bois et de l'Argile pour
Construire le Four. KANAYAGO-SHIN recherchait un
pays qui avait ces trois éléments: il choisit le pays ap-
pelé NOGI-GUN NISHIHIDA." [1611] p.3, selon trad.
de M. BURTEAUX.
� L'aspect économique ...
. “Une conséquence de la grande disponibilité
des Matières premières (Minerai de Fer et
bois pour le Charbon) est que, dans un mar-
ché étendu, la compétition entre producteurs
est intense et les profits sont bas ---. Si les
conditions du marché encouragent une Pro-
duction à grande échelle, elle a tendance à se
localiser dans les régions qui n'ont pas de res-
sources pour produire des marchandises plus
rentables: leur avantage comparatif est dans la
Production de Fer. Ainsi dans la Chine pré-
moderne, la Production de Fer était souvent
localisée dans les régions les plus pauvres.”
[4772] p.2.
� Une conclusion ...
On constate que, de tous temps, l’emplace-
ment par rapport aux ressources et par rapport
aux clients, et donc le transport, ont été les
points primordiaux.
◊ Étym. ... ”Lat. geographia, geôgraphia -de gê, terre,
et graphein, décrire.-” [3020]

GÉOLOGIE : ¶ “Science de la Terre qui a pour objet
de décrire et expliquer les aspects et la disposition des Ro-
ches et des terres et leur histoire au cours des temps.” [309]
... Pour le Mineur, la Tectonique -étude des Plisse-
ments, des Failles, des surrections- et la Géologie ap-
pliquée pour l’étude des eaux souterraines sont avec la
Stratigraphie, utile elle, pour la Prospection, d’un
grand intérêt.
. “Pour l'Exploitation des Concessions non encore
mises en valeur, on consultera, nous l’espérons, avec
fruit, la partie géologique où l’on trouvera des rensei-
gnements sur la tectonique et la Topographie souterrai-
nes, permettant de déterminer d’une façon rationnelle
l’emplacement du Puits. Pour le Fonçage du Puits, il y
aura lieu de tenir compte des remarques que nous
avons faites tans dans la partie géologique que dans le
paragraphe de l’hydrologie souterraine.” [1595] p.41.
. Pour rechercher un Minerai, ”les indications géologi-
ques sont les plus importantes. On sait par ex. que le
terrain jurassique renferme souvent des Minerais de fer
-LA VOULTE, TOURNUS, RANCIÉ, NANTEUIL- ---,
que le Lignite est assez répandu dans le terrain tertiaire
-MANOSQUE, CADIBAU, COLOGNE, LA TOUR-du-
Pin-.” [4210] à ... MINE.
◊ Étym. ... ”Gê, terre, et logos, doctrine.” [3020]

GÉOLOGIE D’EN FER : ¶ Titre d’un art. de presse

annonçant une conférence qui se donne pour objectif
de parler des origines du Fer fort et de la Minette dans
le Pays-Haut: Le Fer fort et les Minerais siliceux et
calcaires seront au coeur de la conférence’.
. “Géologie d’en Fer ... D’où provient le Minerai de
Fer ? Comment s’est-il formé dans le sol du Pays-Haut
? Quelle est la différence entre la Minette et le Fer fort
? Ces questions et bien d’autres encore trouveront des
réponses, le Vend. 10 Oct., à 20 h,
salle de réception de la mairie d’AUMETZ (57710) lors
d’une conférence organisée dans le cadre de la fête de
la Science. Philippe MARTIN et Didier ZANY, profes-
seurs de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) et géolo-
gues de formation dévoileront les secrets de la forma-
tion des deux Gisements ferrifères de notre région. Ils
parleront de la particularité du Fer fort affleurant dans
les forêts d’OTTANGE (57840) et d’AUMETZ, ils évo-
queront son Exploitation très ancienne. Les conféren-
ciers expliqueront comment se sont amalgamées les
Couches de Minerai siliceux et calcaire alors que le
Pays-Haut était sous les eaux d’un océan, les fossiles
d’animaux marins retrouvés dans les Mines prouvant
cette assertion. ‘Une conférence qui s’annonce pas-
sionnante et qui apportera un éclairage sur le passé de
notre sol et sous-sol’, indique Hervé ANGÉLI,
conseiller municipal et instigateur de l’événement pro-
posé par la coordination nord-mosellane de la fête de
la Science, en collaboration avec la municipalité et la
CCPHVA (Communauté de Communes Pays Haut Val d'Al-
zette), avec la participation du collège Lionel-Terray.”
[21] éd. MOSELLE NORD, Mar. 07.10.2014, p.8.

GÉOLOGIE FERRIFÈRE : ¶ Géologie ap-
pliquée à toute formation de Minerai de Fer.
. Dans son étude sur La Sidérurgie armoricai-
ne, L. PUZENAT note: “De 1880 à 1908, ces
deux provinces (la Bretagne et l’Anjou), dont
cependant la richesse Ferrifère ne laissait
aucun doute, ne connurent pas l’activité flo-
rissante de la Géologie Ferrifère normande.
BELLANGER & DAVY en 1911, attirèrent l’at-
tention sur l’importance probable des Gise-
ments de Fer de l’Anjou, mais leurs publica-
tions restèrent sans écho ---.” [3821.] p.175.

GÉOLOGUE(-Mineur) : ¶ Géologue très au
fait des sciences de la terre, spécialisé dans
l'étude des Gisements miniers, et dont les
connaissances sont utiles pour la Recherche
et l'explication des Gisements ... Il est avant
tout désireux d'expliquer, de comprendre le
livre ouvert que sont les Couches, les Gise-
ments: les fossiles, la faune, la flore, la tecto-
nique. Ce type de Mineur-interprète extrapole
les faits; c'est plus un Prospecteur, un Inven-
teur de nouveaux Gisements qu'un Exploi-
tant.
-Voir: Chandelle, in [267] p.14.

GÉOLOGUE-PROSPECTEUR : ¶ Géolo-
gue dont la spécialité est la recherche et
l'étude des Gisements métallifères et minéra-
logiques.
-Voir: Géologue(-Mineur).
. "Frais émoulu de son BTS de Géologue- pros-
pecteur -une formation dispensée à NANCY,
et unique en France- Patrick FAYOLLE est re-
cruté par les Houillères de Lorraine en 1975 -
--." [3680] I, p.14.

GÉOMAGNÉTISME : ¶ “Ens. des phénomènes ma-
gnétiques liés au globe terrestre. -(Loc.) syn. Magné-
tisme terrestre-.” [206]
. “Le Géomagnétisme reproduit en laboratoire ... Selon
la théorie la plus communément admise, le champ ma-
gnétique terrestre est engendré par l'agitation du Fer en
fusion présent dans le noyau liquide de notre globe, à
3.000 km de profondeur. Ces mouvements engendrent
des courants électriques qui, à leur tour, créent du Ma-
gnétisme. Les lignes de champ sont organisées en un
dipôle qui se matérialise, pour nous, sous la forme d'un
pôle nord et d'un pôle sud magnétiques.” [3539]
<lemondefr_moy_bl.gif>, i,n [162] du 16.04.2007.

GÉOMÉCANIQUE : ¶ adj. Qui est relatif à la méca-
nique des sols.
. "Une base de données géotechniques, rassemblant et
classifiant les données disponibles sur les caractéristi-
ques Géomécaniques des principaux matériaux du
Bassin Ferrifère lorrain a été élaborée. L'étude dé-
taillée de ces données a permis de mettre en évidence
la variation des caractéristiques géomécaniques -E
(module d'élasticité), n (module de POISSON), Rt (ré-
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sistance à la traction), Rc (résistance à la compres-
sion)- des matériaux suivants: Minerais de Fer -
Couches brune, jaune, noire, grise, rouge-; Crassin;
Marnes intercalaires; Marnes du Toit et du Mur; Ro-
che calcaire." [2643] -site de GISOS.

GÉOMÉTALLURGIQUE : ¶ Qui a trait au lieu
d'implantation d'une Industrie métallurgique.
-Voir: Géographie de la Sidérurgie.
. "Le cadre Géométallurgique étant dressé, force est de
reconnaître combien l'enracinement des Forges de
FRAMONT (Bas-Rhin), fermement installées sur un
Gisement puissant, était précoce." [3146] p.32.

GÉOMÈTRE : ¶ “Technicien procédant à
des levés de Terrains.” [206]
� Dans les Mines de Charbon ...
. À la Mine de Charbon, dans la Convention
collective de 1990, “Cadre Technicien Fond -
T.F.- ... Agent (de Jour) chargé d’exécuter des
travaux de Topographie minière et de faire
les calculs nécessaires ---. // (C’est un) Tech-
nicien ayant les connaissances du niveau du
programme du CAP d’Opérateur-Géomètre. //
Il acquiert progressivement l’expérience lui
permettant d’exécuter des Levés, des Nivelle-
ments et des implantations dont il exploite les
résultats qu’il reporte sur plans. Il peut être
amené à effectuer, dans le domaine de la To-
pographie, les travaux les plus difficiles et
des études faisant appel à une expérience pro-
fessionnelle étendue et à des connaissances
du niveau du ‘Préliminaire de Géomètre-
Expert’.” [300] in CONV. COLL. CHARBON -
1990 ... Il est à l’échelle 10.
. Aux H.B.N.P.C., Technicien échelle 2 ... “Il
est recruté parmi les Géomètres Adjoints
après avoir complété en cette qualité ses
connaissances professionnelles. // Il est capa-
ble d'exécuter seul tous les Relevés, plans et
coupes relatifs aux Travaux du Fond et aux
Travaux de Puits." [4319] -Avril 2008.
� Dans les Mines de Fer ...
. Dans un art. Le Musée des Mines de Fer de
NEUFCHEF, Jean-Marc THORR écrit: “Le Géo-
mètre ... Il joue un rôle essentiel dans la
bonne marche d’une Mine en préparant tous
les projets relatifs à l’Exploitation. // Il est à
la fois: — Géologue -reconnaissance des Ter-
rains-. — Topographe, sachant se représenter
la Concession -configuration, Nivellement-,
la superposition des Couches et des Travaux
souterrains, l’allure de la Surface et les diffé-
rentes zones à protéger -agglomérations, rou-
tes, etc.-. — Conducteur de travaux chargé de
résoudre les problèmes techniques de Creuse-
ment des Galeries, d’aménagement du Car-
reau, etc..” [498] -1994, p.172.
. “Le Géomètre des Mines (de Fer) ... Lors de
l’Exploitation du Bassin minier chaque Mine
employait un Géomètre accompagné d’un
Aide ---. Le Métier consiste principalement à
mesurer des surfaces et des volumes en les re-
pérant dans l’espace à l’aide d’appareils.
Comme la Chaîne décamètre encore utilisée
au début du siècle, le Théodolite des années
d’après-guerre et les appareils de mesure au
laser d’aujourd’hui. Le Géomètre réalise des
Levés de plans, des mesures de Nivellement
aussi bien au niveau du sol qu’en Exploita-
tion souterraine ---. // Le matin était consacré
aux Relevés dans les Galeries de la Mine.
L’après-midi au travail de bureau. Au Fond,
avec le Chef d’Exploitation, le travail consis-
tait à repérer le Traçage des futures Galeries
en indiquant les angles d’attaque des Chan-
tiers. Ce travail de triangulation demandait la
présence d’un ou deux Aides et se réalisait en
visant certains points de repère -cheville au
plafond- avec le Théodolite WILD. Tous les
mois, les plans d’Exploitation étaient mis à
jour. A posteriori, ils permettaient de calculer
le cubage des Stériles et des Minerais Exploi-
tés ---. En dernier, les repérages plus précis
de Galeries se faisaient avec les Lasers.
‘Nous réalisions aussi des Essais de traction
sur les Tiges fixant le Plafond des Galeries,

étudions la pose des Rails pour l’évacuation
des Minerais par Wagonnets. L’étude du Tra-
çage des Galeries d’Aération et leur efficacité
était également de notre ressort. Il en était de
même pour le réseau des Eaux d’Exhaure. Le
respect des limites d’Exploitation avec les
Concessions voisines faisait partie de nos at-
tributions’. // Le Géomètre se transformait
aussi en apprenti Géologue; il repérait les dif-
férentes Couches de Minerai, extrayait des
Carottes qui étaient analysées au centre de
l’Institut de Recherche de la Sidérurgie -I.R.Sid.
- de MAIZIÈRES-lès-Metz. Ces Sondages déter-
minaient le Traçage des futures Galeries à
haut Rendement. // La surveillance des ni-
veaux du sol consistait à mesurer les Affaisse-
ments se produisant après les Dépilages pour
pouvoir faire face aux dédommagements que
ne tardaient pas de demander les propriétaires
privés.” [21] éd. de HAYANGE, du Mar.
24.07.2001, p.2.
◊ Devise ... “Nul  n’entre  ici  s’il  n’est  Géomètre  !Nul n’entre ici s’il n’est Géomètre ! ...
Ces mots orgueilleux étaient gravés sur les portes du
Jardin de l’Académie ou enseignait PLATON. Elles
sont la preuve que la faveur actuelle des études scienti-
fiques et le prestige du bac C qui les couronne ont de
solides précédents historiques. // Bornons-nous à consta-
ter que la devise grecque s’est, elle aussi, fortement dévaluée
au cours des âges. Mais il ne faudrait tout de même pas faire
du drachme ... un sujet de tragédie !” [1661] p.257.
◊ Onirisme ...
. Présage d’un rêve de Géomètre: ”Vous aurez une
succession à partager.” [3813] p.172.
◊ Étym. ... ”Lat. geometra, de geômetrês, de gê, terre,
et metron, mesure. Le 14ème et le 16ème s. disaient
geometrien.” [3020]

GÉOMÈTRE ADJOINT : ¶ Aux H.B.N.P.C.,
Technicien échelle 1 ... “Diplômé de l'Ecole
Technique de DOUAI ou de celle d'ALÈS ou
ayant fourni la preuve de connaissances équi-
valentes. Il est apte à exécuter les Levées de
plans et à établir à partir de ceux-ci, des plans
de Travaux souterrains." [4319] -Avril 2008.

GÉOMÈTRE-ARPENTEUR : ¶ Profession
reconnue dans les Mines de Belgique, au mi-
lieu du 19ème s..
. “3 Juin 1852 — Arrêté royal qui autorise à
exercer la profession de Géomètre-Arpenteur,
sans nouvel examen, les Ingénieurs civils, les
Sous-Ingénieurs et les Conducteurs honorai-
res de Mines et des ponts & chaussées, munis
d’un diplôme ou d’une nomination délivrée à
leur sortie des Écoles spéciales de Mines et
du génie civil.” [3346] p.297.

GÉOMÈTRE AU CHARBON : ¶ À la Mi-
ne de Charbon, dans le cadre de la Conven-
tion collective de 1972, spécialité de Géomè-
tre des Mines; -voir, à cette exp., le § concer-
nant ‘� Deux catégories de Géomètres des Mines’.

GÉOMÈTRE AU ROCHER : ¶ À la Mine
de Charbon, dans le cadre de la Convention
collective de 1972, spécialité de Géomètre
des Mines; -voir, à cette exp., le § concernant
‘� Deux catégories de Géomètres des Mines’.

GÉOMÈTRE CONFIRMÉ : ¶ À la Mine
de Charbon, dans le cadre de la Convention
collective de 1972, 3ème grade du Géomètre
des Mines; -voir, à cette exp., le § concernant
‘� Les grades’.

GÉOMÈTRE DES MINES : ¶ Vers 1955,
"Géomètre spécialisé dans les travaux se rap-
portant aux Mines." [434] p.136.
Syn.: Markscheider, au sens donné aux H.B.L..
� Deux catégories de Géomètres des Mines:

- Le GÉOMÈTRE AU ROCHER -travaillant avec
une haute précision-: il s’occupait de toute
l’infrastructure d’une Mine (projet, puis réali-
sation effective), des grands Percements; en
outre s’il possédait la spécialité ‘Géologie’, il
était en mesure d'effectuer des coupes géolo-
giques des Terrains.

- Le GÉOMÈTRE AU CHARBON, auquel, une
précision moindre est demandée (à 5 minutes
centésimales près, par ex;), ne disposant que
d’un théodolite: de toute façon, ‘il ne pouvait
sortir que dans le Charbon’ (!); il était chargé
du Traçage des Voies de Fond, Voies de Ni-
veaux et Travaux en direction.
� Les grades ... Adjoint Géomètre, Géomètre
des Mines, Géomètre confirmé, Géomètre ex-
périmenté, Sous-Chef Géomètre ou Géomètre
au Rocher.

GÉOMÈTRE DU FOND : ¶ Dans les
H.B.N.P.C., Technicien exerçant l’un des mé-
tiers suiv.: — Géomètre Adjoint; — Géomè-
tre; — Géomètre de Siège Moyen; — Géo-
mètre de Gros Siège; — Sous Chef
Géomètre, d’après [4319] -Avril 2008.

GÉOMÈTRE EXPÉRIMENTÉ : ¶ À la
Mine de Charbon, dans le cadre de la Con-
vention collective de 1972, 4ème grade du
Géomètre des Mines; -voir, à cette exp., le §
concernant ‘� Les grades’.

GÉOMÈTRE HAUTEMENT QUALIFIÉ
: ¶ À la Mine de Charbon, dans le cadre de la
Convention collective de 1990, “Cadre Tech-
nicien Fond -T.F.- ... Agent hautement qualifié
chargé, dans le cadre des directives qui lui
sont données, d’études générales et d’études
spéciales complexes.” [300] in CONV. COLL.
CHARBON -1990 ... Il est à l’échelle 13.

GÉOMÈTRE PRINCIPAL : ¶ À la Mine
de Charbon, dans la Convention collective de
1990, “Cadre Technicien Fond -T.F.- ... Agent
--- Géomètre confirmé chargé de travaux par-
ticuliers ne nécessitant pas la collaboration
permanent de --- Géomètres. // Cet agent (de
Jour) peut être: soit un Géomètre confirmé
ayant la responsabilité des travaux courants
d’un secteur avec l’aide d’un ou plusieurs
Géomètres, soit un Géomètre confirmé char-
gé de travaux particuliers ne nécessitant pas
la collaboration permanente de Géomètres.”
[300] in CONV. COLL. CHARBON -1990 ... Il est à
l’échelle 11, puis 12 après 3 ans d’ancienneté.

GÉOMÈTRE QUALIFIÉ : ¶ À la Mine de
Charbon, dans le cadre de la Convention col-
lective de 1990, “Cadre Technicien Fond -
T.F.- ... Agent  --- Géomètre expérimenté
chargé d’études et de missions particulières.”
[300] in CONV. COLL. CHARBON -1990 ... Il est à
l’échelle 12.

GÉOMÉTRIEN : ¶ En terme minier du mi-
lieu du 15ème s., syn. de Maître niveleur, -
voir cette exp..

GÉOMÉTRIE SOUTERREINE : ¶ Au 18ème s.,
géométrie appliquée à l'Art des Mines.
. En 1753, un certain KÖNIG fait des propositions
"dans ce qui concerne l'instruction des élèves en Miné-
ralogie, et principalement en fait de souterreins et Géo-
métrie souterreine que je commence d'enseigner par la
définition de cette espèce de géométrie pratiquée ---
ainsi que la description des instruments les plus usités
pour la pratique de la Géométrie souterreine." [30]
n°1-1969, p.12.

GÉOMÉTRIE VARIABLE : ¶ Au H.F.,
exp. syn. de Gueulard à géométrie variable.
-Voir, à Cloche segmentée, la cit. [2117] p.57.
. À UCKANGE, il était coutumier de parler de
‘La Géométrie variable’.

GÉOPHAGIE : ¶ “Absorption de terre par certains
animaux ou même par des êtres humains. - Ce phéno-
mène semble dû parfois à la nécessité de suppléer à la
carence de sel dans les aliments-.” [206] ... Il apparaît
que le besoin de Fer soit aussi à l’origine d’un tel com-
portement ...
. “Les mangeurs de terre au régime Ferreux ... Tous les
médecins ont eu à traiter des cas d’individus qui absor-
baient de la terre dont, disaient-ils, ils éprouvaient le
besoin. Cette géographie (lire: ‘Géophagie’) s’expli-
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que par le fait que les sujets manquent de Fer dans leur
alimentation ont observé des spécialistes américains. //
Aussi ont-ils mis au point un régime à base de Fer à
partir duquel les malades cessent d’éprouver le besoin
de se livrer à leurs étranges agapes.” [21] du
22.02.1970.

GÉOPHONE : ¶ Capteur permettant de mesurer les
ondes sismiques traversant les Travaux ou réfléchies
par des Accidents géologiques, et de les transmettre à
une unité de calcul, d’après propos de J.-P. LARREUR.

GÉOPHYSIQUE : ¶ "Étude des diverses propriétés
physiques de la Terre, de la composition et des mouve-
ments des diverses couches rocheuses qui la compo-
sent. La Géophysique est appliquée à l'Exploration mi-
nière pour détecter des zones qui se distinguent par
leurs propriétés physiques: magnétisme, gravité,
conductivité -électromagnétisme-, etc." [3286]

GEORGET : ¶ Francisation du mot ang.
GEORDIE, nom donné par les Houilleurs de
NEWCASTLE, à la Lampe de Sûreté à treillis,
inventée par Georges STEPHENSON, d’après
[3432] p.74.
-Voir: Lampe DAVY.

GÉORGIE : ¶ “(Ex) république fédérée de
l’U.R.S.S.; 69.700 km2; 5,016 Mhab; Cap. TBILISSI.”
[206] ...”Durant l’été de 1990, le soviet suprême géor-
gien entérine le droit de séparation de l’U.R.S.S..”
[3569]
. En 1991, [1886] signalait 1 H.F. de 1.033
m3 et 0,73 MTf/an à RUSTAVI (RUSTAVI
STEEL WORKS). En 2000, [3553] donne la
même information, mais avec 0,75 MTf/an.

GÉOTECHNICIEN : ¶ Spécialiste de la Géotechni-
que (= “Partie de la Géologie qui étudie les propriétés
des sols et des roches en fonction des projets de cons-
truction d’ouvrages d’art.” [206]).
-Voir, à Hydrogéologie, la cit.  [21] du sam. 13.01.
2001, p.33.

GÉOTECHNIQUE : ¶ Branche de la mécanique des
sols affinée par le CERCHAR.
. “Enfin, la Géotechnique permet de maîtriser la stabi-
lité des Exploitations souterraines.” [946] n°(H.S.)9.610
-Oct. 1996, p.81.

GÉOTOPE MINIER : ¶ Lieu ayant un intérêt dû à la
présence d'une Mine ... Comme ex. de Géotope, -voir,
à Sentier minier, la cit. [2643]
. "Les Géotopes miniers --- sont particulièrement com-
plexes; ils sont en effet définis à la fois par des caracté-
ristiques propres aux sciences de la Terre --- et -surtout
!- par leurs composantes historiques ou archéologiques
et socio-écomiques." [2643]   

GÉOXÈNE : ¶ "Fer natif, nickelifère et d'origine mé-
téorique.” [152]

GÉRANT : ¶ Syn. probable de Commis.
� À la Platinerie ...
. En Hongrie, "l'effectif de la Platinerie (au
sens d'Usine à Fer) de CSERNABANYA (noter
que banya est la Mine en hongrois) en 1692
comprenait: 1 Gérant, 1 Contremaître Fon-
deur, 2 Maîtres Forgerons, 1 Tailleur de Mi-
nerai, 3 Casseurs ou Coupeurs de Minerai, 2
Porteurs de Minerai, 4 Charbonniers, 1 Sou-
deur et 1 Tzigane (sic). Parmi ces 16 hom-
mes, 4 étaient des professionnels, le Contre-
maître Fondeur, les 2 Contremaîtres
Forgerons et le Soudeur." [29] 2-1966, p.128.

GÉRANT DES CITÉS : ¶ Dans une Cie Minière, le
plus souvent, c'était un Employé responsable du patri-
moine immobilier.
. Sur une liste du Personnel de la Mine HADIR, à OTTAN-

GE (Moselle), il est qualifié de 'Surveillant domaines', mais
la population le nomme, plus couramment, 'Chef des
logements'. Il avait sous ses ordres des Gardes chargés
de faire appliquer le Règlement intérieur de la Cie
dans les Cités Ouvrières, notamment, de veiller à la
bonne tenue des hommes et l'habitat. Ces gardes trans-
mettaient à ce Responsable les Doléances des Mineurs,
souvent relatives à l'amélioration de leur condition
d'hébergement. A cet effet, la Sté Minière se dotait d'un
service d'Entretien spécialement affecté aux Cités. Il
était composé d'Artisans peintres, Menuisiers, Électri-
ciens, installateurs sanitaires, etc ...
. Parmi le Personnel de la Mine de BOULANGE (Moselle),

est recensé: "Auguste RISSE -Gérant des Cités-.” [4477]
p.20l.

GÉRANT DU MINERAI DE FER : ¶ Dans
l’Us. à Fer, exp. syn. de Commis aux Mine-
rais ... -Voir, à Livre des entrées et sorties du
Minerai de Fer, la cit. [4249].

GÉRANT EN BOIS ET EN MINERAI :
¶ "Personne chargée de gérer (d'administrer)
une affaire (ici, les besoins en Bois et en Mi-
nerai)  pour le compte d'autrui et moyennant
une rémunération ---." [298] ... à GÉRANT ...
C'est en quelque sorte un responsable d'appro-
visionnements.

GERÄTGELD : ¶ Exp. all., avec Gerät, outil et Geld,
monnaie ... “La forme de quelques lingots -Métal en
forme d'Outils stylisés- implique un autre problème
économique, celui du Fer comme moyen de paiement
prémonétaire -Gerätgeld- ---. Cette idée est accréditée
par le texte bien connu de CÉSAR relatif au(x) taleae
Ferrae d'Angleterre.” [4655] p.176.

GERBAGE : ¶ "Lors du chargement d'un Wagon ---,
empilage de sacs les uns sur les autres, selon un plan
de chargement établi en fonction du tonnage à charger
et de la surface du Wagon." [33] p.210.
¶ Action de stocker en hauteur, généralement à l’aide
de moyens de Manutention.
-Voir, à Chutage, la cit. [675] n°63, p.16.
MANUTENTIONNAIRE  :  Coutumier du faix.

GERBE : ¶ "Botte d'épis, de fleurs, etc. coupés de
manière que toutes les têtes soient du même côté."
[308] ... Ce terme a été employé pour désigner
le conditionnement de certains Fers.
. "Les Barres, Étirées d'abord sous les coups
du Marteau, furent divisés en morceaux et as-
sorties ensuite d'après leur Qualité. Un certain
nombre de ces morceaux de même Qualité fut
réuni en un Paquet ou une Gerbe." [1457]
p.105.

GERBEUR : ¶ “Appareil de levage au moyen du-
quel on empile les Charges.” [PLI]
. À ROMBAS, nom donné au chariot élévateur
à fourche, utilisé par les Maçons du Service
H.Fx pour le gerbage des palettes de matières
Réfractaires ou non ... Le plus couramment
utilisé était de marque FENWICK, ce qui le fai-
sait appeler par ce nom propre devenu com-
mun, de la même façon que POCLAIN ou CA-
TERPILLAR ou CLARK, d’après note de G.-D.
HENGEL.
¶ "n.m. Appareil élévateur, à Bande sans fin, pour
monter les gerbes sur le gerbier." [4176] p.666. 
¶ "Matériel qui sert à empiler les Tonneaux dans les
Entrepôts de vins. On dit aussi Gerbeuse." [4176]
p.666.

GERBEUSE : ¶ Matériel servant à empiler les Ton-
neaux de vins. en Entrepôt, d'après [4176] p.666, à ...
GERBEUR.

GERCE : ¶ Les Gerces “sont des fentes qui se produi-
sent sur les angles du Fer; elles se rencontrent le plus
souvent sur les Fers trop chauffés." [570] p.10.
Syn.: Gerçure, & Crique, d’après [2630] p.7.
¶ En Fonderie de Fonte, (ang. veining, all. Adern), l’un
des Défauts de Fonderie (-voir cette exp. in [626]
p.213/14) ... Excroissances en forme de veines à la sur-
face du Moulage, isolées ou en réseau, non situées le
long des joints, d’après [633] ... Défaut du type Ex-
croissance métallique ... “... ou Nervure. Excroissance
en forme de veines à la surface du Moulage.” [2306]
p.17, A 112 ...  -Voir, à Défauts de Fonderie, la liste
[2306].
. "Défaut d'une pièce de Fonderie se présentant sous la
forme d'une courte nervure de forme irrégulière lors-
qu'il existe des craquelures en surface du Moule en
Sable ou sous forme de fendillement en surface lorsque
la pièce a été Forgée ou Laminée à chaud à une tempé-
rature insuffisamment élevée. -Syn.: Gerçure-." [206]
. "Les Modèles doivent présenter un chanfrein sur les
angles, afin d'éviter les Gerces." [961] p.119.
GERCER  :  Faire ... la bise sur les lèvres.  Michel LACLOS.

GERCE D’ANGLE : ¶ En Fonderie de Fonte, défaut
du type Excroissance métallique ... “Excroissance mé-
tallique mince située dans un angle rentrant et parta-
geant cet angle en 2 parties.” [2306] p.17, A 115 ...  -

Voir, à Défauts de Fonderie, la liste [2306].

GERCER : ¶ "Faire de petites crevasses." [308]
. Au 18ème s., dans le comté de FOIX, "on
exige, pour que la Mine soit bien cuite à
point, qu'elle sorte Gercée du Recuit, qu'elle
paroisse friable, grenue au toucher et point vi-
treuse, et qu'elle se casse facilement avec un
Marteau à main." [35] p.42.

GERÇURE : ¶ "Fendillement à la surface d'une
matière." [14]
-Voir, à États du Fer, de l’Acier et de la Fonte
... selon RÉAUMUR, la cit. [1104] p.210/11.
� À propos du Fer ...
"Fente superficielle sur la surface d'une Barre
de Fer, Forgée à une température trop basse.”
[152]
-Voir: Fer cédat & Gerce.
-Voir à Fer, la cit. [787] p.423 à 425.
-Voir, à Fer roide, la cit. [1448] t.III, p.42.
. Au 18ème s., Défaut (du Fer); -voir à cette
exp. -au pl.- la cit. [1104] p.894/95.
� À propos de l’Acier ...
"Fente qui se voit sur une pièce d'Acier
Trempée trop brusquement.” [152]
-Voir, à Enclume, la cit. [438].
-Voir, à Triage des Carreaux, la cit. [17] p.98,
note 62.
. Au 18ème s., Défauts (de l’Acier); -voir à
cette exp. -au pl.- la cit. [1104] p.1109/10.
� À propos du Réfractaire ...
. Pour le Réfractaire (du Four à Puddler), -
voir, à Relaver, la cit. [1448] t.IV, p.94.
LÉSION  :  Marque d’affection.  Michel LACLOS.

GERFAULT : ¶ Au 16ème s., Outil, probablement
par référence au bec de l’oiseau de proie.
. ”Ung Gerfault [= Crochet à l'usage des baliseurs]
pour prendre les boys en l'eau.” [3020] supp., à ...
GERFAUT.
◊ Étym. ... ”L’étym. est dans l'allemand Geierfalk, de
Geier, vautour, et Falke, faucon; quant à Geier, il re-
présente l'anc. haut allemand gîri, vorace.” [3020]

GERGOVIE : ¶ "Ville de la Gaule, dans le pays des
Arvernes, sur un plateau voisin de CLERMONT- FER-
RAND." [308] ... Pour l'origine du nom, -voir, à Co-
bold, la cit. [456] p.48.

GÉRIN : ¶ -Voir: Ruchage à Maille constan-
te.

GÉRIT : ¶ "n.m. Très long Couteau de chasse, en
forme de Poignard, dont on se sert pour la chasse à
l'ours." [152]

GERIYN ZUUKH : ¶ H.F. en mongol, d'après
[2643] <Webster's Online Dictionary>.

GERLOT : ¶ "n.m. En Lyonnais, Seau à vendange."
[4176] p.667.

GERMANITE : ¶ “Minéralog. Sulfure naturel de ger-
manium, de Fer et de Cuivre, du système cubique.”
[206]
� Formule: Cu3(Ge, Fe).S4, d’après [976] p.170 ... On
trouve aussi: “... (Cu3,Ge,Ga,Fe,Zn).(As,S)4 se déve-
loppe avec la Pyrite de TSUMEB -Namibie-.” [287]
p.173.

GERMANITÉ DU CHARBON : ¶ Influence très
importante des ressortissants d’origine all. dans les
Mines de Charbon lorraines.
-Voir, à Italianité du Fer, la cit. [2050] p.159.

GERMAN STEEL : ¶ Exp. ang., Acier all., qui dési-
gnait une sorte d’Acier Cémenté ... -Voir, à Acier de
NEWCASTLE, la cit. [4792] t.1.

GERMANUM FERRUM : ¶ En latin du
16ème s., Fer all.; exp. qui semble désigner la
Fonte ... -Voir, à Fer Fondu, la cit. [963].

GERMINAL : ¶ Œuvre(1) de ZOLA (Émile) -voir cette
exp., et titre du film que Claude BERRI a tiré de cet ou-
vrage; -voir: Cinéma: Germinal.
. À propos de la sortie du Film GERMINAL, l’Intersyn-
dicale des Mineurs H.B.L., regroupant: CFDT, CGT,
CFTC, FO & CFE CGC, attire l’attention de la popula-
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tion lorraine sur le péril que fait courir au Bassin d’em-
ploi des Houillères, l’importation massive de Charbons
étrangers, d’après [1391] ... Quelque temps plus tard,
le Mer. 23.11.1993, les Mineurs en colère faisaient des
dégâts très importants aux installations de GÉPOR (IL-
LANGE) en brûlant les locaux et un stock de Charbon
de LORFONTE et à l’Hôtel de Région à METZ, dont le
Président -Ministre de l’Industrie de surcroît- est G.
LONGUET ... À la suite de quoi, le préfet en place eut
rapidement un successeur !
(1) Augustin VISEUX, dans plusieurs pages de Mineur
de Fond, commente les nombreuses inexactitudes trai-
tées dans Germinal sur la vie, le travail et les mœurs
des Mineurs du Nord ... Il écrit entre autres: “Tous les
Mineurs n'avaient pas la moustache, n'étaient pas à
moitié idiots et les filles n'étaient pas toutes enceintes
avant le mariage. Par ces outrances, ZOLA a jeté le dis-
crédit pour un siècle sur les gens de la Mine. Je crois
que le peuple de la Mine a aimé Germinal parce qu’un 
grand écrivain y écrivait ses misères, même s'il exagé-
rait ses tares. Il dénonçait les abus du capitalisme
d'alors qui jouissait de la considération et du soutien
des hauts fonctionnaires de la IIIème République et,
malheureusement aussi je l'avoue, du Clergé.” [1026]
p.493.

GERMINATION : ¶ La 1ère des trois étapes dans la
transformation des phases ... ‘Le processus de change-
ment de phases peut se schématiser en considérant un modè-
le en 3 étapes: 1º la Germination; 2º la croissance; 3º le gros-
sissement -cette dernière étape correspond au développement
de microstructures à plus grandes échelles-. ... L’étape de
Germination permet l’apparition d’embryons -germes- à par-
tir desquels s’amorce la transformation des phases ... Cette
transformation peut se réaliser en phase solide’(*).
� Germination du Fer ...  ‘Le germe -l’embryon- peut
se développer autour d’une impureté. On citerait, dans
le cas de la Minette lorraine, l’apparition d’atomes
d’Oxydes de Fer autour d’impuretés de type coquilla-
ge’(*).
. Ainsi, on relève: ‘Photo d’une Scorie, x 12,8. Germi-
nation du Fer dans une matrice d’Oxydes et de Silica-
tes, observée dans un déchet de Réduction directe’, in
[300] à ... L.A.M., d’après le feuillet ‘Étude de la Métal-
lurgie ancienne’ de la Plaquette du Laboratoire d’Ar-
chéologie des Métaux.
(*) Textes préparés par F. MIRAMBET & J.-L. RÉMY, in
courrier du 28.01.2000.

GEROELL : ¶ Nom donné à la Boulette de
Minerai de Fer originelle ... Ce mot vient pro-
bablement de l'all. Geröll (= galet), suggère
M. BURTEAUX.
. "L'Agglomération en Boulettes apparaît à la
même époque (au début du 20ème s.). Elle
est proposée comme une alternative à l'Ag-
glomération sur Grille pour traiter les pro-
duits fins qui gênent cette dernière. Le procé-
dé apparaît en Suède -brevet de 1912- puis en
Allemagne -1913-. Le nouveau produit s'ap-
pelle GEROELL." [609] p.2.14.

GERON : ¶ Tôle coupée en biais, suggère M. BUR-
TEAUX -Mars 2014, servant dans la construction d’une
Paille ou Chaudière, en usage dans les salines.
-Voir, à Platine, la cit. [5195] p.60.

GERRAN : ¶ “n.f. Grille d'un château. TOULON
(83000) -1419.” [5287] p.182.

GERSBYITE : ¶ "Phosphate naturel hydraté de Fer,
Manganèse, aluminium et Calcium.” [152] Supp.

GERSEUX : ¶ adj. Au 18ème s., qui présente des
Gerçures.
. On écrit en parlant d’un Acier: ”Il a resté 96 heures
en grand feu --- qui sont cause qu’il est un peu Ger-
seux.” [3723] p.148.

GERSURE : ¶ Var. orth. de Gerçure; -voir, à
Défauts (du Fer), la cit. [1104] p.894/95.

G.E.S. : ¶ Sigle pour Gaz à Effet de Serre ... Gaz émis
par l’activité humaine qui entraîne la destruction de la
couche d’ozone protectrice entourant la terre, ce qui
entraîne un réchauffement de la planète -par accroisse-
ment de l’Effet de serre (-voir cette exp.)- avec toutes
les conséquences prévisibles -ou non- que cela peut
entraîner -montée du niveau des mers en particulier
par fonte des glaces des pôles, modifications climati-
ques, etc.-.
-Voir: Acier vert, Carbone anthropique, Effet de serre,
Empreinte Carbone, ISARINA,  Marché du carbone,
MÉFOS, Stockage du CO2, U.L.CO.S..
-Voir, à Protocole de KYOTO, la cit. [246] n°214 -
Janv./Fév./Mars 2007, p.17.
. “Différents composants de l’atmosphère (les fameux

G.E.S.) -Dioxyde de Carbone, Méthane, Prototoxyde
d’Azote, Ozone, ...- captent la majeure partie du rayon-
nement infrarouge émis par la terre et contribuent ainsi
à réchauffer l’atmosphère.” [246] Janv./Fév. 2003,
p.19.
. “Les principaux G.E.S. liés à l'Énergie sont la Gaz
carbonique (CO2) et le Méthane (CH4 ). Leurs effets
cumulés sont fonction du temps de séjour dans l'atmos-
phère. Les climatologues ont choisi de calculer les ef-
fets cumulés sur 100 ans; le CH4 est alors environ 20
fois plus ‘efficace’ que le CO2. Chaque molécule de
CH4 rejetée dans l'atmosphère est dite ‘équivalente’ à
20 molécules de CO2 ---. // 1 t de Carbone correspond
à 4,2(2) t de CO2.” [2956] n°134 -Déc. 2012, p.37 ...
“Contrairement aux idées largement répandues, le
G.N., le Pétrole et le Charbon sont pratiquement équi-
valents en matière de rejet de G.E.S..” [2956] n°134 -
Déc. 2012, p.40 ... (2) Ce serait plutôt 3,66 t de CO2,
comme le fait remarquer avec juste raison, le physicien
Cl. SCHLOSSER.
. “Reste que pour s’inscrire dans une démarche de Dé-
veloppement Durable, l’engagement volontaire d’AR-
CELOR doit aussi se concrétiser par un partenariat avec
ses clients et ses fournisseurs. L’acier et ses dérivés
peuvent aussi permettre aux autres industriels de rédui-
re leurs émissions de G.E.S., ajoute Alain DUFOUR
(Responsable Environnement à l’Us. de FOS). Par ex.,
en ce qui concerne la fabrication du ciment, chaque
tonne de Laitier de H.F. vitrifié et moulu utilisée en
remplacement d’une tonne de Clinker, évite l’émission
d’une tonne de CO2. Les cimentiers sont donc forte-
ment demandeurs de cette Qualité de Laitier ---.” [246]
Janv./Fév. 2003, p.21.
. “Les Gaz à effet de serre -G.E.S.-, dont les plus im-
portants sont la Vapeur d'eau et le Gaz carbonique,
mais aussi le Méthane et le protoxyde d'azote, absor-
bent ainsi le rayonnement émis par la Terre —en retour
de celui émis par le soleil— et réchauffent l'atmosphè-
re. ‘C'est l'augmentation des G.E.S. liée à l'activité hu-
maine, en particulier du CO2, qui provoque le réchauf-
fement climatique’.” [21] Supp. 7 HEBDO, du Dim.
07.11.2004, p.2.
. On relève dans le communiqué de presse d’ARCE-
LOR du Jeu. 10.07.2003: “Réduction des Gaz à effet de
serre: ARCELOR s’engage ... ARCELOR, leader mon-
dial de la Sidérurgie vient de recevoir l’approbation de
l’A.E.R.E.S. -Ass. des Entreprises pour la Réduction de
Gaz à Effet de Serre- pour son engagement volontaire
visant, sur l’ens. des sites français, à réduire les émis-
sions de Gaz à effet de serre. // Plus de 99 % des Gaz à
effet de serre émis par ARCELOR sont du CO2 -
Dioxyde de Carbone ou Gaz carbonique, le Carbone
entrant dans les H.Fx étant à l’origine de l’essentiel des
émissions. Bien qu’inférieures au pourcent, les émis-
sions de CH4 -Méthane- et N2O -protoxyde d’Azote-
sont incluses dans l’engagement. Les 6 Gaz à effet de
serre -CO2, CH4, N2O, SF6, HFC & PFC- couverts par
le protocole de KYOTO font partie des mesures réguliè-
res des émissions du Groupe ---. // ARCELOR a depuis
longtemps mené des actions précoces ---. Entre 1990 et
2002, le Groupe a évalué, pour la France, le gain de ses
efforts à 46 Mt de CO2 évitées, soit une diminution
d’environ 22 % de ses émissions spécifiques par t
d’acier produite alors que sa production d’acier aug-
mentait d’environ 13 % sur la même période. // Le pro-
gramme de réduction des émissions de Gaz à effet de
serre d’ARCELOR en France se décline sur 25 sites  ---.
// ARCELOR s’engage en France, sur les quantités pla-
fond d’émissions de Gaz à effet de serre suiv.: — 53,6
Mt d’équivalent CO2 sur la période 2003/04, corres-
pondant à une moyenne annuelle de 26,8 Mt d’équiva-
lent CO2; — 79,6 Mt d’équivalent CO2 sur la période
2005/07, correspondant à une moyenne annuelle de
26,53 Mt d’équivalent CO2. Ceci représente une réduc-
tion de 11 % des émissions d’ARCELOR en France par
rapport à 1990 et près de 6 Mt de CO2 évitées entre
2003 & 2007 ---. // Pour atteindre ces objectifs, ARCE-
LOR inscrit ses actions autour de 3 axes majeurs: opti-
misation des progrès continus sur l’ens. du Processus,
amélioration de l’enfournement à l’aciérie, poursuite
des efforts de R. & D.(1) ---. // Parallèlement, ARCELOR
poursuit sa contribution aux émissions évitées hors de
son périmètre: — soit par la valorisation des produits
générés par son activité comme les Laitiers de H.Fx
utilisés notamment en cimenterie -émission évitée
d’environ 1 t de CO2 par t de Laitier utilisée; — soit
par l’amélioration de la performance des aciers ---. //
En poursuivant ses efforts, ARCELOR pense générer en
France une réduction moyenne de 15 % sur la période
2008/12 par rapport à 1990 ---.” [300] à ... GAZ À
EFFET DE SERRE ... (1) Recherche & Développement.
. “En 1990, la France émettait 567,1 Mt de G.E.S.. 14
ans plus tard, ce volume atteint 562.6 Mt, soit une bais-
se de 4,5 Mt. Proportionnellement, c’est peu. Mais
c’est beaucoup pour l’image de la France tant en Euro-
pe qu’ailleurs dans le monde.” [1306] du 19.01.2006.
� Mise à contribution du H.F. ...
. La réflexion développée dans le projet U.L.CO.S. (-
voir ce sigle) conduit au schéma suiv.:  Le CO2 -seul-
finit dans une roche poreuse sous forme supercritique,

emplie d'eau -aquifère- ou dans un Gisement de Gaz
ou de Pétrole vide ... Le Gaz de H.F. est à la fois riche
de CO et de CO2 ... Dans notre procédé U.L.CO.S., on
utilise une capture du CO2 intégrée au Process(us): le
Gaz de Gueulard est séparé en CO et CO2; le CO2 est
envoyé au stockage et le CO est réinjecté au H.F. .... Il
va sans dire qu'on Injecte de l'Oxygène et non de l'air
aux Tuyères, pour éviter d'être gêné par l'Azote ...
C’est cette expérience qui a été tentée et réussie à
LULÉA (Suède), selon courriel du 08.05.2008, de J.-P.
BIRAT -en charge du projet U.L.CO.S.-.

GESENK : ¶ Terme all. (= Approfondissement)
... À la Mine, "désigne un Puits intérieur
foncé sur un Filon -pas forcément vertical-."
[2902] p.201.
¶ Dans les anc. Mines, syn. de Foncée ... -
Voir, à Abteufen, la cit. [599] n°4 -1975,
p.34.
◊ Étym. ...  p.p. du v. all. senken, abaisser, descendre.

G.É.S.I.M. : ¶ Sigle de Groupement des Entreprises
SIdérurgiques Industrielles et Minières.
-Voir: D.A. & C.A.A., Challenge G.É.S.I.M..
. “Du côté patronal, As.Si.Mi.Lor. a fait place en 1982
au G.É.S.I.M. --- qui reste l’organisme de négociations
paritaires de la Sidérurgie et des Mines de Fer de Lor-
raine, mais étend sa compétence sociale à la Sidérurgie
du Nord, notamment pour le suivi des Conventions de
protection sociale de la Sidérurgie.” [1054] n°2 Avr.-
Juin 1991, p.129.

GESTANGE : ¶ Anciennement, à la Mine,
la Voie de Roulage comprend "deux poutrel-
les en bois appelées aussi Limandes ou Ges-
tanges, de l'all. Gestänge, sur lesquelles cir-
cule le Chariot." [2902] p.203.
. Dans les anc. Mines, var. orth. de Gestange,
-voir ce mot.
. "Gestänge désigne en général la Voie de
Roulage composée de Rails ou Solives en
bois, sur lesquels circulent les Chariots, Tom-
bereaux -Truhen, anc.- ou Chiens -Hunde,
18ème- guidés par un Clou ou Leitnagel, tige
passant entre les Solives, très rapprochées.
Primitivement, le Minerai était traîné -
Geschleppt- dans des sacs." [599] n°4 -1975,
p.38.

GESTATION DU FER/ DE LA FONTE :
¶ “Travail latent de ce qui s’élabore, se forme lente-
ment ---” [206], relatif au Fer ou à la Fonte,
dans le Four(neau), par comparaison à ce qui
se passe pendant une ...grossesse, une ... pro-
duction.
. Rapportés par E. TRUFFAUT, voici quelques
passages relevés dans les textes ou la mémoi-
re ...

� “The metaphor for smelting is fertility, concep-
tion, birth. The Furnace is a woman going trough the
stages of puberty, marriage, reproduction ---.” in
[1466] p.245 à 260, ce qui, in french, signifie:
‘La métaphore de la fusion est fertilité,
conception, naissance. Le Fourneau est une
femme allant à travers les périodes de puber-
té, mariage, reproduction ---'.

� “Soudain, l’homme au tablier de cuir (le
Forgeron), s’accroupit auprès d’un Four,
baisse la tête, ferme les yeux et commence à
caresser, semble-t-il, la colonne ---. Les
mains ne touchent pas la Paroi. Elles sont à
moins d’un centimètre. Elles descendent ---,
c’est une caresse. Arrivées presque juste au-
dessus des Tuyères, les mains remontent ...,
repassent ..., cherchent ... L’homme parle:
‘Le Ventre est là ! ...’ --- Il sait par expérien-
ce que l’enfant du Four est là ! ... Que le Fer
est en train de naître ! ... Il sait que ce Ventre
qu’il palpite (sic), à l’égard d’un ventre de
femme, l’épie ... Que la vie du Métal est pré-
sente ! ...” [1467] p.128/29 ... Une opération -
au Bas-Foyer- étant finie, il faut en préparer
une autre ... Ph. ANDRIEUX d’ajouter: “Net-
toyer la place, repréparer des fagots, des
broussailles, préparer les paniers de Charbon,
puis de Minerai. Demain les Ventres des Fe-
melles d’Argile seront encore pleins ...”
[1467] p.130.
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� ... Un autre texte assimilait le bruit du Mine-
rai qui éclate à l’intérieur du Fourneau au ‘cri
de la vierge’ !!! ... Que d’imagination !

GESTE : ¶ “Mouvement du corps, principalement
de la main, des bras, de la tête, porteur ou nom de si-
gnification.” [206] ...
� Aux H.Fx de la S.M.K. ...
. Une habitude avait cours pour transmettre
par Geste la Qualité du Laitier après une Lâ-
chée ... Ainsi, le Premier Fondeur -à la Plate-
forme- informait son Chef de Poste -en dépla-
cement au Roulage- de la façon suivante en
se touchant une partie du corps ...

- le front si le Laitier était chaud,
- le cœur, l’estomac si le Laitier était bon,
- le soulier si le Laitier était noir, d’après

souvenir de B. BATTISTELLA.
. Les Poches à Fontes remplies devaient tradi-
tionnellement passer au Décrassage (-voir ce
mot), puis à la Bascule avant d’arriver au Mé-
langeur de l’aciérie ... En cas d’urgence et
pour gagner du temps, il était décidé de brûler
les étapes Décrassage et pesage. Pour en in-
former visuellement l’Accrocheur, le Chef de
Poste faisait un battement de ses avant-bras
horizontaux -symbole de la pesée-, puis un
geste d’orientation sec vers le mélangeur,
d’après souvenir de B. BATTISTELLA.
� Vers les années 1950/60, de JŒUF (M.-&-
M.), une partie de la Production de Fonte était
dirigée vers l’aciérie de MOYEUVRE (Mosel-
le) ... Depuis le Plancher de travail -d’où ils
dominaient la situation-, les Fondeurs signi-
fiaient cette destination au Personnel du Che-
min de Fer -en contrebas-, par un geste en-
chaîné: frappant d’abord leur poche (pour
signifier: Poche à Fonte) et puis pointant
l’index de la main droite vers le haut, au-
dessus de la tête {pour désigner l’aciérie de
MOYEUVRE, rappelant malignement par cette
image du Casque à pointe (-voir cette exp.)
prussien symbole de l’occupation allemande après la
Guerre de 1870, les gens de MOYEUVRE, consi-
dérés comme Allemands -annexion de la Mosel-
le-}, d’après note de R. SIEST.
� À MOYEUVRE, une partie de la Voie Ferrée
se terminait en ‘cul-de-sac’, et de nombreux
Wagons y étaient garés en attente d’utilisa-
tion ultérieure ... Pour indiquer au Personnel
du Chemin de Fer que tel wagon était à placer
à cet endroit, les Fondeurs se tapaient sur les
fesses (pour désigner le ‘cul’), puis faisaient
mine de se prendre les roubignoles (pour le
‘sac’), d’après note de R. SIEST.
GESTE  :  Complément de verbe.  Michel LACLOS.

GESTE À LA SAINT GEORGES : ¶ Exp.
inspirée de l’attitude de St GEORGES terras-
sant le dragon, et attribuée aux Fondeurs lors-
que, munis de la Barre à Mine ou du Ringard,
ils défonçaient, à la main, le Trou de Coulée
pour donner issue à la Fonte.
. J. SELZ évoque les H.Fx de P.À.M.: “Lorsque
le Creuset du H.F. est rempli, le Fondeur
perce d’un coup de Pique, avec un Geste à la
St GEORGES, le Trou de Coulée qu’un bloc de
Terre Réfractaire Bâillonnait et d’où jaillit,
dans une gerbe d’étoiles, la Fonte en Fusion,
Ruisseau ardent dont l’éclat semble avoir at-
teint les limites de la lumière.” [2155] (p.4/5.)
GESTE  :  Complément de verbe.  Michel LACLOS.

GESTELLSTEIN : ¶ Au Fourneau de la se-
conde partie du 18ème s., Pierre de Creuset (-
voir cette exp.), Pierre qui servait à l’édifica-
tion du Creuset ... BUFFON dit d’ailleurs: Pier-
re de Fondement; c'est probablement une
sorte de Granit dont le nom est fixé 'd'après
l'usage qu'on en fait dans les Fourneaux',
selon DE DIETRICH, d'après [803] p.24.

GESTE RITUEL DE LA MISE À FEU : ¶
Mise à feu  symbolique d’un H.F. neuf à
l’aide de la Torche d’allumage.

Loc. syn.: Geste sacré.
-Voir, à Poser le Geste rituel de la Mise à feu,
la cit. [4434] p.181.

GESTE SACRÉ : ¶ Loc. syn. de Geste rituel
de la mise à feu.
-Voir, à Poser le Geste sacré, la cit. [4434]
p.203/04.

GESTES & POSTURES : ¶ En Us., nom donné à
une formation destinée plus particulièrement au Per-
sonnel concerné par des Manutentions manuelles ... Il
s’agit d’apprendre les bonnes façons de procéder afin
de les intégrer et de les appliquer dans son travail quo-
tidien, tant sur son lieu de vie professionnelle que d’ac-
tivités privées.
-Voir, à T.M.S., la cit. [246] n°186 -Sept./Oct. 2001,
p.18/19.

GESTION DES SITES ARRÊTÉS : ¶ -Voir: G.S.A..

GESTION DU BOIS : ¶ Aménagement des coupes
de bois pour optimiser la production d’une surface de
Forêt donnée.
-Voir: Révolution.
. Aux Pays-Bas, ”alors que les zones qui entourent les
sites de Production du Fer à l’époque romaine, ont subi
une Déforestation sévère au Haut Moyen-Âge, l’Indus-
trie du Fer dans les régions de VELUWE et MONTFER-
LAND pratiquait probablement une Gestion du bois
destiné à fournir du Charbon de bois.” [2643] texte de
I. JOOSTEN, H. KARS et S. VRIEND.

GESTIONNAIRE FONTE : ¶ À LORFON-
TE, dans les années (19)90, responsable des
programmes Fonte.
. Cette fonction fut exercée au Central Fonte
de ROMBAS, par un Technicien spécialiste de
l’organisation des mouvements & transferts
de matières dans la Filière Fonte, jusqu’en
1998 ... L’Arrêt des H.Fx de ROMBAS sonna
le glas des fonctions exercées au Central
Fonte ... Le Gestionnaire Fonte fut alors
transféré dans la Vallée de la Fensch ... Per-
sonnage d’une grande rigueur dans l’applica-
tion des programmes prévisionnels à long,
moyen et court termes, il lui fallait aussi un
savoir-faire pour décider à son niveau ou avec
l’accord de sa hiérarchie et des parties en
cause une modification de dernière heure,
touchant principalement l’Allure des H.Fx, la
Production des Chaînes d’Agglomération, les
Arrêts urgents pour excès de Production, etc
... Il avait un coefficient de 300/320 points,
selon note de G.-D. HENGEL. 
. "Pour mener à bien sa tâche, le Gestionnaire
Fonte doit mettre en place un système d’infor-
mations et d’échanges pour intégrer dans ses
prévisions les données les plus proches de la
réalité -programme annuel (?), mensuel, jour-
nalier- en tenant compte des différentes
contraintes pour assurer la cohérence du sys-
tème -éviter le manque de Fonte ou de la
Fonte en Fosse (sic)-.” [675] n°51 -Mai 1993,
p.11.

GET : ¶ Anc. var. orth. de Jet au sens de l'ali-
mentation du Moule.
-Voir: Geteis.
-Voir, à Bocage, la cit. [4757], et 

GETEIS : ¶ Au Moyen-Âge, "Fondu et Coulé dans un
Moule." [248] -1994, p.291.

G.E.T.E.M. : ¶ Sigle désignant le Groupement
d’Équipement pour le Traitement et l'Enrichissement
des Minerais de Fer.
� Objet ... ‘... de coordonner les projets, commandes et
travaux de ses adhérents pour tout ce qui concerne
l’Enrichissement des Minerais de Fer ainsi que leur
Broyage, leur Agglomération et autres Traitements
dans des limites à fixer; de procéder ou participer aux
financement et travaux d’équipement concernant l’En-
richissement, l’Agglomération et autres Traitements de
Minerais de Fer susceptibles de provoquer des écono-
mies de Coke sidérurgique de H.F.; de faciliter le fi-
nancement des travaux visés aux alinéas précédents ---;
et d’une manière générale, de réaliser toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirecte-

ment aux travaux ci-dessous (?) définis’, d’après
Fonds d’Archives du G.I.S., in [300] à ... SIGLES.
� Durée ... ‘La Société commencera à compter de ce
jour -.... 1957- et prendra fin le 31 Déc. 2056,  d’après
Fonds d’Archives du G.I.S., in [300] à ... SIGLES.

G.É.TRA.FER : ¶ Sigle désignant le Groupement
d’Équipement pour le TRAitement des Minerais de
FER ... En 1968, “(son) objet: Tous traitements sus-
ceptibles de provoquier des économies de Coke aux
H.Fx.” [3414] -1968, p.203.

GETTATE : ¶ À la fin du 19ème s., du
verbe italien gettare (= jeter), Minerai trop
fin mis au Terril.
. Dans l'île d'Elbe, "on a suivi pour l'Extrac-
tion l'errement des anciens et on a toujours
cherché les Minerais les plus faciles à Exploi-
ter et les Gettate qu'on n'a pu Transporter
s'élèvent maintenant (on est en 1894) à
1.000.000 t." [2472] p.910.

GEUSE : ¶ Var. orth. de Gueuse; -voir, à
Liant, la cit. [998] p.34.
-Voir, à Lorraine: MOUTERHOUSE, la cit.
[1450] p.84.
-Voir, à Partere, la cit. [29] 1968-4, p.284.
. Ce terme est cité avec Gueuse dans un état
de frais de fabrication daté de 1788, signé par
Gerlache DE WAILLAMONT et concernant des
Usines de la région de ATHUS(1), HALANZY
en Belgique luxembourgeoise; on produisait
au Fourneau 10 à 11 Geuses par semaine de
1.550 livres chacune.
. À propos d’une étude sur le Luxembourg
belge, on relève: “En 1764, le Contrôleur (qui
fait l’inventaire des Forges) déclare que l’on
n’a pu savoir du ‘propriétaire GERLACHE
l’énumération du Fer qu’il fabrique, non plus
que le nombre de Geuses qu’il Fond au Four-
neau’ ---. À LA SOYE(1), M. RAMÉE annonce
la Fonte de 500 Geuses et refuse de donner sa
Fabrication en Fer: ‘on pense aussi qu’il n’a
pas accusé le vray dans le contenu des Geu-
ses parce que son Fourneau va régulièrement,
il doit Couler environ 1.350 suivant la pro-
portion de ce que les autres Fourneaux en
font l’ors qu’ils vont continuellement’.”
[1385] p.180.
(1) Pour ces deux Us. en particulier, J.-Cl. DEL-
HEZ écrit: ‘Il y a eu erreur de transcription de
l'auteur par rapport au document d'origine,
qui renseigne Gueuse et non Geuse. Par ail-
leurs,  les Us. cités n'appartiennent pas à  la
région d'ATHUS-HALANZY en Belgique lu-
xembourgeoise; il s'agit du Fourneau Mar-
chant (BUZENOL) et de la Forge de WAILLI-
MONT (BIOURGE), l'un près d'ETALLE, l'autre
de BERTRIX, dans le Luxembourg autrichien
du 18ème s.’, dans sa note du 02.02.2005, in
[300].
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en
1797, on relève, à propos des “BATIMENTS DES FOURNEAUX

... Remplacer les Chenaux en bois de chene(,) et en
Geuse dans la partie du comble au dessus des Four-
neaux et dans celle au dessus de la Masse desdits Four-
neaux, les anciens etant pourris(,) est.: 27 £.” [5470]
p.3.

GEUSÉ : ¶ Usé, abîmé.
Loc. syn.: En Gueuse ou Gueusé.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en
1797, on relève, à propos du “LOGEMENT DU COMMIS AU(-
)DESSUS DES BOCCARDS ... Construire à neuf le planché
Geusé (= Gueusé) de la cuisine(,) et réparer le pavé qui
est etabli sous le dit plancher lequel plancher est pret à
tomber(,) estimé: 98 £.” [5470] p.2.

GEUSE (En) : ¶ En mauvais état, usé, abîmé.
Syn.: Geusé ou Gueusé.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE W., en
1797, on relève, à propos du “MAGASIN DE POTERIES ...
Remplacer les Chenaux en bois de chêne et en Geuse
dans la partie du comble au-dessus des Fourneaux et
dans celle au-dessus de la Masse desdits Fourneaux,
les anciens étant pourri, est.: 27 £.” [5470] p.7.

GEUSÉE : ¶ Au 17ème s., var. orth. de Gueu-
se.
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-Voir, à Forneaulx, la cit. [1408] p.160.

GEUSSE : ¶ En 1511, var. orth. de Gueuse,
in [1094] p.259.

GEUZE : ¶ Var. orth. de Gueuse.
. À propos de son étude sur les Ardennes, L.
ANDRÉ écrit: “Il (Le consul de CHARLEVILLE,
É. COLLART) commande, en 1673, à R. COU-
LON, Maître de Forges d’ÉLAN & BOUTAN-
COURT: ‘225 Milliers de Geuzes ... pour être
Converties en Fer en Verges ...’, ainsi que
450.000 livres de Fonte en Geuzes à livrer au
port de FLIZE.” [998] p.41.

GEWÄLTIGEN SAUBERN : ¶ v. Dans les
anc. Mines vosgiennes, syn. de relever, re-
mettre en état une Galerie ou un Chantier
Éboulés.
Syn. de Raccommoder, dans le N.-P.-D-C..
. "Gewältigen -Saubern, anc.-, Relever, dési-
gne l'action de remettre en état une anc. Gale-
rie -ou d'autres Travaux- Éboulée." [599] n°4
-1975, p.33 ... M. BURTEAUX propose l’explication
suiv.: terme d’origine all., qui, littéralement, signifie
‘faire un gros nettoyage’, ce que le Mineur traduit par
‘remettre en état’.

GEWERKE : ¶ pl.Anciennement, dans les
Vosges, Actionnaires ou Concessionnaires
d'une Mine.
-Voir, à Dixième Cuveau, la cit. [599] n°4 -
1975, p.40.
¶ Nom all. désignant le Personnel de l’entre-
prise.
-Voir: Christlicher Gewerkverein.

GEWERKSCHAFT : ¶ Mot all. désignant, en terme
minier: Société des Mines(1).
-Voir: Knappschaftsverein & Kux.
. À propos du Droit minier en Alsace-Moselle, loi du
16.12.1873 ... “Titre IV - Des droits et obligations ré-
ciproques entre les co-intéressés d’une Mine — §.75:
2 ou plusieurs co-intéressés d’une Mine forment une
Gewerkschaft -Société des Mines-. // La Gewerkschaft
peut régler sa constitution particulière par des statuts,
établis par devant notaire; ces statuts doivent obtenir le
consentement des 3/4 au moins de toutes les parts et
l’approbation de l’administration supérieure des Mi-
nes.” [2818] p.25.
(1)  G. MUSSELECK propose comme trad.: Ass. minière
ou Consortium minier, mais, pour J.-P. LARREUR, on
peut aussi dire: Sté civile minière. 

GEYÉITE : ¶ Variété de Löllingite, d'après [375]
p.230, à ... FER.

GEYSER DE FEU : ¶ Métaphore poétique
de G. DALSTEIN, suscitée par la vision de la
Fonte des H.Fx, sortant du Trou de Coulée.
. D’un point d’observation "... d'où l'on aper-
cevait, le soir, des Geysers de feu monter des
vallées des H.Fx." [1592] t.I, p.l5.

G.F.Q.N. : ¶ Sigle du Groupement des Fabricants de
Quincaillerie de Normandie ... -Voir: Consortium des
fabricants de Quincaillerie de Normandie.

G.G.V. : ¶ Au H.F., ce sigle signifie Gueu-
lard à Géométrie Variable ... Monté dans le
Gueulard, il est constitué par un ens. de Pla-
ques mobiles commandées de l'extérieur ...
Elles forment, au gré du Programme de Char-
gement, un cylindre ou un cône de dimen-
sions variables, destiné à intercepter les Para-
boles de Chute des Matières afin de pouvoir
modifier la Répartition radiale de celles-ci ...
La nature et la Qualité du métal des Plaques
sont fondamentales pour la longévité de l'effi-
cacité du G.G.V..
Loc. syn.: Blindage de choc à Géométrie va-
riable.
-Voir: Boîte de G.G.V., Plaque, au sens: ‘H.F./
G.G.V.’
. L'ens. des Plaques permet, par leur déplace-
ment simultané, de modifier le Ø du Gueu-
lard et donc la Répartition radiale des Matiè-
res; il est parfois qualifié de mobile, ... ce qui

fait qu'après le G.G.V., on aura peut-être le
G.P.M. -le Gueulard à Plaques Mobiles.
. Le Cédage des Matières dans le Gueulard
peut présenter un effet de Feston en raison du
montage décalé des Plaques.
� Trois types de Gueulards ...
Cela tient à la façon dont sont disposées et
manœuvrent les Plaques, selon notes de M.
BURTEAUX ...

1) La Plaque est suspendue à un axe hori-
zontal. Sa position de repos est verticale ou
proche de la verticale. Le dispositif de ma-
noeuvre permet de faire pivoter la Plaque (au-
tour de l'axe) vers le centre du H.F. ou vers la
paroi. C'est le système le plus répandu avec
GHH (Allemagne), IHI & NSC (Japon).

2) La Plaque est maintenue de telle sorte
qu'elle reste toujours en position verticale. Le
dispositif de manoeuvre lui fait subir une
translation vers le centre du H.F. ou vers la
paroi. C'est probablement le système DEMAG.

3) La plaque est inclinée à environ 45 de-
grés par rapport à la verticale, de telle sorte
que l’ens. forme un tronc de cône à petite
base inférieure. Le dispositif de manoeuvre
lui fait subir une translation vers le centre du
H.F. ou vers la paroi. C'est le système NKK
(Japon).
� Mode de Fonctionnement ...
. Sur le H.F.1 de FOURNEAU à HAYANGE, le
G.G.V. de la firme G.H.H. (Gutehoffnungshütte), a
été installé lors de la Réfection de 1968 -la
Mise à feu ayant eu lieu le 01.01.1969- ... Il
comprenait 12 Déflecteurs cintrés, en acier
moulé G.A. 50, de 60 mm d’épaisseur, suspen-
dus, formant un cône de pente variable, d’une
hauteur de 1.700 mm et d’un Ø à la base pou-
vant varier de 3.910 à 4.830 mm, la base étant
située à 400 mm au-dessus du Niveau des
Charges ... Chaque Déflecteur était muni, à sa
partie inférieure d’une tige de manœuvre ...
Le déplacement simultané des 12 Déflecteurs
était obtenu par la manœuvre hydraulique
d’une couronne circulaire métallique exté-
rieure au H.F., montée sur galets et mobile
autour de l’axe du H.F. ... Pour chaque Dé-
flecteur, le système de transmission du mou-
vement comportait 2 bielles clavetées sur un
axe de rotation monté sur une boîte étanche(1)

soudée au Blindage (-voir la fig.315),
selon note de R. BIER ... (1)-Voir: Boîte à ga-
lets.
� Sur les sites ...
. “Le R5 de ROMBAS --- se
dote actuellement d’un
G.G.V. ---. La S.N.C.F. ne
demandera pas de droits
d’auteur car, sous ce sigle,
il s’agit de lire Gueulard à
Géométrie Variable. La
Gueule du Fourneau est en
effet dotée sur toute sa cir-
conférence de 18 Plaques-
volets fonctionnant à peu
près comme un diaphrag-
me d’appareil photo. Elles
permettent d’orienter la
Charge avec précision et
d’assurer une meilleure
cuisson.” [38] n°31 -Fév./
Mars 1989, p.19.
. Le H.F. n°1 d’UCKANGE
a été équipé d’un G.G.V. ...
-Voir, à Chariot-Trémie, la
cit. [51] n°176, p.15.
¶ Sur un H.F. équipé d’un
Gueulard B.R.C.U. (-voir la
fig.608), couronne circulai-
re métallique située sous la
Trémie matière, et suspen-
due par des Chaînes. Elle
permet, par un système
mécanique commandé, de
modifier, si nécessaire, la

chute des matières sur le Distributeur R.C.U..

GHETTO : ¶ En italien: Fonderie ... . “1690; mot italien at-
testé en 1516, désignant le quartier des Fonderies à VENISE,
où les Juifs étaient établis.” [14] ... Ce mot serait en relation
avec guisa -la Gueuse- en Italien, signale A. BOURGASSER.
. À VENISE, “dès la fin du 15ème s., les Juifs avaient vécu
dans la cité des Doges ---. Le clergé et une bonne partie de la
population --- finirent par s’y résoudre. À une condition: que
ces indésirables restassent entre eux ---. C’est ainsi qu’en
1516 naquit le 1er quartier réservé, entouré de murailles, et
le soir, fermé par des grilles. Comme il était situé à l’empla-
cement de ce qui était la nouvelle Fonderie -Ghetto nuevo en
italien-, on continua à l’appeler le Ghetto ---.” [2559] p.68.
� Étym.: “Emprunt à l’italien ghetto -1516- du nom d’une
petite île de VENISE dénommée GHETTO = Fonderie, mot
dérivé de ghettare = jeter ---. C’est dans cette île que les
Juifs de VENISE furent assignés à résidence à partir de
1516.” [2478]

GHEUSE : ¶ Var. orth. de Gueuse.
. En 1631, dans la province de LIÈGE, on relè-
ve: "Le pont pour menner les Gheuse aux
deux Affineryes et Rollets de bois, prins le
bois sur le forest." [1267] p.309.

GHEUZE : ¶ Var. orth. de Gueuse; -voir, à
Fer cru, la cit. [427] p.135.

G.H.F. : ¶ Sigle pour Gaz de Haut Four-
neau... -Voir, à Procédé ‘ouvert’, la cit.
[4456].

G.H.H. : ¶ Sigle pour Guteoffnungshütte, et qui dé-
signe une importante Sté all. productrice de biens
d’équipement, en particulier en matière de H.Fx. L’ori-
gine de sa création remonte à 1758 avec la St- ANTONY
Hütte. La Gute Hoffnung Hütte (L’Us. de la Bonne Es-
pérance) a été mise en route en 1782. La Sté par action
’pour le service des Mines et de la Sidérurgie’ a été
fondée sous le nom de Gutehoffnungshutte en 1873 à
OBERHAUSEN, d’après [2643] <Wikipedia>.
-Voir: Procédé G.H.H. et Plaque poussante.

GHILDE ‘LES FORGERONS’ : ¶ Ass. culturelle
créée, en 1911/12, par des élèves du collège d'ensei-
gnement classique de la ville de PARIS. Sa devise
était: Sur l'Enclume de l'art Forgeons notre cité. Elle
comptait une majorité d'anarchistes et de socialistes. À
partir de 1917, la Ghilde publie une revue, La Forge,
‘revue d'art et de littérature’. Elle a duré jusqu'en 1920,
année de la disparition de la Ghilde. selon note de J.-M.
MOINE, d’après [5453].

GHISA : ¶ Dans la Métallurgie corse, du
16ème au 19ème s., "Fonte." [651] p.83.

G.H.M.M. : ¶ Sigle du Groupement d’His-
toire des Mines et de la Métallurgie, Associa-
tion ‘Loi 1901', constituée d’Universitaires,

d’historiens, d’archéolo-
gues, de professionnels,
ayant tous en commun un
intérêt certain pour la Sidé-
rurgie, la Métallurgie et les
Mines ... dont l’activité a
été restreinte !
. Cette Ass. a fonctionné
dans les années 1980 et
début 1990 ... Ses travaux
faisaient l’objet d’un Bul-
letin apériodique qui ren-
dait compte de ses travaux;
il y eut au moins 18 paru-
tions: le n°4 est daté de
Déc. 1984 et le n°18
d’Oct. 1991.

GHYOT : ¶ Ancienne-
ment, à la Houillerie lié-
geoise, récipient utilisé
pour l'Exhaure.
. "La partie la plus basse
des travaux --- comportait
un réservoir, le 'Pahage de
Vallée', que l'on épuisait
en y faisant descendre un
ou plusieurs tonneaux
montés sur roues -dits
Ghyots- attestés à LIÈGE
au 16ème s., et munis, en
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tout cas au 18ème s., de valves à fermeture
automatique." [1669] p.65.

G.I. : ¶ À l'agglomération, Indice de granula-
tion, d’après [1472] n°16 ... Bien que mis en forme
l’année du 50ème ann. du Débarquement allié en Normandie
-1994-, et qui plus est de forme anglo-saxonne, semble-t-il,
ce sigle n’a donc rien à voir avec la 2ème Guerre mondiale
!!!

GIALLOLINQ : ¶ "Espèce d'Ochre ou de Terre
jaune, ainsi nommée par les Italiens; c'est la même
chose que le Jaune de NAPLES." [64]

G.I.A.T.M. : ¶ Abrév. pour Groupement d’informa-
tion de l’ Arrêt des Travaux miniers.
J. C. à J.-P. L. : pourrais-tu déf. la mission de
cet organisme ???.
. “C.d.F. va disparaître au 31.12.2007, mais il lui reste
l’importante mission de gérer l’arrêt du Pompage des
Eaux d’Exhaure. Hier au cours de la 5ème réunion du
G.I.A.T.M. - Groupement d’information de l’ Arrêt des
travaux miniers- qui réunit Exploitant, D.R.I.R.E. -Dion

Gale de l’Industrie, Recherche, Environnement-, élus,
ass. de riverains et de défense de l’Environnement ---,
le préfet a tenu à rassurer les populations du bassin
Houiller ---. (Après la disparition de C.d.F., la relève
sera assurée par) l’État à travers son bras armé, le
B.R.G.M. -Bureau de Recherches de Géologie Minière-
en charge de la prévention des risques et de la Sécurité
---. Un B.R.G.M. qui va installer une antenne spéciali-
sée dans les locaux du P.C.S. -Poste Central de Se-
cours- de Charbonnages Lorraine à FREYMING-
MERLEBACH, fort d’une équipe d’une trentaine de
techniciens et Ingénieurs issus pour la plupart de l’en-
treprise minière.” [21] du Mer. 17.05.2006, p.27.

GIBA : ¶ “n.f. Grande Serpe à tailler les haies. Li-
mousin.” [5287] p.182.

GIBAULT : ¶ Anciennement et en particulier au
15ème s., "sorte de Serpe. 'ung Gibault emmanché d'un
grant manche de bois'." [3019]

GIBBE : ¶ Anciennement et en particulier au 15ème
s., sorte de Serpe.
. "Gillaume VERSAVAULX tenant ung volant, que l'en
appelle Gibbe." [3019] 

GIBBON : ¶ -Voir: Appareil GIBBON.

GIBBS : ¶ -Voir Fonction de GIBBS.

GIBE : ¶ Anciennement et en particulier au 15ème s.,
"sorte de Serpe. 'Ung baston Ferré en façon de Sarpe,
nommé Gibe ou pays de Perigort, dont on coppe les
malles (mauvaises) herbes des champs'." [3019]
. "n.f. Serpe, sorte de Volant à long manche dont on se
sert pour couper les buissons; se disait surtout dans le
Sud-Ouest, à la fin du Moyen-Âge. En Bazadais, on
trouve également Haussipane." [4176] p.669.

GIBELET : ¶ "n.m. Au Moyen-Âge, Treuil en Poi-
tou et en Languedoc." [4176] p. 669. 
¶ “-(Syn.:) Guibelet ou Guimbelet- ... “Petit Foret pour
percer les barriques." [2973] p.139.
Loc. syn.: Coup de poing, -voir cette exp..
. "Petit Foret, qui n'est pas tourné en Vis, à l'usage des
marchands de vin; on s'en sert pour percer d'un coup
les pièces à déguster; c'est pourquoi c'est l'Instrument
des piqueurs de vin. On écrit aussi Giblet; Guimbale,
dans les Landes. -Voir: Guimbelet." [4176] p.669.

GIBET : ¶ En 1643, à LIÈGE, installation in-
déterminée qui, étant associée à Venta
(Vanne), semble faire partie de l'amenée
d'eau à une Roue hydraulique ... Peut-être (?),
s’agit-il, comme le suggère M. BURTEAUX,
d’un support de Vanne.
. "Une pièce vielle de Venta et le Gibet ne
vaut rien." [1267] p.316.
¶ "n.m. En Saintonge, Potence placée au-dessus d'un
Puits pour recevoir la Chaîne destinée à tirer l'eau au
moyen de Seaux." [4176] p.669.
GIBET  :  Point de suspension, in [1536] p.IX.

GIBLET : ¶ Var. orth. de Gibelet, petit Foret à percer
les Tonneaux, d'après [4176] p.669, à ... GIBELET.

GIBOINE : ¶ "n.f. Dans le Segréen -Maine-et-Loire-,
Bâton dont une extrémité est courbe et effilée, l'autre
étant munie d'une partie ferrée et évidée pour lier les
gerbes à la ficelle." [4176] p.669.

GIBON : ¶ -Voir: Tuyau GIBON.

GIBSON : ¶ -Voir: Four GIBSON.

GICHTER : ¶ Mot d’origine all., qui désigne
un Ouvrier travaillant au Gueulard du H.F.,
dont la prononciation est guich’teur.
Var. orth.: Gichteur, Guicheteur ou encore
Quicheteur.
-Voir: Appel des Charges, Chef Gichter.
. À HAGONDANGE, se souvient F. SIMON, vers
1955, il y avait 4 Gichters -1 par H.F. en Mar-
che-; ils étaient en permanence au Gueulard;
leur fonction était de surveiller le bon dérou-
lement de la séquence de Chargement et d’ef-
fectuer, en principe, un peu de nettoyage.
� Étym. ... Ce mot vient de l'allemand Gicht ou
Gichtöffnung qui signifient Gueulard.

GICHTEUR : ¶ Aux H.Fx d’HAGONDANGE,
francisation du mot Gichter, -voir ce mot.
On trouve aussi: Guicheteur & Quicheteur.
Syn.: Gueulardier.

GICLETTE : ¶ Aux Mines de BLANZY,
lance d'arrosage du Charbon.
. "L'accumulation des Poussières de Charbon
est endiguée par un arrosage systématique des
Chantiers et Galeries à l'aide d'un Boyau ter-
miné par une lance précaire, appelée Giclet-
te." [447] chap.IV, p.12.

GICLEUR : ¶ À l’Épuration du Gaz de H.F.,
syn.: Injecteur ou Pulvérisateur.
. Au H.F.5 de LA PROVIDENCE-RÉHON, on re-
lève: "21 Sept. 1960: nettoyage --- des Gi-
cleurs.” [2714] ... Plus tard: "28 Août 1972:
Nett(oyé) les Gicleurs du Gueulard(*) et du
Laveur.” [2714] ... (*) Il s’agit, dans ce cas, de
Gicleurs implantés dans la Trémie supérieure
et crachant dans le Gueulard, afin de refroidir
la température des Gaz au-dessus de la Char-
ge, selon propos de J.-P. VOGLER.

GICLEUR INTERNÉ : ¶ Au H.F., semble
désigner un type de Gicleur à eau, placé dans
une Conduite de Gaz sec (entre Pot à Poussiè-
re et Cyclone ou la ‘Petite Bouteille -à Pous-
sière-', par ex.’, à un endroit particulièrement
sensible à l’accumulation de Poussières
compte tenu de la géométrie de la Conduite; il
devait pouvoir être mis en action dès que la
nécessité s’en faisait sentir pour chasser les
Poussières formant obstacle, d’après examen,
in [5269] croquis p.13b.

G.I.E. : ¶ Sigle pour Groupement d’Intérêt Économique ...
“Institué par l’ordonnance du 23 Sept. 1967, il représente une
innovation importante dans le droit français. Le G.I.E. cons-
titue le 3ème type de groupements: ayant la personnalité mo-
rale, il ne peut, à la différence des Stés, faire des bénéfices
pour les distribuer à ses membres, ni leur permettre de faire
des économies, du moins à titre principal, et, à la différence
des Associations, il a un objet nécessairement économique.
Le G.I.E. doit permettre, par la concentration des moyens,
d’agir en commun en vue de développer les activités propres
à chaque membre du groupement ---.” [206]
-Voir: E.R.SID. -G.I.E. luxembourgeois-..

G.I.E.R.F. : ¶ Sigle signifiant: Groupement d’Impor-
tation, Exportation & Répartition des Fontes ... Cet or-
ganisme, note J.-M. MOINE, a sans doute été créé avant
la 2ème Guerre mondiale pour contrôler les importa-
tions de Fontes. Il comprenait 2 divisions: Fontes hé-
matites et Fontes phosphoreuses ... Il n’a pas effectué
d’opération pendant la guerre. Il a été dissous en 1941
... Tous les Producteurs de fonte y étaient adhérents ...
Le siège était au 7, rue de MADRID, à l’adresse du Co-
mité des Forges et ensuite du C.O.R.SID..

GIESBERG : ¶ Appareil de respiration en
circuit fermé, porté par les sauveteurs alle-
mands lors de la Catastrophe de COURRIÈRES.
Il permettait de circuler dans les Galeries à at-
mosphère délétère, d’après [3155] p.59,

GIESELER :  "Ingénieur qui a imaginé un
type de Plastomètre, -voir ce mot." [33] p.210.

GIESSHAUS : ¶ Terme allemand du 17ème
s., (mot à mot: bâtiment de coulée), syn. de H.F..
-Voir, à Blashaus, la cit. [29] 1968-1, p.21.

GIFFARD(1) : ¶ “n.m. Ch. de Fer. Siphon alimentant
en Eau la Chaudière d’une Locomotive.” [763] p.137
... (1) “GIFFARD -Henry-, Ingénieur franç. -PARIS 1825- id.
1882-.  Il --- conçut un injecteur de Vapeur pour l’alimenta-
tion des Chaudières -1858-.” [206]
-Voir: Injecteur GIFFARD.

GIGANTESQUE BÂTISSE D'ACIER : ¶ Loc.
pour désigner le H.F..
. "Voilés d'un Tissu de Fer, les hommes atta-
quent la gigantesque bâtisse d'acier toute
bourdonnante de Fonte en Fusion, secouée in-
térieurement par l'arrivée du Vent impétueux,
encadrée de tuyauteries enchevêtrées." [1300]
p.140.

GIGANTESQUE CÔNE : ¶ Appellation
journalistique pour désigner un H.F. ... -Voir,
à Intelligence artificielle, la cit. [162] du Mer.
10.10.2001, p.III.

GIGANTESQUE SOUFFLET : ¶ Curieuse
exp. pour désigner une Machine Soufflante
de H.F..
. À propos d’une étude sur l’Us. de FUMEL,
M. HEIB écrit: "En 1870, on installe la 2ème
Machine de WATT, Gigantesque Soufflet pour
activer la combustion du H.F.; elle remplace
une 1ère Machine Soufflante qui avait été in-
stallée en 1854..” [3310] <val-lemance.fr/
index.php?lnk=detail&id=68> -Sept. 2010.

GIGANTOLITHE : ¶ "Substance minérale gris
d'Acier, à cassure vitreuse ---. C'est la combinaison
d'un silicate d'Alumine avec un Silicate de Fer et de
magnésie, plus un équivalent d'eau." [154]

GIGOGNE (H.F.) : ¶ Invention de l'IRSID
pour matérialiser les trois Zones de Marche
concentriques, constituées comme par emboî-
tement de trois H.Fx ... Chaque H.F. peut
ainsi être analysé et avoir ses résultats pro-
pres; l'expérience montre que les échanges de
l'un à l'autre ne sont pas très importants.
� Origine de l’exp. ... ”Madame Gigogne ou la mère Gigo-
gne, nom d'un personnage de théâtre d'enfants; elle est entou-
rée d'un grand nombre de petits enfants qui sortent de des-
sous ses jupons.” [3020]
◊ Étym. ... ”Gigogne ne vient-il pas de gignere, en-
gendrer, à cause des nombreux enfants qui l'entourent
? Comparez aussi gigougnâ du petit limousin, prendre
beaucoup de peine en travaillant.” [3020]

GIGOT : ¶ "n.m. En Faucigny, sorte de Pioche à
deux Dents utilisée pour le Travail de la vigne." [4176]
p.669.

GILCHRIST (Percy-Carlyle) : ¶ Chimiste qui était
un cousin de Sydney-Gilchrist THOMAS (-voir ce nom),
inventeur du Procédé ... THOMAS, dit parfois Procédé
THOMAS-GILCHRIST ... L’identité du prénom de l’un et
du nom de l’autre a parfois entraîné quelque confusion quant
à la réalité des DEUX personnages !

GILDEMEISTER : ¶ -Voir: Système GIL-
DEMEISTER & KAMP.

GILET DE FER : ¶ ARGOT MILI ... “-(Armée de) -
Terre-. Cuirassier. Argot des grognards de NAPO-
LÉON. -Voir: Poitrine d’acier. // orig.: à cause de la
cuirasse métallique qui -comme le gilet-ne couvrait
pas les bras.” [4277] p.226 et d'après [2964]
<waterloo-reconstitution.com/argot_militaire.htm> -
Fév. 2008.

GILET MÉTALLIQUE : ¶ Loc. syn.: Cotte de
Mailles.
-Voir, à Chemise de Fer, la cit. [2759] n°169 -Juil.-
Août 2015, p.84/85.

GILET RÉFRIGÉRÉ : ¶ À la Mine, et plus particu-
lièrement aux H.B.L., équipement des Sauveteurs leur
permettant de travailler dans une atmosphère à haute
température ... Il comporte des doublures à l’intérieur
desquelles on introduit des plaquettes de neige carbo-
nique ... La durée d’utilisation n’excède pas 4 heures,
durée d’autonomie maximum des Appareils respiratoi-
res DRAEGER, selon note de J.-P. LARREUR.



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

Le Savoir ... FER  -  845  -  5ème éd.

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

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

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

-Voir, à Musée / ��� Au titre Mines / �� Mine de Char-
bon / � Pte-ROSSELLE, la cit. [21] éd. de SARREGUEMI-
NES, du am. 17.07.2007, p.21.

GILETTE : ¶ À la Mine, mot utilisé à la
place de Gillette, du fait, sans doute, d’une
erreur typographique ... Faut-il croire, comme le
fait remarquer M. BURTEAUX, que ce mot est lié au
nom d'une marque célèbre de rasoirs mécaniques et de
lames pour ces rasoirs (?).
. “Les Rognons calcaires, mais aussi les blocs
de Marne provenant du Dépilage, de couleur
gris-bleu, ce qui leur a valu le nom de Gilette,
sont si durs qu’ils roulent et rebondissent sur
les Cylindres du Concasseur qui a bien du mal
à les happer et à les Broyer ---.” [2084] p.136.

GILLA VITRIOLI : ¶ "On entend par ces termes la-
tins le Vitriol blanc qui est une combinaison du Zinc
avec l'acide vitriolique (c'est le Sulfate de zinc
SO4Zn), produit par les Cadmies des Forges." [3038]
p.597.

GILLE (Bertrand) : ¶ "Docteur ès-lettres,
archiviste paléographe, diplômé de l'École
des Chartes, Bertrand GILLE exerça comme
conservateur aux Archives Nationales de
1950 à 1958, puis poursuivit une double car-
rière d'universitaire et d'historien. De profes-
seur à la Faculté des Lettres de CLERMONT-
FERRAND, il devint directeur d'études à
l'École pratique des Hautes Études et se
consacra avec foi et compétence à l'Histoire
des Techniques, en élaborant notamment le
concept de système technique." [75] n° 61
juin-sept. 1981 p.17 ... B. GILLE, décédé fin
novembre 1981, a publié quelque 200 réfé-
rences dont 35 ouvrages; de nombreux arti-
cles relatifs à la Sidérurgie, à l'Histoire du
Fer, de ses techniques d'exploitation figurent
dans notre Liste bibliographique sous les nu-
méros [29] & [30] et nous avons  eu l'occa-
sion de le citer à propos des ouvrages: [60],
[88], [97], [126].

GILLETTE : ¶ Nom donné par les Mineurs
de Fer lorrains au Crassin dont les Arêtes
tranchent comme des rasoirs.
. Dans le souci de fournir un Minerai à la Te-
neur en Fer la plus élevée possible, LORMI-
NES, dans Gueules Jaunes, affirme: "Fini le
temps où tout était bon (pour le H.F.) ... Ro-
che, Marne, Intercalaire, et autre Gillette ...
." [849] n°2 -Mai 1990, p.1 ... Regrets tardifs ...
Que cette phrase est agréable à entendre par un Haut-
Fourniste, venant ainsi de son fournisseur !
GILET  :  Rayé d’office.  Michel LACLOS.

GILLINGITE : ¶ "Silicate hydraté naturel de Fer
avec un peu de Chaux. Var. d'Hisingérite.” [152]

GIMBAL : ¶ Mécanisme dont un ex. est le cardan.
-Voir: Anneau du Gimbal, Gueulard GIMBAL.
-Voir, à ‘Gimbal’, la cit. [4463].
. ”Un Gimbal est un support pivotant qui per-
met la rotation d’un objet autour d’un seul
axe; un ens. de deux Gimbals, l’un monté sur
l’autre avec les axes perpendiculaires, peut
être utilisé pour permettre à un objet fixé sur
le Gimbal intérieur, de rester vertical quel que
soit le mouvement de son support.” [2643]
<Wikipedia> -Fév. 2009.
◊ Étym. ... ”16ème s. Var. orth. du moyen ang. gimel;
vieux français gemel, double anneau de doigt; lat. ge-
mellus, diminutif de geminus, double.” [756]
¶ Au H.F., abrév. pour Gueulard ‘Gimbal’.

�� DESCRIPTION ...
. ”Le ’Gimbal’ utilise une goulotte conique
supportée par des anneaux dans un Gimbal
qui donne une inclinaison de l’axe de la gou-
lotte; La goulotte est actionnée par deux cy-
lindres hydrauliques perpendiculaires. Ce
type de suspension et de commande ne
conduit pas à une rotation de la goulotte incli-
nable, mais à un chemin circulaire obtenu par
superposition de l’action des deux cylindres.”
[4463] p.2.

�� SUR LES SITES ...

. “Un ’Gimbal’ a été installé avec succès sur
les COREX de MITTAL à SALDANHA BAY -
afrique du Sud- et de POSCO; deux installations
supplémentaires sont prévues à BAOSTEEL -
Chine- en 2007. Mis à l’épreuve avec succès
dans l’environnement difficile -haute tempé-
rature et haute pression du COREX, il est nor-
mal pour SIEMENS d’ajouter cet appareil à son
catalogue de matériel pour H.Fx.” [4463] p.1.

GINEOR : ¶ Au Moyen-Âge, "Ingénieur."
[199]

GINETA : ¶ “n.f. Serpette à vendanger. Lot-et-
Garonne.” [5287] p.182.

GINGASON : ¶ “n.f. Serpe à vendanger. Gers.”
[5287] p.182.

GINGEOLO : ¶ Pourrait être une Pelle (?),
comme le note R. ELUERD, in [1104] p.967,
note 114.

GINGOL : ¶ “n.m. Nom donné en Cochinchine (sud
du Viet-Nam) à des espèces de gros Fusils qui pour-
raient lancer des Boulets de 40 à 100 g et qu'on charge
d'ordinaire jusqu'à la gueule de Lingots de Fer coupés
et hachés.” [3020]

GINILSITE : ¶ "Silicate hydraté naturel d'Alumine,
Fer, magnésie et Chaux.” [152]

GIOBERTITE : ¶ "-De G.-A. GIOBERTI, n. d'un
chimiste italien-. Syn. de Magnésite." [206]
Une variété serait la Breun(n)érite -voir ce mot, d'après
[152].

GIOHAR : ¶ Aspect d'une Lame Damassée.
. On ”avait reconnu la manière dont les Orientaux fai-
saient ressortir ou paraître la structure Damassée, cris-
talline (de l'Acier indien), à travers de Giohar -
flowering (le fleuri) des Anglais-, au moyen d'un sulfa-
te.” [4543] p.13.

GIOVANITE : ¶ "Nom donné par S. MEUNIER à un
type de Roche météorique, ou lithique, contenant du
Fer métallique en granules visibles, et composé de Lu-
céite et de Limerickite.” [152]

G.I.P.S. : ¶ . Sigle pour Groupement d'Importation
des Produits Sidérurgiques, d'après [2203] p.64 ... Cet
organisme qui fonctionnait après la Libération de
1945, est sans doute, suggère J.-M. MOINE, une recons-
titution du G.I.R.P.S..
-Voir: Sigle, d’après [1601] p.287.
 "Son rôle premier était de procéder à l'importation des
Produits sidérurgiques, en faisant de la répartition et en
évitant que cette importation se fasse à n'importe quel
prix ---. Le G.I.P.S. s'est fait reconnaître à la Libération
un droit qui n'allait pas de soi du tout, en matière de
contrôle et d'achat des équipements importés." [2203]
p.64.

GIRADOÏRA : ¶ “n.f. Fourche pour soulever la
paille. CAVAILLON (84300) -1403.” [5287] p.182.

GIRAFE : ¶ Appareil pour la Mise à Terril ...
-Voir, à ce mot, la cit. [2838] p.5.
¶ À la Mine de Fer, syn. de Berline d'Avance-
ment de Travaux; -voir, à cette exp., la cit.
[2643] (site du Musée minier d'Halanzy).
¶ Plate-forme de Boulonnage.
. À la Mine de JARNY, échafaudage mobile
utilisé pour le Boulonnage du Toit jusqu'à une
hauteur de 8 m. La girafe, née de la transfor-
mation d'une Chargeuse, possédait sur sa
plate-forme de travail, une Perforatrice pour
Forer les trous destinés à recevoir les Bou-
lons, in La lutte contre les chutes de Blocs à
la Mine de JARNY, par J. COLLOT, d’après
[954], 2ème sem. 1965.
¶ Aux H.Fx des TERRES ROUGES, à AUDUN-
le-Tiche, type de Wagon autodéchargeur -en 2
exemplaires seulement- de faible capacité -10
t- très bas, destiné au Transport des décom-
bres et généralement utilisé dans le Trou à
Crasse (-voir cette exp.); il a, par la suite, été
remplacé par le Wagon  Orval (-voir ce mot),
d’après souvenir de R. HABAY.
¶ Loc. syn. de Paille à tuyauter, -voir cette exp..

GIRAFF : ¶ Nom local donné à la Voiture-
cage, -voir cette exp..

GIRANDOLE : ¶ "n.f. Chandelier à plusieurs bran-
ches, que l'on met sur une table, sur des guéridons."
[4176] p.670/71.

GIRARD : ¶ -Voir: Procédé de M. GIRARD.

GIRATOIRE : ¶ Ornement en Ferronnerie et en Ser-
rurerie: "Rouleau formé par l'association de deux ‘C’
symétriques ou asymétriques, éventuellement involu-
tés, noués tête-bêche." [2666] p.211.

GIREL : ¶ “Arm. anc. Bouclier protégeant le cheval
d’armes au Moyen-Âge.” [206]
Syn.: Giselle ... -Voir, à Picière, la cit. [1551] n°33 -
Nov.-Déc. 1999, p.32.

GIRFAD : ¶ Sigle pour Groupement d’Importation et
de Répartition du Ferro-Silicium, Silico-Manganèse et
des Ferros Divers(*), d’après notes relevées par J.-M.
MOINE, sur les Cahiers de V. GUILLEMIN, Secrétaire
Général de LA CHIERS, mention en.1941 ... (*) Une let-
tre du sigle -le ‘A’- n’est pas explicitée (?).

GIROD Paul : ¶ "(FRIBOURG, Suisse, 1878 - CANNES,
1951). Industriel français d'origine suisse, pionnier de l'Élec-
trométallurgie -aciérie fondée à UGINE 73400 en 1908 -.”
[3005] p.569. 

GIROGUN : ¶ Appareil piloté à distance ser-
vant au Gunitage des Cuves de H.F. ... Cons-
titué d’un boîtier  -Ø ≈ 800 mm, h ≈ 500 mm-
descendu dans l’axe du H.F. depuis le Gueu-
lard -après retrait de la Goulotte tournante-, il
est muni d’un bras tournant servant à la pro-
jection du béton ... Équipé en sus d’une ca-
méra, il permet à l’opérateur qui commande
la machine depuis le Gueulard de visualiser le
travail réalisé, d’amplifier si nécessaire
l’épaisseur de la couche, de faire modifier
l’humidité du mélange projeté, selon propos
de B. METZ -26.05.2004 qui avait utilisé cette
technique à FOS, dans les années (19) 89/91.
. Nom commercial formé sur le grec guros (cercle)
que l'on trouve comme préfixe pour donner l'idée de
rotation et l'anglais gun, canon.

GIRON : ¶ “Triangle qui a une pointe longue --- de
l'accept. primitive de Giron, qui est un pan coupé obli-
quement.” [3020]
◊ Étym. ... “Wallon gèron ---, italien gherone ---, du
moyen haut-allemand gere, pointe d'habit, hollandais
geere, pointe coupée en biais.” [3020]

GIRONDE : ¶ “Département de la région Aquitai-
ne; 10.000 km2; 1.127.546 hab Ch.-l. BORDEAUX ---.”
[206] ... En 2001, la population serait de 1.287.334
hab., d’après [335] -2002, p.817.
-Voir: Fête du Fer.

� SUR LES SITES ...
� BACALAN (33300) ... Quartier du ch.-l. de départt

===> BORDEAUX.
� BÉLIN-BELIET (33830), à 30 km au  S.-E. d'ARCA-
CHON, sur l'Eyre ...
-Voir: Tessonnade (La 7ème).
. Une Forge avec Fourneau fut fondée en 1798 par un
nommé Jules RENOY; on y utilisa du Minerai de
Fer d'alluvions local. La Fonte produite était transfor-
mée en Fer en Barres. En 1813, il y avait 1 H.F. et 2
Roues hydrauliques horizontales mues par l'Eyre, 3
Feux d'Affinerie et 1 Martinet où travaillaient 8 Ou-
vriers. Le H.F. cessa son activité et fut démoli en fin
de 19ème s.. Une Fonderie de Plaques de cheminées
fonctionna sur le site jusqu'en 1988. La Maison du
Maître de Forges est le seul vestige de l'anc. Us.: lieu-
dit ‘La Grande Forge’, d'après <1>.
� BERNOS-BEAULAC (33430),  à 20 km Sud de
LANGON,sur le Ciron ...
. Une Forge est édifiée en 1840 à la place d'un moulin
à blé du12ème s., avec 1 H.F. et 1 Feu d'Affinerie. On
y utilisait du Minerai de Fer de la région de 47500
FUMEL. Un Laminoir a fonctionné sur le site de 1866
à 1880. En 1866, 1 Machine à Vapeur actionnait 2
Marteaux-Pilons. En 1848 furent construits des loge-
ments d'Ouvriers. Le Personnel était de 13 Ouvriers en
1840, 43 en 1852, 104 en 1882. Durant le 20ème s.,
une Fonderie artisanale de refusion y fonctionna
jusqu'en 1990 (arrêt définitif). Elle était équipée d'un
Cubilot de refusion et de Turbines fournissant l'électri-
cité. Sa fabrication consistait en produits de Fonderies



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

Le Savoir ... FER  -  846  -  5ème éd.

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

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

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

spéciaux pour petits marchés, à partir de Fonte prove-
nant des H.Fx d'UCKANGE, d'après <1>.
� BORDEAUX (33000) ...

— Bacalan ... Quartier N. de BORDEAUX, en bor-
dure de la rive gauche de la Garonne.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moula-
ge au Charbon de bois: Ht = 10,60 m; 2 Tuyères; 3,5
Tf/j, d’après [4873] p.138/39, avec l’observation suiv.:
'Ces dimensions sont celles que j’ai (GUETTIER ?) fait
adopter en 1856'.
. Au 19ème s., Fonderie dépendant de la Sté Métallur-
gique du Périgord, selon note G.-D. HENGEL -Août
2013.

— “Manufacture royale ... — Historique: Cette
Fabrique a été établié par Arrêt du Conseil accordé en
1773 avec le titre de Manufacture royale. — Produc-
tion: ‘En temps de guerre, il s’y fabriquait des Canons
et Boulets, on y fabriquait aussi des Chaudières à sucre
pour l’Amérique. Mais depuis environ 3 ans, elle est
sans activité et dans un état de délabrement ---'.” [11]
p.151.
� CADILLAC (33410) ...

— Manufacture de Cadillac ... — Consistance:
‘Elle a 10 Forges, 1 Martinet à 3 Marteaux qui sont
mis en action par le moyen d’une Machine hydrauli-
que établie sur le ruisseau. Cette Machine fait encore
mouvoir 10 Soufflets et les Meules à Aiguiser’. —
Historique: ‘Établie en vertu d’un arrêt du Conseil du
5 Déc.1786 ---. Production: Cet Établissement, voisin
d’un port de mer coinsidérable (BORDEAUX) réunit le
double avantage d’employer les Vieux Fers dont les
Martnets seuls savent tirer parti, et de fournir aux ar-
mateurs et aux colonies les Fers ouvragés qu’ils étaient
obligés de tirer en partie de l’étranger ---. Combusti-
ble: ‘Les Fourneaux n’y sont entretenus qu’avec du
Charbon de terre’ ---.” [11] p.151 à 153.
� LE-VERDON-s/Mer (33123) ... 

— Phare de CORDOUAN ... -Voir, à Phare / Sur
les Sites, une description détaillée de ce ‘monument’.
� LUGOS (33830) ... à 5 km O. de BÉLIN-BÉLIER et
à 25 km S.-E. d'ARCACHON ... La Retenue d'eau des
Forges de LUGOS est appelée ‘Étang du BRAN et du
MARTINET’.

— H.F. DU BRAN, au lieu dit LE BRAN, sur une rete-
nue de la Forge, petite rivière affluente de l'Eyre ... En
1803, LESCURE Jeune établit une Us. pour la Fonte
des Minerais de Fer, dont les Souffleries sont alimen-
tées par une Roue hydraulique, avec 2 Feux d'Affine-
rie. Le Minerai, Extrait à Ciel ouvert des environs, est
transformé en Fer en Barres. Des logements d'Ouvriers
sont construits en 1813. Plus tard seront créés les Éta-
blissements PIGNOUX & LESCURE, plus importants.
Cette Us. fonctionne avec l'unité voisine du MARTI-
NET (-voir ci-après). Un nouveau H.F. ainsi qu'un La-
minoir sont installés en 1840. L'Us. occupait 22 Ou-
vriers en 1813 et 30 en 1840. Seuls quelques vestiges
de ces installations, non protégés par les M. H., subsis-
tent, d'après <1>.
. Il (LESCURE) s'installe finalement à LUGOS (33830)
où le site du Bran (déformation de brau, marécage)
prend une certaine importance: 298 Tf et 71 t de Fer en
Barre pour la seule année 1813 dit la statistique,
d’après [3539] <sudouest.fr> -05.05.2012.

— H.F. DU MARTINET, sur la Forge (-voir ci-dessus)
... Forge créée par M. GIGNOUX entre 1804 et 1810.
Elle est liée à l'Us. voisine du BRAN. Il y avait 1 H.F.
et 2 Feux d'Affinerie. Elle employait 30 Ouvriers en
1810. Il n'en reste que des vestiges, non protégés par
les M. H., d'après <1>.
� PAUILLAC (33250) ...

— Situation et approvisionnements ...
. “Les H.Fx de 33250 PAUILLAC ont été construits
entre 1894 et 1896 sur une parcelle de terre, le long du
Chenal du Gaét, en bordure de l'estuaire de la Gironde.
On peut y recevoir facilement les Matières premières
(Minerai de Fer et Charbon) par bateau puis retourner
le Produit fini (la Fonte) par voie maritime ... L'Us. se
compose de 2 H.Fx et d'une Batterie de Fours à Coke.
Une Us. annexe dénommée la ‘Carbonisation’(2) ser-
vait à la fabrication de Benzol et Benzène ... À la fin
de la première guerre mondiale, des essais non
concluants de fabrication d'acier seront tentés. L'Us.
fermera définitivement dans le courant des années
(19)20, d’après Les nuits du Patrimoine - les métiers
du patrimoine, chap. L'Industrialisation, par Géraldine
MILLET, Conseillère Municipale de PAUILLAC, délé-
guée au Patrimoine -15.09.2007(1) ... (2) Appellation
curieuse, note Cl. SCHLOSSER -Avr. 2014, pour une
Us. chargée du traitement de Coproduits de la ‘Batterie
de Fours à Coke’.

— Période de marche et Productions ...
. “La Sté des H.Fx de PAUILLAC, mise en liquidation
en 1914, avait été fondée en 1898 ---. La Fabrication
de la Fonte --- fut donc décidée et 2 Fourneaux de 110
à 120 Tf(/j) furent construits en même temps que les
Fours à Coke. // Le 1er Fourneau fut Mis à feu au mois
de Mai 1901 et, depuis lors, l’Us. a toujours maintenu
l’un ou l’autre de ses Fourneaux alternativement en

Marche, en produisant chaque année de 35.000 à
40.000 Tf ---. // La Production avait été la suiv. en Tf
...

                                 .........1910 1913
Fontes de Moulage ........15.001 -     
Fontes MARTIN .............12.000 21.772
Fontes BESSEMER .........12.475 3.899
Spiegel ...........................     521      -     
Total ..............................39.997 25.671

La Fonte d’Affinage était livrée à l’Us. de TRIGNAC --
-.” [2835] p.249/50.

— Remarques ...
(1) Note de synthèse de G.-D. HENGEL qui précise les
points suiv. ...

— L'Us. était située en face de l'île ‘Trompeloup’,
sur la Gironde, d'où le nom donné sur certaines cartes
postales de ‘TROMPELOUP-PAUILLAC’.

— Découverte de l’existence d’un certain LARROU-
QUÈRE(2), qui avait participé à la construction -ou à la
réparation- des H.Fx ... (2) Paul LARROUQUÈRE, gara-
giste et concessionnaire de la marque Ford à (33250)
PAUILLAC (Gironde), décédé en 1977 à plus de 90 ans,
était le fils d'humbles journaliers venus des Landes.
Pierre LARROUQUÈRE et son fils, le jeune Paul, trou-
vèrent à s'employer, dans ce chef-lieu de canton, à la
construction des H.Fx, d’après [3539] <larrouquière
.gen.hist.site.voila.fr> -Mars 2007.

— D'après une photo d'époque des H.Fx, figurant
dans le document, ils étaient équipés d'un Monte-
Charge vertical, d'où partait un passerelle pour alimen-
ter le Gueulard; c’était probablement un Chargement
par Bennes type ‘Cambuses’. On sait aussi que l'Us.
était équipée d'une Cokerie ... Suiv. ce document,
PAUILLAC a vu construire, en 1897, une Halle métalli-
que en Fer et Fonte, de style G. Eiffel. Cette construc-
tion profita de la chute du coût du Fer et de la Fonte en
fin de 19ème s..
� POMPÉJAC (33730) -lieu-dit: ‘Forge de CAZENEU-
VE’-, à 16 km Sud de LANGON, sur le Ciron ...
. Une Forge à Fer y fut établie en 1834, sur l'emplace-
ment d'un anc. moulin à blé du 13ème s.. La Forge
comprenait 1 H.F., 2 Feux d'Affinerie, 2 Roues vertica-
les animant les Soufflets et le Marteau. En 1840 y tra-
vaillaient 20 Ouvriers. En 1875 le site fut transformé
en papeterie, d'après <1>.
� UZESTE (33730),  à 170 km S.-S.-O. de LAN-
GON,sur le Ciron ...
. En 1825 fut constituée une Usine à Fer, avec loge-
ments d'Ouvriers et Ateliers de fabrication, sur l'empla-
cement d'un anc. moulin du 14ème s. On y trouvait 1
H.F. à Fondre le Minerai, 2 Feux d'Affinerie et 1 Mar-
teau à Cylindre. En 1852, le Personnel se composait de
40 hommes, 8 Femmes et 15 Enfants. Le site fut désaf-
fecté en 1900 et transformé en 1926 en centrale électri-
que mue par 2 turbines FRANCIS (toujours en service),
d'après <1>.
 <1> = [2964] <patrimoine-de-france.org> -Août 2008
ESTUAIRE  :  Gironde au lit.  Michel LACLOS.

GIRONDES : ¶ “n.f.pl. Liteaux verticaux avec Fil de
Fer formant clôture. Hte-Garonne.” [5287] p.183.

GIRONNAGE : ¶ "Action de
Gironner." [308]

GIRONNEMENT : ¶ "Action
de Gironner." [308]
ESTUAIRE  :  Gironde au lit.  Mi-
chel LACLOS.

GIRONNER : ¶ "Arrondir au
Marteau un ouvrage de Chau-
dronnerie." [308].

GIROUETTE : ¶ “Plaque légè-
re de forme variable-flèche, oiseau, drapeau, etc.- mo-
bile sur un pivot, au sommet d’un édifice, qui indique
l’orientation du vent par la direction que le vent lui fait
prendre.” [206]
� Métal et origines ...
. Selon l'Encyclopédie de DIDEROT et D'ALEMBERT
([64]): ‘Plaque de Fer blanc mobile sur une queue ou
un pivot qu'on met sur les clochers, les  pavillons, les
tours et autres édifices pour connaître de quel côté
souffle le vent’, in [1869] n°41 -Déc. 1989, p.1.
. Les Girouettes étaient fabriquées par les Chaudron-
niers, Ferronniers et Forgerons des bourgades avec de
la Tôle mince se découpant facilement (souvent des
chutes récupérées), renforcées avec des baguettes sou-
dées pour les rendre plus rigides. Les Girouettes repré-
sentaient le profil de personnages au travail, des ani-
maux, des objets, parfois sous forme caricaturale:
laboureur, Forgeron, chasseur, soldat, vigneron, jardi-
nier, insignes de Compagnonnage, etc. ... Dans un
village, la Girouette pouvait être aussi un signe de hié-
rarchie sociale: cultivateur aisé, artisan, propriétaire,
etc., d'après[1869] n°41 -Déc. 1989, p.2 & 3.

. Évoquant ‘un arbre aux 49 Girouettes, véritable théâ-
tre d’ombres de Métal (qui) trône à l’entrée du royau-
me de Ph. JOUVIN -la Girouetterie de 49260 LE COU-
DRAY-MACOUARD’, on relève: “Ces ornements (les
Girouettes) pleins de poésie avaient été inventés par
les Égyptiens pour prévenir les débordements du Nil,
toujours précédés d’un vent fort. Puis la Girouette de-
vint une marque de noblesse au Moyen-Âge, autorisée
aux chevaliers qui l’ornaient d’un drapeau et au sei-
gneurs qui y apposaient leur blason. À l’abolition des
privilèges, elle indique l’activité des villageois, un che-
val cabré pour le relais, un bœuf pour l’éleveur, le
chasseur et son chien, le vendangeur et son panier. Au-
jourd’hui, elle descend même des toits pour s’installer
au sommet d’un pieu pour signaler une entrée pour le
seul plaisir des yeux ---. // Toutes ces scènes poétiques
délicatement découpées dans le Cuivre(1) ---. // Jadis(1)

les Girouettes étaient en Zinc(1), un Métal qui durait 40
ans, alors que le Cuivre tient 200 ans ---.” [207] du
Vend. 10.04.2009, p.L11 ... (1) L’usage de ces métaux -
d’hier et d’aujourd’hui- n’empêche nullement que
nombre de Girouettes d’autrefois étaient en Fer,
comme on le relève dans d’autres art..
. Dans l’art. Le bon vent dans les jardins du Rivau, on
note: “Autrefois, les Girouettes fièrement juchées sur
les faîtes des toits, montraient le sens du vent. Orne-
ments des châteaux des grands seigneurs jusqu’au
17ème s. ainsi que témoignages du symbolisme chré-
tien sur les clochers des églises, les Girouettes devien-
nent petit à petit des enseignes, éléments décoratifs qui
jouaient le rôle de panneau publicitaire, invitant le
voyageur à s’arrêter à un relais ou à découvrir le vi-
gneron ou le meunier placé sur son chemin.” [207] du
Vend. 10.04.2009, p.L11.
� Sur les sites ...
. Les Vosges du sud étaient riches en Girouettes, pro-
bablement grâce à la production de Fer-blanc de la
Manufacture de BAINS-les-Bains. Leur relative fragilité
en cas de manque d'entretien et les intempéries les ont
souvent fait disparaître du paysage lorrain, d'après
[1869] n°41 -Déc. 1989, p.3 à 5.

. La fig. 468 est la Girouette ‘Forgeron’ créée
par le Ferronnier Bernard STINNER, 67600 MUTTERS-
HOLTZ, qui peut être réalisée en Aluminium et Fer
noir, Aluminium et Fer couleur, ou en Cuivre, selon
[2964] <girouette-stinner.com> -Avr. 2009.
. “De METZ à l’Orne ... Ste-MARIE-aux-Chênes - Une
Girouette ... à la mémoire des Mines ... A l'entrée du
parking de l'hypermarché CORA ---, trône à présent
une Girouette représentant un Mineur poussant un Wa-
gonnet. // Ste-MARIE-aux-Chênes, par son sol Ferrifère,
a vu s'implanter en 1900, la Mine Ste-MARIE -vieille
Mine- puis en direction de MONTOIS-la-Montagne en
1916, la Mine IDA. La première a fermé en 1971 et la
seconde un an plus tard. // Seul Patrimoine du passé,
(quelques) habitations ---. Donc pour rappeler la Mine
à la jeune génération. Marc BUCCHEIT, Sidérurgiste à
la retraite, petits-fils et fils de Mineur a conçu une Gi-
rouette en aluminium (? !) à charge pour la municipali-
té de définir l'emplacement. Mais comme l'explique
Marcel KLAMMERS, le maire au cours de l'inaugura-
tion: ‘Il fallait un endroit stratégique, visible de tous, à
l'abri des dégradations ---. CORA Ste·MARIE l'a accep-

tée sur son site’. Samuel
TOURY le directeur de
renchérir ‘nous avons
choisi la couleur Rouille
stabilisée afin de rappeler
les Wagonnets au sortir
du Fonds. Le socle va être
habillé prochainement par
des Minerais de Fer et
renforcera son équilibre’.
Tous deux ont remercié
l'artiste et salué son tra-
vail.” [21] éd. ORNE, du
Mar. 27.12.2006, p.10

� Expositions ...
. Du 7 au 24.11.2007, a eu lieu, à 37700 St-PIERRE-des-
Corps, une Exposition Girouette, Traces des Hommes -
à partir de la Coll. SUHARD(1)-, dont J.-M. MOINE rend
compte, en particulier avec ces appellations riches en
Fer, telles que: ‘cône en Fer-blanc’, ‘drapeau Fer’,
‘drapeau Fer-blanc’, ‘drapeau Fer galvanisé’, ‘Fer
blanc’, ‘girouette en Fer’, ‘panneau en Fer’, ‘tôle de
Fer’, ‘tôle galvanisée’ ... (1) “Origine et but de la
Coll.... L’entreprise a commencé par un recensement
des Girouettes à motifs du Berry. En un véritable safa-
ri -s’étalant sur 20 années- en Champagne, Brenne,
Boischaud et Sologne, nous avons parcouru méticuleu-
sement pendant plusieurs années les rues de bourgs et
villages ... Nous nous sommes passionnés pour leurs
messages; parmi les 1.200 ex. recensés, nous avons vu
des Métiers valorisés, des animaux préférés, des ma-
chines symboles du progrès, des monstres et des Dieux
... Girouettes messagères des toits: en effet ces curieux
instruments qui coiffent les toits des habitations et de
certains monuments ne se contentent pas d’indiquer les
déplacements des masses d’air ... Elle informe de l’ac-
tivité de son propriétaire au même titre que l’Enseigne.
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Elle se fait Totem, affichant les loisirs de son déten-
teur, racontant les activités qu’il aimerait avoir, nous
éclairant sur ses rêves de voyages ou de possession.”
[300] à ... GIROUETTES .
. Au Château de RIVEAU (sic), à 37120 LÉMÉRÉ, du 11
Avr. au 1er Juin 2009, 70 Girouettes sont exposées;
des œuvres très contemporaines signées par de nom-
breux artistes y sont présentées, d’après [207] du
Vend. 10.04.2009, p.L11.
� du mobile au stabile ! ...
. “L’homme absurde est celui qui ne change jamais ... VOL-
TAIRE, voulant justifier son humeur instable et ses change-
ments d’opinion, écrivait: ‘Je suis assez semblable aux Gi-
rouettes qui ne se fixent que quand elles sont Rouillées’.”
[1661] p.692.

GIROUETTE (La) : ¶ Poème de Louis ARAGON,
d’après [2964] <lpo.fr/oismag/oismag74.shtml> et
[4531].
� Poème ... relevé, in [4531] p.132 ...

‘Oiseau de Fer qui dit le vent
Oiseau qui chante au jour levant

Oiseau bel oiseau querelleur
Oiseau plus fort que nos malheurs

Oiseau sur l'église et sur l'auvent
Oiseau de France comme avant’.

GIROUETTIER : ¶ Fabricant de Girouettes.
-Voir: Savoir(-)Fer (Le) / � ... pour le Girouettier.

G.I.R.P.S. : ¶ Sigle signifiant: Groupement pour l’Im-
portation (et la Répartition ?) des Produits Sidérurgi-
ques en temps de guerre ... Cet organisme a été créé en
Sept. 1938 par convention entre le Ministère du Com-
merce et le Comité des Forges; il devait centraliser les
importations. Il a cessé ses opérations à la création du
COR.SID. et du Comptoir des Produits sidérurgiques en
1940, d’après notes de J.-M. MOINE.

G.I.R.ZO.M. : ¶ Sigle pour Groupe Interministériel
pour la Restructuration des ZOnes Minières, d’après
[2838] p.20, note 3 ... Il a été créé en 1972 au bénéfice
de la région Nord-Pas-de-Calais, et étendu, en 1974,
aux H.B.L..
. “En 1970, le conseil des ministres adopte une mesure
pour le paysage du Bassin minier qui inclut le réamé-
nagement des Terrils. En 1971, le G.I.R.ZO.M. ouvre
une ligne budgétaire spécifique ---. (Il) a ainsi financé
plusieurs structures comme le Parc de WINGLES -P.-
de-C.- ---, le Parc de la Loisne défini au départ avec 2
pistes de ski, ou le Parc des Glissoires et la Vallée de
la Souchez.” [2838] p.5.
. “Dans un courrier au Premier ministre, le député de
Moselle François GROSDIDIER suggère que le Bassin
Ferrifère du Nord de la Lorraine puisse, à son tour, bé-
néficier de cette action. À défaut, écrit-il, on risque
‘une détérioration rapide du tissu économique et social
des Bassins et populations concernés’. // Le député ap-
puie sa requête sur les conséquences de l’arrêt de cer-
tains sites de Production envers l’environnement et la
qualité de l’aménagement urbain. En particulier, note-
t-il, l’arrêt des Pompages des Eaux d’Exhaure dans les
zones de THIONVILLE, BRIEY et LONGWY entraîne
des suites dangereuses pour les populations.” [21] du
18.02.1995.

G.I.S. : ¶ Sigle pour: Groupement de l’Industrie Sidé-
rurgique (pour faciliter la reprise et le développement
de la Production  ... En 1968, “(son) objet: Finance-
ment des entreprises sidérurgiques et exploitantes de
Mines de Fer, notamment pour les dommages de guer-
re, la modernisation, l’extension et le rééquipement
des installations.” [3414] -1968, p.228.

GISANT : ¶ "Statue représentant un personnage
mort" [14] ... et donc couché, comme l’illustre
S. TRUBA, à propos des Chevalements de la
Mine abattus et Ferraillés, à la suite de l'arrêt
des installations.

LES GISANTS, in [832] p.38.
Un par un, les Géants qui surplombaient les Puits
Sont tombés sur le sol tels des Chênes superbes

Dont le chef, au zénith autrefois, dans les herbes 
Se couche pour subir la plus triste des nuits.

Ils avaient chancelé sur leurs derniers appuis,
Ployant sous l'oripeau des misères acerbes

Jusqu'à ne plus bénir tous les espoirs en gerbes
Qui garnissaient le ciel des Mineurs de beaux fruits.

Les voilà des Gisants jetés là pêle-mêle,
Ces Chevalements froids que la grande Bourrelle

Immole sur l'étal d'immenses contresens !

Entendez-vous l'Esprit tel une flamine,
Outre le Requiem de Camille SAINT-SAËNS,
Que la terre minière a, ce jour ... triste mine !

¶ Anciennement. "part. et s. Meule inférieure (donc
fixe), dans un moulin." [3019]
Var. orth. de Gissan.

GISARME : ¶ Anciennement, sorte de Hallebarde.
Var. orth. de Guisarme.
. "Hasches et Gisarmes tenoient." [3019] 

GISELLE : ¶ Élément de l’Armure du cheval.
Syn.: Girel ... -Voir, à Picière, la cit. [1551] n°33 -
Nov.-Déc. 1999, p.32.

GISEMENT : ¶ "Accumulation naturelle
d'une substance minérale --- utile, renfermée
au sein de la terre ou existant en surface ---.
(S'il est) profond, (il) exige l'Exploitation sou-
terraine." [1] ... C'est un Gisement minier.
Syn. de Gîte ou de Filon, "il peut être reconnu
par son Affleurement." [41] I,2 p.1.
-Voir, à Amas, la cit. [1235] p.11.
. On note, dans le livre des frères BOURGIN,
au moment de la Révolution, à propos du vil-
lage d'ALLEVARD en Isère: "La Savoie recèle
dans ses entrailles des Mines de Fer en si
grande abondance qu'elles font la richesse de
ces contrées, d'après [11] p.169 ... -Voir:
Monts Métallifères .
� Différents types de Gisements ...
On distingue essentiellement les Gisements
sédimentaires et les Gisements d'origine in-
trusive. Ces derniers sont filoniens ou inter-
stratifiés, c'est-à-dire avec intrusion d'une
Roche volcanique entre deux Couches sédi-
mentaires. Les Gisements se présentent sou-
vent sous forme de Couches (de Veines disent
les Mineurs de Charbon) ou de Filons de
grande étendue. Il arrive qu'ils soient limités à
des Amas ... Un Gisement d’Affleurement, en
ce qui concerne le Minerai, se nomme Miniè-
re.

- GISEMENT  SÉDIMENTAIRE  ... Souvent, les dé-
pôts minéraux sont sédimentaires et se sont
effectués en milieu marin profond et calme.
La pente des Couches est proche de l'horizon-
tale; ce sont des Gisements en Plateures ...
Les Gisements sédimentaires peuvent être in-
clinés de 0 à 90 degrés; on les appelle:

- de zéro à 25 degrés: Plateure,
- de 25 à 60 degrés: Semi-Dressant,
- de 60 à 90 degrés: Dressant.
- Au-delà de 90 degrés, il y a un renverse-

ment de Couche -le Toit est au Daine ou au
Mur, dit le Mineur- et on se trouve en présen-
ce de Synclinal, d'Anticlinal, de Crochon
pour le géologue ou le géomètre.

- GISEMENT  FILONIEN ... Comme le fait remar-
quer M. WIÉNIN, ‘dans les Gisements filo-
niens, hydrothermaux ou non, les Épontes
sont contemporaines et le remplissage tardif.
Plateure ou Dressant n’y ont pas cours; Mur
et Toit exceptionnellement, quand le Filon ne
dépasse pas une inclinaison de 70 degrés en-
viron, ce qui est assez rare.
Certains Gisements sont le fait de remplissage
de fractures de terrain, avec minéralisation
apportée par:

- gravité dans les Poches,
- ruissellement des eaux, Filons
- activité éruptive, Dykes ...

C'est souvent le cas des Minerais rares qu'il
faut pister à la trace, ce qui est à l'origine de
l'exp. avoir le Filon: le métal exploité n'est
souvent qu'une infime partie des matériaux
manipulés pour l'Extraire.
� Trois catégories de Gisements ...
. “Pour le Géologue minier qui doit entreprendre la
prospection d’une région donnée et choisir dans son ar-
senal les méthodes les mieux adaptées, les objectifs de
sa recherche se classent, de façon très pragmatique, en
3 grandes catégories:

- les Gisements affleurants exposés à la Surface du
sol et accessibles à l’observation directe du Prospec-
teur;

- les Gisements subaffleurants également atteints par
l’érosion, mais dans des conditions climatiques et géo-
morphologiques ayant accompagné ou suivi cette
‘mise à nu’ telles que les masses de minerai se trouvent
actuellement recouvertes par des sols ou des forma-
tions superficielles d’une épaisseur variant de quelques
dm à quelques m;

- les Gisements non affleurants jamais été atteints
par l’érosion et ceux recouverts après avoir été dénu-
dés par des formations sédimentaires ou volcaniques.
On les appelle quelquefois Gisements cachés, ce qui
prête à confusion avec les Gisements subaffleurants
également cachés au regard. Peut-être les termes ‘en-
fouis’ ou ‘profonds’ seraient-ils plus appropriés ?”
[2862] n°22 -Nov./Déc. 1974, p.11.
� Facteurs d’Exploitation ...
. "La possibilité d'exploitations économiques
d'un Gisement dépend de deux groupes de
facteurs: les uns, qu'on pourrait appeler fac-
teurs géologiques ou intrinsèques, sont indé-
pendants de la position géographique; ils dé-
pendent de la nature du Minerai, sa Teneur, la
forme du Gisement et en conséquence, ses fa-
cilités techniques d'Exploitation, etc ---. //
Les autres, qu'on pourrait appeler les facteurs
géographiques ou extrinsèques, proviennent
de la position géographique du Gisement, sa
proximité des lieux de consommation ou
d'Exploitation, etc. ---" [2210] p.10.
¶ Ce terme s'emploie en parlant des Ferrail-
les, pour inventorier leurs lieux de détention
privilégiés et les quantités disponibles, comp-
te tenu des échanges internationaux ---; dans
ce sens, a été cité dans les attendus du projet
Siff.
¶ “Potentiel --- (-en Sidérurgie- d’économies substan-
tielles à réaliser, mais dont l’accessibilité peut être
fonction des investissements acceptés).” [206] supp.
◊ Étym. d’ens. ... “Gésir.” [3020]; et pour gésir:
”Wallon, jaire; ital. giacere; du lat. Jacere, être éten-
du.” [3020]
... On parle aussi, depuis plusieurs années, de gisement fis-
cal ... non minéral, mais toujours exploitable !

GISEMENT À COKE : ¶ Exp. désignant un
Gisement de Charbon ... cokéfiable.
. À l’occasion d’un reportage sur l’Australie,
on note, à propos de Charbon qui est “à por-
tée de main, parsemé sur le Croissant fertile
de 3.500 km qui, d’ADÉLAÏDE à ROCKHAMP-
TON, abrite 9 Australiens sur 10 ---. ‘C’est un
immense Gisement à Coke, raconte Harry, du
service minéralier ---." [38] n°52, Nov./Déc.
1992, p.23.

GISEMENT CONCORDANT : ¶ Type de
Gisement aurifère associé à un Gisement de
Minerai de Fe.
. "Les Formations de Fer peuvent contenir
des Gisements d'or extrêmement importants -
--. Les Gisements concordants sont les plus
importants tels ceux de HOMESTAKE (South
Dakota) MORHO VEHLO et CUIABA (Brésil) --
-. L'or est disséminé et continu latéralement
au sein de B.I.F. sulfurés, alternant avec des
Formations de Fer siliceuses ou carbonatées."
[3398] ch.8.

GISEMENT DE CONTACT MÉTAMOR-
PHIQUE : ¶ Gisement constitué dans des
Roches calcaires, à partir des Gaz provenant
d'un magma éruptif. Les Gisements de Mine-
rai de Fer de l'île d'Elbe ont été constitués de
cette façon, d’après [482] p.195.     

GISEMENT DE FER : ¶ Loc. syn. de Gise-
ment Ferrifère, -voir cette exp..
. "Les Gisements de Fer du pli extérieur de
Belledonne." [610] p. 51.
. “Nos guerres sont un échange de Fer à travers l'espa-
ce --- (et apparaissent) comme un moyen de créer,
pour les générations futures, des Gisements de Fer
nouveaux faits d'obus, de balles et de machines bri-
sées.” [5415] p.188.
¶ Dans une étude sur le corps humain à la lumière de l’arbre
des Séphiroth de la Cabbale hébraïque, sont désignées par
cette exp., les forces génésiques incluses dans le sang des pa-
triarches d’Israël ... “Sous cette lumière, ESAÜ se présente
comme la Réserve de Fer du sang de JACOB. Et JACOB re-
viendra puiser dans ce Minerai au fur et à mesure de son tra-
vail intérieur. Puiser dans ce Gisement de Fer, nous en ver-
rons plus loin la plus haute signification.” [3231] p.231.

GISEMENT DE FER DU MINNESOTA :
¶ Aux États-Unis, immense Gisement de Mi-
nerai de Fer dans la région des Grands Lacs.
. ”Voyage à travers le Gisement de Fer du
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Minnesota, avec vues depuis le tout début du
20ème s., la fin des années 1970 et de nos
jours. Le tour commence avec DULUTH et le
Missabe and Iron Range Railroad (Chemin
de Fer du Gisement de Fer du Missabe), sur
la voie Ferrée, depuis le Gisement de Fer jus-
qu’aux deux ports -y compris les derniers
chargements en provenance de la Auburn
Mine et le dock à Minerai n°1 ---. Deux Us.
de traitement sont visitées: United States
Steel MinnTac et LTV Steel Mining. Sont
montrées d’autres Cies minières, Reserve
Mining, Cliffs Northshore Mining et ses
Voies Ferrées, Oliver Iron Mining, National
Steel Pellet, Eveleth Taconite, Butler Taconite
et Hibbing Taconite. Le tour comprend la vis-
ite de sites historiques, en particulier celle de
l’ancienne USS Soudan Mine, qui comprend
un voyage souterrain d’environ 900 m, où
l’on voit les anc. Méthodes d’Exploitation, et
un détecteur à neutrinos. On voit aussi des
équipements miniers qui ont été conservés,
des Locomotives à Vapeur et électriques,
l’usine USS de DULUTH et d’anc. cartes post-
ales.” [2643] <prospectus pour DVD ou VS de
100 min.>, avc trad. -Juil.2009.

GISEMENT DE FER RUBANÉ : ¶ pl. Les
Gisements de Fer rubané (en anglais, banded
iron formation, abrégé en B.I.F.) sont des Mi-
nerais très riches en Fer formés par l'alternan-
ce de lits quartziques et de lits riches en Oxy-
des ferriques. Les différentes Couches sont de
dimension centimétrique. Leur origine est
majoritairement archéenne; on les rencontre
sur toute la surface du globe de -4.000 Ma(1)

à -2.000 Ma(1) environ, soit une période de
durée comparable au Phanérozoïque(2).
� Découverte ...
. Un Bloc de Fer rubané daté de -2,1 milliards d'an-
nées a été découvert en Amérique du Nord(2).
� Origine ...
. Bien que la vie soit apparue vraisemblablement avant
-3.500 Ma(1), le relargage d'Oxygène libre (O2) n'a ini-
tialement eu qu'un impact limité sur l'écologie des
océans et de l'atmosphère. L'augmentation de sa
concentration dans l'océan, par suite de la photosynthè-
se cyanobactérienne, en a progressivement fait un mi-
lieu oxydant, alors qu'il était initialement réducteur. Le
Fer ferreux (Fe2+), ainsi que le Fer natif éventuelle-
ment présent (FeO) ont dès lors pu être Oxydés en Fer
ferrique (Fe3+) et précipiter sous forme de Magnétite et
d'Hématite, et ce jusque vers 2.400 Ma environ ...
Lorsque, au Paléoprotérozoïque, la plus grande partie
des formes réduites du Fer furent Oxydées, la sédimen-
tation de Gisements de Fer rubané s'est raréfiée et la
Teneur en O2 a alors augmenté dans les océans
d'abord, dans l'atmosphère ensuite, pour se révéler
hautement toxique pour les organismes anaérobies.
C'est ce que l'on appelle la Grande Oxydation ou cata-
strophe de l'oxygène(2).
� Exploitation ...
. Les Gisements de Fer rubané sont exploités comme
Minerai de Fer, comme c'est le cas en Australie, Afri-
que du Sud et au Brésil. D'immenses Gisements sont
au stade exploratoire en Afrique occidentale et centra-
le(2).
(1) Ma = Millions d’années.
(2) d’après [3539] <wikipedia.org/wiki/
Gisement_de_fer_rubané> -Avr. 2010.

GISEMENT DE GRANDE DENSITÉ :
¶ "Dans les Gisements de grande densité,
c'est-à-dire dont les Couches sont rappro-
chées et épaisses, il faudra peu de Creuse-
ment (de Galeries)." [1733] t.I, p.206.
◊ Le corps de l’homme âgé recèle de très nombreux gise-
ments, comme l’inventorient ces quelques lignes humoristi-
ques ... ou ‘La chance des + de 50 ans’ ...

Argent dans les cheveux
Or dans les dents 

Cailloux dans les reins
Sucre dans le sang 

Plomb dans les pieds 
Fer dans les articulations

Source inépuisable de Gaz Naturel 
Il ne pensait pas accumuler tant de richesses ! 

GISEMENT DE ROCHE : ¶ Minerai de
Fer.
. “Cependant le premier Gisement de roche
fut découvert en 1818 entre ESCH et RUME-

LANGE.” [4604] p.143.

GISEMENT DISCORDANT : ¶ Type de
Gisement aurifère associé à un Gisement de
Minerai de Fer.
. "Les Gisements discordants sont confinés
dans des structures tardives ou en remplace-
ment dans des B.I.F. oxydés ou sulfurés ---:
SAO BENTO (Brésil), GERALDTON (Ontario),
HILL 50 (W. Australia), LENNOX MINE (Zim-
babwe), KOLAR (Indes). La Minéralogie com-
prend: Pyrrhotine, Pyrite, Arsénopyrite, par-
fois Chalcopyrite, Löllingite, or natif -Biotite,
Quartz, ankérite, chlorite-, avec de la Grunéri-
te." [3398] ch.8.

GISEMENT DISSÉMINÉ : ¶ À la Mine,
“Gisement dans lequel le Minerai est réparti
plus ou moins uniformément dans la Roche
de façon diffuse -ex.: porphyry copper (= Gisement
cuprifère)-.” [1963] p.9.

GISEMENT D'ORIGINE MAGMATI-
QUE : ¶ Type de Gisement de Minerai ... Les
Gisements "constitués de matières provenant
directement de la zone profonde du globe
(sont) désignés sous le nom de Gisements
magmatiques. Il peut s'agir de filons ---. Mais
d'autres Gisements magmatiques sont consti-
tués de masses importantes dans lesquelles il
a pu se produire une séparation entre les com-
posés de Fer et les autres produits, d'une ma-
nière analogue à la séparation de la Fonte et
du Laitier dans le H.F. ---. Ces Gisements
contiennent souvent du Minerai très riche -60
à 70 % de Fer-; un des plus beaux ex. est
Fourni par les Gisements de Suède, notam-
ment celui de Kiruna." [470] p.100.

GISEMENT D'ORIGINE SÉDIMENTAI-
RE : ¶ Type de Gisement de Minerai ... "On
appelle Roches sédimentaires celles qui se
sont déposées grain à grain sur le fond des
océans ---. La Teneur en Fer de ces Gise-
ments est plus faible que dans ceux d'origine
magmatique -généralement moins de 40 %- et
ils sont disposés en couches superposées, pa-
rallèles entre elles ---. Le bassin de BRIEY est
un Gisement d'origine sédimentaire." [470]
p.100.

GISEMENT EN DEMI-PENDAGE : ¶ À la
Mine, Gisement en Pente moyenne.
. "... dans les Gisements en Demi-Pendage ---
sous l'effet de l'Affaissement du Toit, les Ca-
dres sont déportés latéralement." [3645]
fasc.1bis, p.52.

GISEMENT FERREUX : ¶ Gisement de
Minerai de Fer.
. A. FERSMAN conseille l'étude géochimique
sur site, et écrit: "Vous assisterez au spectacle
grandiose de la naissance des Gisements Fer-
reux du mont MAGNITNAÏA (près de MAGNI-
TOGORSK en Russie), où les puissantes for-
mations de Fer oxydé magnétique se sont
changées d'abord en masses de Nontronite
brunâtre, puis se sont recouvertes d'Oxyde de
Fer rouge sombre." [2542] p.401.

GISEMENT FERRIFÈRE : ¶ Loc. syn.: Gi-
sement Ferrugineux.
� Les grands types de Minerais de Fer ...
-Voir, à Minerais (de Fer) caractéristiques, la
Teneur en Fer habituelle de certains Gise-
ments.
. "Le Fer est très répandu à la surface du
globe, mais les Gisements de Minerai de Fer -
Roches contenant plus de 25 à 30 % de Mé-
tal- ne sont pas uniformément répartis. On
distingue trois grands types de Minerais: les
Minerais magnétiques de très forte Teneur et
très purs -Laponie-; les Minerais sédimentai-
res, moins riches et moins purs -Lorraine-;
enfin, les Minerais alluviaux ou éluviaux -

Minerais latéritiques ---. L'U.R.S.S. est de loin
le premier Producteur mondial, devant les
États-Unis, la France, la Suède, le Canada ---.
Les principaux exportateurs de Minerais sont
le Canada, la Suède, le Venezuela, la France,
la Mauritanie, le Brésil, le Chili, (l'Australie)
---. // Dans la majorité des cas, le Minerai de
Fer est traité près des Mines de Charbon.
Toutefois, l'Oural et la Lorraine traitent leur
Minerai sur place avec du Charbon importé ."
[309] p.151.
� Les grands centres de Production de Minerai de
Fer ... À la fin du 20ème s, les principaux
centres de Production de Minerais dans le
Monde se situent:
� Pour l'Europe:

- en France, pour le Minerai oolithique ou
Minette de Lorraine; 

- En Suède: Montagne de Magnétite de KI-
RUNA - Gellivare;

- En U.R.S.S.: Bassin de KRIVOÏ-ROG,
KOURSK et de l'Oural;

- En Espagne: Hématites brunes de BIL-
BAO; 

- Île d'Elbe: Hématite oligiste.
� Sur le Continent américain:

- Gisements du Labrador du Québec sep-
tentrional et l'Ontario, au Canada;

- Gisements du Lac Supérieur et du Massa-
chusetts, aux U.S.A.;

- Brésil -Mines de Gerais-, Vénézuéla -Rio
Caroni- et Chili , pour l'Amérique du Sud;
� En Asie: 

- Inde: Gisements de l'Orissa et de la vallée
de Dadiodar.
� En Afrique: Khedia d'Idjil, en Mauritanie: 

- Mines de l'Ouenza, dans la région de
BÔNE.
. En Australie: Montagne de Fer de Whyalla -
PORT KEMBLA-.

GISEMENT FERRUGINEUX : ¶ Gise-
ment de Minerai de Fer.
Loc. syn.: Gisement Ferrifère.
. Les industriels étrangers, "très vite, se rendi-
rent compte qu'il était plus avantageux, à cau-
se du Transport onéreux, d'installer les H.Fx
sur les Gisements Ferrugineux." [2041] p.19.

GISEMENT FISSURAL : ¶ À la Mine,
“Gisement composé d’une concentration de
fissures minéralisées -ex.: Stockwerk-.”
[1963] p.9.

GISEMENT GRIS : ¶ Partie du Gisement
de Fer lorrain; probablement, syn. de Couche
grise.
"Les fondations des maisons situées au mi-
lieu de MOYEUVRE, reposent en majeure par-
tie --- sur la partie du Gisement appelé Gise-
ment gris à cause de la couleur du Minerai."
[1457] p.81.

GISEMENT HOUILLER : ¶ Accumulation
exploitable de Houille.
. Aux U.S.A., "le gigantesque Gisement Houil-
ler des Appalaches --- s'étend jusqu'à l'Alaba-
ma, mais recouvre principalement les quatre
états de la Pennsylvanie, de l'Ohio, de la Vir-
ginie Occidentale et du Kentucky; livrant 75
% de la Production américaine de Charbons
bitumineux, il fournit en particulier 95 % des
Charbons à Coke." [1499] p.30.

GISEMENT HYPOGÈNE : ¶ Type de Gi-
sement de Minerai de Fer, qui comprend les
Gisement hydrothermaux filoniens et les Gi-
sements hydrothermaux de substitution,
d’après [3690] p.7 et 8.

GISEMENT LIGNITIFÈRE : ¶ Gisement
de Lignite.
. En Italie, à "MUCCHIA DELLA MENSA se trou-
ve le Gisement lignitifère de MONTE- MUR-
LO."  [2472] p.805.
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GISEMENT MÉTALLIFÈRE : ¶ “Gise-
ment de Minerai métallique, par opposition
aux Gisements de Minerais non métalliques,
comme le Minerai de potasse ou de Char-
bon.” [206] à ... MÉTALLIFÈRE.
-Voir: Gisements métallifères (De l’origine
des).
. “Vers 1910, le Gisement métallifère de Lor-
raine(*) était l’un des plus puissants parmi
ceux qui étaient Exploités à l’époque; les au-
tres étaient ceux du Lac Supérieur aux États-
Unis, ceux de Suède, d’Angleterre et de Rus-
sie. // Les réserves que recélaient ces Bassins
miniers, c’est-à-dire les tonnages énormes de
Minerais restant à Extraire, semblaient capa-
bles d’approvisionner les H.Fx pendant des
siècles ---.” [46] n°77 -Janv./Fév. 1962, p.14
... (*) Il s’agit, bien entendu, du Gisement Fer-
rifère de Lorraine ... -Voir: Bassin Ferrifère
lorrain.

GISEMENT MÉTALLOGÉNIQUE : ¶ Gisement
contenant des métaux ... "Ceci nous amène à faire une
distinction entre la notion de Minerai au sens moderne,
appliquée par les Géologues et les investisseurs aux
Gisements métallogéniques susceptibles d'Exploitation
rentable et durable -il faut qu'il y ait des réserves im-
portantes ---- et la notion de Minerai associée aux tech-
nologies traditionnelles et à l'Archéologie. Le Minerai
est alors une substance contenant un élément métalli-
que susceptible d'être Extrait avec les moyens disponi-
bles, quelles que soient sa Richesse et son abondance."
[1361] p.206 ... Cette distinction entre deux sortes de
Minerais, entraîne de la part de M. BURTEAUX, la ré-
action réaliste suivante: Hier, comme aujourd'hui, pour
qu'un minéral devienne Minerai, il faut 1) qu'on le dé-
couvre, 2) que l'on possède une technique pour en ex-
traire un produit utile, 3) que le produit soit obtenu
économiquement, c'est-à-dire qu'il faut que certains ac-
teurs économiques acceptent d'en payer le prix. La der-
nière condition inclut évidemment l'incidence de l'in-
vestissement, c'est-à-dire de la technique employée,
mais aussi, indirectement, des quantités disponibles.

GISEMENT MÉTASOMIQUE : ¶ Gise-
ment résultant "d'une imprégnation progressi-
ve des couches calcaires et dolomitiques des
différents âges géologiques, par des solutions
semblables à celles qui interviennent dans la
formation des Filons.” [482] p.196 ... Le Gi-
sement de Minerai de Fer ERZBERG en Autri-
che, a été constitué de cette façon, d’après
[482] p.196.

GISEMENT MINÉRAL : ¶ En matière de
Minéralogie, zone d'accumulation d'un élé-
ment, où il est permis d'envisager éventuelle-
ment l'Exploitation d'un Minerai.
. "La plupart des Métallogénistes ont tenté
d'expliquer la formation des Gisements miné-
raux par une succession de processus géologi-
ques ordinaires. Seule une amplitude particu-
lière de ces processus permettrait d'expliquer
la formation des très gros Gisements." [3398]
ch.1.

GISEMENT MINIER : ¶ "Amas minéralisé
dont toutes les caractéristiques ont été déter-
minées et qu'il est rentable d'Exploiter. On
parle de Gisement lorsque les limites des sub-
stances minéralisées contenues dans celui-ci
ont été établies par des Forages et les Teneurs
mesurées par analyse. Les travaux de mise en
valeur viendront concrétiser ce potentiel pour
confirmer l'aménagement d'un Complexe mi-
nier." [3286]

GISEMENT PALÉOZOÏQUE : ¶ Gise-
ment de Minerai de Fer datant du paléozoïque
(- 570 à - 230 millions d’années, d’après
[867] p.226), qui se trouve dans l’Ouest de la
France (à SEGRÉ en particulier), d’après
[3690] p.8.

GISEMENT PENTÉ : ¶ À la Mine, syn. de
Dressant.
. "Ce mode d'Abattage (par le Trépanner) est

intéressant, car il amorce la Mécanisation des
Gisements pentés." [1733] t.I, p.52.

GISEMENT PUISSANT: ¶ Gisement com-
portant d’épaisses Couches de Minerai cumu-
lées exploitables.
-Voir, à JŒUF / Genèse de la Mine de JŒUF, la
note «(1)», où il est fait mention d’un ‘Gise-
ment riche et puissant’.

GISEMENT RÉGULIER : ¶ En Géologie
minière, "un Gisement est dit régulier si
l'épaisseur et l'Allure des Couches (sont) à
peu près constantes." [2212] liv.I, p.21.

GISEMENTS DE L’OUEST : ¶ Loc. syn.:
Bassin Ferrifère de l’Ouest.
. “Ces Gisements sédimentaires, dont les Ré-
serves sont évaluées à 2 milliards de tonnes,
ne fournissent cependant qu’environ 5,5 % du
total de la Production française(en 1960). Ils
sont, en effet, très dispersés et de nombreuses
Failles rendent leur Exploitation encore plus
difficile. Les minerais de l’Ouest ont une Te-
neur en Fer plus élevée -environ 50 %- que
les Minerais lorrains et contiennent très peu
de Phosphore, mais ils sont très Acides. // En
Normandie les Gisements Exploités sont, au
sud de CÆN, ceux de MAY et de St-ANDRÉ-s/
Orne et, au nord de FALAISE, ceux de GOUVIX,
de SOUMONT-St-Quentin et de St-RÉMY. Au N.-
E. de DOMFRONT, sont les Mines de LA
FERRIÈRE-aux-Étangs et d’HALOUZE-le-Châtelier.
Dans le Cotentin, à l’ouest du cap de LA
HAGUE, se trouve la Mine sous-marine de
DIÉLETTE. Le Minerai normand se prête faci-
lement à un Enrichissement par Grillage
avant l’expédition. // En Bretagne orientale,
aux environs de CHÂTEAUBRIANT, les Mines
de TEILLAY-la-Brutz, ERCÉE-en-Lamée, LA DO-
MINELAIS et SION, dans le Bocage angevin,
les Gisements de POUANCÉ et de SEGRÉ don-
nent un Minerai à base de Magnétique qui
peut être enrichi par séparation magnétique --
-.”[2687] p.12/3.

GISEMENTS MÉTALLIFÈRES (De l’ori-
gine des) : ¶ La formation des Gisements mé-
tallifères exploitables résulte d’une succes-
sion précise d’événements géologiques. Des
fluides tels l’eau et le magma, et les phéno-
mènes variés, tels le climat jouent un rôle es-
sentiel.
. Les principaux Gisements du globe ont été
déposés lors de 5 périodes distinctes.
. À mesure que les continents s’agrandissaient par ac-
crétion de matériaux montant des profondeurs de la
terre, divers types de Minerais se sont déposés:

1) L’archéen précoce (de 3,8 à 3 milliards d’années):
Nickel, or, Fer;

2) L’archéen tardif (de 3 à 2,5 milliards d’années):
plomb, Zinc;

3) Protérozoïque inférieur (de 2,5 à 1,7 milliards
d’années): Fer, chrome, nickel, platine;

4) Protérozoïque supérieur (de 1,7 à 0,7 milliards
d’années): plomb, Zinc, Cuivre, argent, cobalt;

5) Phanérozoïque (de 0,7 milliard d’années à nos
jours): plomb, Zinc, Cuivre, chrome, or, molybdène,
d’après [1040] de juillet 1991, notes re-
cueillies par M. ROSSET-CAILLER.

GISEMENTS PYRÉNÉENS : ¶ Loc. syn.:
Bassin Ferrifère des Pyrénées.
. “Le Minerai Hématite que l’on trouve dans
les Pyrénées est riche en Fer et contient du
Manganèse, mais les réserves sont limitées et
l’Exploitation très difficile. Le principal Gise-
ment se trouve sur les pentes nord du Cani-
gou, les autres à L’HOSPITALET, TARASCON,
MONTELS & PIERREFITTE.” [2687] p.13.

GISEMENT STRATIFORME : ¶ À la
Mine, “Gîte dont l’une des dimensions est fai-
ble par rapport aux deux autres et dont le plan
moyen est conforme à la Stratification.”
[1963] p.8.
Loc. syn.: Gisement sédimentaire.

GISEMENT SUPERFICIEL : ¶ Gisement -
de Minerai de Fer- à fleur du sol, pouvant
être Exploité en Découverte.
. "Une Production de 8 à 10 Tf/j est alors
(18ème s.) très importante; les petits Gise-
ments superficiels de Minerai qu’on trouve
dans toute la France peuvent longtemps assu-
rer un semblable tonnage. On ne pensera que
plus tard aux ressources du Sous-sol.” [2547]
p.8.

GISEMENT SUPERGÈNE : ¶ Type de Gi-
sement de Minerai de Fer.
Loc. syn. de Gisement sédimentaire, d’après
[3690] p.7.

G.I.S.F.I. : ¶ Sigle pour Groupement d’Intérêt
Scientifique sur les Friches Industrielles.
. “La Friche de la Cokerie s’offre une nouvelle vie ...
HOMÉCOURT réussit sa reconversion. Sur l’anc. Fri-
che de la Cokerie, une station expérimentale dédiée à
la requalification des sols dégradés et pollués prend
son envol. La matière grise fait revivre un vieux ter-
rain industriel ---. // Le G.I.S.F.I. --- a été créé dans le
but de traiter cette épineuse problématique des sols dé-
gradés. Un défi pour pour nos régions, pour la Lorrai-
ne riche en Friches industrielles ---.” [21] du Vend.
09.10.2009, p.12.

G.I.S.L. : ¶ Ce sigle désigne le Groupement des In-
dustries Sidérurgiques Luxembourgeoises ... Ce Grou-
pement constitue une association professionnelle qui
défend les intérêts généraux communs des Stés métal-
lurgiques du Luxembourg. Né au lendemain du pre-
mier conflit mondial comme plate-forme de concerta-
tion entre chefs d'usines et centre de coordination de
leurs actions sur les plans économique, commercial et
social, l'organe d'abord officieux et informel s'érige, à
partir de l'été 1919, en sous-section de la Fédération
Des Industriels Luxembourgeois (F.E.D.I.L.) qu'il finit
très vite par dominer. Il faut toutefois attendre la créa-
tion des grands Cartels européens de la sidérurgie
(E.I.A.; I.R.M.A.) au milieu des années 1920 avant de
voir le G.I.S.L. se doter d'une personnalité juridique
sous la forme d'une Sté coopérative. Dès cette époque,
le syndicat patronal devient en effet l'intermédiaire at-
titré entre d'une part les Forges du Bassin minier
luxembourgeois, et d'autre part toutes sortes d'organis-
mes –privés ou publics– nationaux et internationaux(1).
. Son existence est signalée, in De l’entente belgo-
luxembourgeoise à la Convention de BRUXELLES
1948-1954. Les Maîtres de Forges luxembourgeois et
la renaissance des ententes sidérurgiques internatio-
nales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, in
[4028] p.36(1).
(1) selon note de Ch. BARTHEL -Mars 2007.

G.I.S.O.S. : ¶ Abrév. pour Groupement scientifique
sur l’Impact & la Sécurité des Ouvrages Souterrains,
d’après [21]  éd. de HAYANGE, du Mar. 15.01.2002,
p.15, ou bien: sigle pour Groupement d’Intérêt Scienti-
fique sur l’impact et la sécurité des Ouvrages Souter-
rains, d’après [2651] -Sept. 1999, p.1 ... “G.I.S.O.S.
pour gérer l’Après-Mine ... Les Exploitations souterrai-
nes  et notamment minières vivent aujourd’hui leurs
dernières années en France ... Elles risquent toutefois
de laisser encore longtemps quelques souvenirs pas
toujours agréables. C’est la raison pour laquelle le
B.R.G.M.(*), l’I.N.É.RIS.(**) & l’I.N.P.L.(***),  ont décidé
de combiner leurs efforts pour étudier et lutter contre
ces phénomènes ... Le G.I.S.O.S. a été porté sur les
fonts baptismaux le 5 Juil. (1999) ---. // Les recherches
du nouveau groupement vont porter sur 3 types d’ac-
tions estimées prioritaires.

. Il s’agit d’abord d’étudier le comportement des
Terrains et l’impact en Surface des ouvrages souterrains
-détection, caractérisation et étude des conditions de
stabilité des cavités souterraines, évolution dans le
temps ...-.

. Le nouvel organisme s’attachera également à ana-
lyser l’impact des ouvrages souterrains sur les eaux -
étude des modalités de dégradation de la Qualité des
eaux souterraines, des conditions de restauration de
cette Qualité, ...-.

. Enfin, le 3ème axe de recherche s’attachera à la
gestion des risques liés aux ouvrages souterrains - métho-
de de modélisation, d’évaluation, de prévision et de
prévention des risques liés au comportement des Ter-
rains et à l’impact en Surface et sur les eaux souterrai-
nes, des ouvrages souterrains ---. // Ainsi, face aux at-
tentes des populations ... et de leurs élus, les
recherches du G.I.S.O.S. devraient permettre de fournir
les éléments indispensables à la gestion des problèmes
immédiats. Ces recherches devraient également per-
mettre à long terme de maîtriser les phases  de cons-
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truction, d’exploitation et d’abandon des ouvrages sou-
terrains ---. Le G.I.S.O.S. est ainsi constitué pour une
durée de 8 ans renouvelable ---. Un conseil d’orienta-
tion et de surveillance est chargé de proposer les thè-
mes  de recherche qu’il convient de développer afin de
répondre à la demande sociale et économique ---. //
Ainsi les événements survenus sur le territoire d’an-
ciennes Mines de Fer de Lorraine auront peut-être
servi de déclencheur pour que chacun se décide à met-
tre en place, avec l’appui d’une forte ingénierie, des
procédures d’analyse, de recherche et de prévention
des dégâts de Surface liés à l’Après-Mine. Pendant des
décennies, le Sous-sol lorrain a donné tout ce qu’il a
pu. Sans faire de démagogie, on peut dire, aujourd’hui
qu’il mérite bien un peu d’attention et de soins ...”
[2651] -Sept. 1999, p.39 à 43.
(*) = -voir ce sigle. // (**) = -voir ce sigle. // (***) = Insti-
tut National Polytechnique de Lorraine.
-Voir, à Ennoyage, la cit. [21] du Mer. 03.04.2002,
p.24.
. “L’Après-Mine / L’Ennoyage au banc d’essai ... Iso-
ler 5 Galeries par 240 m sous terre; dresser des Parois
de rétention d’eau; inonder le site ... et observer !! Une
équipe de scientifiques nancéiens met la solidité de la
Mine à l’épreuve. Scénario béton pour un Ennoyage
programmé ... AUDUN-le-Tiche. — La forêt de cap-
teurs et de fils--- appareils microsismiques, capteurs de
perméabilité et de déformation de la Roche, extenso-
mètres constituent autant d’indicateurs destinés à four-
nir aux scientifiques des informations capitales sur les
effets de l’inondation du site choisi. ‘On a volontaire-
ment sélectionné une zone endommagée, plus suscepti-
ble qu’une autre de réagir à la présence de l’eau, sur-
tout lors de la phase transitoire’, relève F. F.,
responsable du chantier pour le compte du G.I.S.O.S. --
-. Une vingtaine de chercheurs nancéiens du B.R.G.M. -
-- de l’I.N.É.Ris et du G.I.S.O.S. s’apprêtent donc à aus-
culter chacune des réactions de leur patient qui accom-
pagneront la phase de mise en eau, prévue fin Fév. ---
.” [21]  éd. de HAYANGE, du Mar. 15.01.2002, p.15.
. Concernant l’Après-Mines à TRESSANGE (57710) et
les problèmes d’Ennoyage, on relève à l’issue d’une
réunion présentant l’étude réalisée sur le sous-sol de la
commune: “1 h 30 d’exposé technique de R. F. et F. H.,
Pt et vice-Pte du G.I.S.O.S., aboutit à la seule lancinante
conclusion: le problème est essentiellement d’ordre fi-
nancier et l’avenir des Sites miniers en Pays-Haut reste
parfaitement imprévisible ---.” [21] éd. de HAYANGE,
du Sam. 12.03.2005, p.12.
  
GISPE : ¶ Au 17ème s., "sorte d'Arquebuse, usitée
particulièrement dans les Pyrénées et dans la Catalo-
gne." [3356]

GISSAN ou GISSANT : ¶ En 1631, dans la
province de LIÈGE, partie d'une Roue hydrau-
lique ou d'un Soufflet ... Des réflexions de M.
BURTEAUX & J. NICOLINO, en particulier, peut-
être (?), s’agit-il d’un élément qui, au sol, sup-
porte soit une Empoisse de Tourillon d’Arbre
d’une Roue hydraulique, soit un pied de Che-
valet ou la partie basse fixe d’un Soufflet (en
cuir ou en bois) ... L’hypothèse d’une partie
fixe semble confirmée par LA CURNE qui, in
[3019] à ... GISANT, donne deux ex.: meule in-
férieure (donc fixe) d’un moulin, et pont fixe,
en opposition au pont-levis ... Pour le Souf-
flet, ce terme s'oppose probablement à Vo-
lant.
-Voir, à Chameau, la cit. [1267] p.308.
-Voir, à Gisant, les cit. [3019] qui confirment
que Gissan est une partie fixe.
-Voir, à Pivot, la cit. [3019]
. 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 ... Le Ba-
lizer et les Gissants du Soufflet usé les 5/10
(ème) de leur durée(,) estimé pour leur moins
value: 4 £.” [5470] p.3.

GIST : ¶ Dans un Soufflet, syn. de Gîte,
d’après [108] p.453.

GÎT : ¶ À propos de la Mine, on relève: “Ce
percement (exploratoire) permet de détermi-
ner le Git du Charbon, c.-à-d. le sens dans le-
quel il se détache le plus facilement.” [5189]
p.160.
. À RIVE-de-Gier, "les Tailles n'étaient pas
poussées dans une Direction constante ni ré-
gulière; l'on s'attachait à les diriger perpendi-
culairement au Gît, c'est-à-dire aux plans de
division naturels de la Houille." [1826] t.II,

p.288.

GÎTE : ¶ En terme minier, "syn. de Gise-
ment." [1] ... Ce terme a été souvent affublé
de compléments entrant tout à fait dans le
cadre de notre présentation: Gîte de Fer, Gîte
à Minerai, etc., -voir ces exp..
. En matière de Minéralogie, "un Gîte est une
concentration qui n'est pas toujours exploita-
ble; cette notion va au-delà des tendances im-
médiates du marché." [3398] ch.1.
. “Les Gîtes de matières utiles se présentent à
l’état de Filons ou de Couches, avec, comme
forme particulière dans les deux cas, les
Amas.” [1850] p.17.
. Vers les années 1810, “on désigne sous le nom de
Gîtes toutes les masses minérales, lorsqu’on considère
ces masses sous le rapport de leur Gisement, et relati-
vement aux substances qu’elles renferment. Ainsi une
montagne n’est pas un Gîte de minéraux; mais les dif-
férentes couches dont cette montagne est formée, les
Filons, les Amas qui peuvent s’y rencontrer, sont nom-
més les Gîtes des substances minérales que ces Cou-
ches, ces Amas ou ces Filons renferment. // On divise
les Gîtes de minéraux en Gîtes généraux et Gîtes parti-
culiers. Les Gîtes généraux sont les masses minérales
généralement répandues, et qu’on retrouve sur les dif-
férents points de la surface du globe avec des caractè-
res déterminés de composition et de Gisement. On les
nomme Terrains. Ils se subdivisent le plus souvent, en
Couches, et ils constituent soit seuls, soit en se grou-
pant d’une manière constante et sous des rapports de
Gisements constans, les Formations. // Les Gîtes parti-
culiers sont des masses minérales moins étendues, qui
se présentent isolées au milieu des Gîtes généraux ---.
On leur donne le nom de Gîtes de minerais ---. // (Ils
comprennent) les Gîtes contemporains aux terrains qui
les recèlent: (ce sont) les Bancs, les Amas parallèles,
les montagnes entières --- enfin les parties  de minerais
disséminées ---. // Les Gîtes étrangers au terrain et de
formation postérieure sont les Filons, les Amas entrela-
cés, les Amas transversaux et les Amas irréguliers ---.”
[1637] p.183/84.
� ... Deux grands types ...

- "Le Gîte filonien a pour origine des cas-
sures de l'écorce terrestre qui sont remplies de
minéraux donnant naissance à des Filons (-
voir ce mot)." [41] I,1 p.2.

- Le Gîte sédimentaire formé par accumula-
tions progressives "en Dépôts au fond des
mers ou des grands lacs avec des débris orga-
niques d'animaux marins; ils se présentent
sous la forme de Couches ou de Bancs super-
posés ---; à l'origine, parfaitement horizon-
taux, ils ont ensuite été plus ou moins boule-
versés par les mouvements de l'écorce terres-
tre. Ceux-ci se traduisent par des plis tels que
Crochon, Anticlinal, Synclinal." [41] 1,1 p.2
& 5 ... Les Gisements houillers et Ferrifères
sont de ce second type.
. En Droit minier, "la loi en France divise les
Gîtes de Minerai de Fer en deux classes: les
Mines et les Minières. Les Mines sont les Fi-
lons(*) enfouis plus ou moins profondément
dans le sol; elles ne sont pas considérées
comme appartenant aux Propriétaires des ter-
rains; le gouvernement en fait la Concession
directement à des Compagnies. Les Minières
sont les Gîtes qui peuvent être Exploités à
Ciel ouvert. Elles sont considérées comme at-
tenantes au Fond; le Propriétaire a le droit de
les Exploiter librement, mais s'il ne veut pas
faire usage de ce droit, les Maîtres de Forge
peuvent prendre du Minerai sur ses terres,
moyennant indemnité et redevance, réglées de
gré à gré, ou par l'intermédiaire d'experts,
avec le concours des Ingénieurs des Mines ---
. // On comptait en France, en 1846: 1.473
Minières Exploitées, 318 Minières non Ex-
ploitées, 98 Mines Exploitées, 80 Mines non
Exploitées. 12.870 Ouvriers ont été cette
année employés à l'Extraction du Minerai et
le produit brut a été de 30.078.129 Quintaux
métriques ---." [372] à ... FER ... (*) Il faut in-
terpréter Veines ou Couches pour concrétiser
des Ouvertures réduites, note A  BOURGASSER.
¶ Partie du Soufflet de bois.
Var. orth.: Gist.
. "Le Soufflet de bois (c'est ainsi qu'on appel-

le communément le Soufflet en bois et à char-
nière; les autres sont des Soufflets à Piston),
employé pour la première fois dans le Harz,
en 1620, est composé de deux parties: d'une
Caisse pyramidale appelée Volant et d'une
Caisse très-plate qu'on nomme Gîte." [107]
p.24.
¶ Chacune des Poutrelles qui soutiennent les madriers
d’une plate-forme.” [763] p.137.
◊ Étym. d’ens. ... “Wallon, gîse; bourguign. geite; bas-
latin, gistum; du verbe gésir (-voir l’étym. de Gise-
ment).” [3020]

GÎTE À DÉCOUVERT : ¶ Gisement de Mi-
nerai permettant l'Exploitation par une Dé-
couverte.
. "Il peut arriver que le Minerai soit étalé à la
surface du sol en une Couche plus ou moins
étendue, plus ou moins puissante, constituant
ce qu'on nomme un Gîte à découvert." [401]
p.55.

GÎTE ALLUVIAL : ¶ Gîte de Minerai de
Fer formé par dépôts d'alluvions.
Exp. syn.: Gîte d'alluvion.
. "Les formations continentales tertiaires ou
subactuelles contiennent quelques Gîtes allu-
viaux exploités surtout autrefois -Placers de
Magnétite, poches de Sidérolithique, dépôt
des marais- --- et de vastes Gîtes éluvionnai-
res de Latérites tropicales -Guinée, Philippi-
nes, Brésil, Australie-." [394] p.44.

GÎTE À MINERAI : ¶ Exp. courante au
temps de la Révolution pour désigner les sites
disposant de Minerai (de Fer).
-Voir: Gîte.
. On note dans le livre des frères BOURGIN:
"Dans sa description des Gîtes de Minerai,
Forges et --- de la Haute et Basse Alsace."
[11] p.362, note 1.

GÎTE D'ALLUVION : ¶ Gisement de Mine-
rai remanié (-voir cette exp.) et qui peut être
Exploité à Ciel ouvert ou par des Travaux
souterrains.
. Dans la loi du 21 janvier 1810, "pour les
Gîtes dits d'alluvion (souterrains), il convient
d'interpréter l'article 68 qui en défend l'Ex-
ploitation par des Travaux réguliers, lorsqu'il
n'y a pas Concession préalable." [1912] t.III
p.902.

GÎTE DE FER : ¶ Exp. désignant les Ex-
ploitations de Minerai de Fer.
Syn.: Gîte Ferreux.
. "... les anciennes Galeries Creusées pour Ex-
traire le Métal ont fourni, en effet, des lampes
romaines. On remarque aussi à LA CAVALA-
RIE --- des Gîtes de Fer qui ont fait l'objet de
divers travaux à une époque reculée." [37]
p.16.
GÎTES  :  Mettent les bouquins à l’abri, mais pas hors de
portée.  Michel LACLOS.

GÎTE DE REMANIEMENT : ¶ Gîte cons-
titué de Minerai qui a été déplacé.
. Dans l'Oxfordien, lors de "la dénudation par
les eaux superficielles, les Oolithes Ferrugi-
neuses ont été entraînées et accumulées dans
le diluvium {= “Terme anciennement utilisé pour
désigner les terrains fluviatiles du quaternaire que l’on
pensait dus à l’existence d’un déluge universel.” [206]}
--- où elles forment des Gîtes de remaniement
qui ont été --- Exploités -Mine rouge-." [2647]
p.90.

GÎTE DE SÉGRÉGATION : ¶ Gîte de Mi-
nerai de Fer qui s'est formé par une sorte de
tri des minéraux.
. "Les vieux socles présentent aussi des Gîtes
de ségrégation en Filons-Couches avec Ma-
gnétite, Oligiste, Martite -Kiruna, Adiron-
dacks-." [394] p.43.

GÎTE DE SUBSTITUTION : ¶ Gîte où un
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minéral a été remplacé par un autre ... -Voir,
à Gîte skarnifère, la cit. [394] p.43/4.

GÎTE DE TYPE HYDROTHERMAL : ¶ En
terme minier, se dit d'un mode de formation
des Gîtes.
. À propos d'une Fouille d'un Travers-Banc
du 16ème s. à St-BARTHÉLÉMY (Hte- Saône),
dans le cadre d'une étude sur la Franche-
Comté, M. PY note: "Comme (d'autres) ---, le
Gisement métallifère de MONT-de-Vannes est
de Type hydrothermal. Des gaz minéralisa-
teurs se sont introduits dans des fractures
d'âge hercinien ayant rejoué au tertiaire à la
faveur de l'orogenèse alpine. Ils ont déposé
les minéraux et Minerais sans doute en plu-
sieurs phases: minéraux métalliques d'abord,
puis fluorine, enfin barytine." [892] p.281/82.
GÎTE  :  Lit des bouquins.  Michel LACLOS.

GÎTE DISLOQUÉ : ¶ Gisement de Minerai
où les Couches sont plissées et où il y a des
Failles, d'après [1599] p.57.

GÎTE ÉLUVIONNAIRE : ¶ Gîte de Mine-
rai de Fer qui s'est formé par lessivage du sol
("Éluviation. V (=) Lessivage." [867]) ... -Voir, à
Gîte alluvial, la cit. [394] p.44.

GÎTE EN COUCHES RÉGLÉES : ¶ Gîte
minier où l'on a le Minerai en Couches ré-
glées (-voir cette exp.).
-Voir, à Mettre en Cavalier, la cit. [1912]
t.III, p.905
MASURE  :  Gîte à la noix, in [1536] p.X.

GÎTE EN BOYAUX : ¶ Sorte de Gisement
en Filon.
. "Les Gîtes en boyaux, dans le calcaire juras-
sique, sont Exploités au moyen de Puits per-
cés au travers des bancs de calcaire, ou mê-
me, lorsque les circonstances le permettent,
par des cheminées naturelles." [1912] t.III
p.976.

GÎTE FERREUX : ¶ Gisement de Minerai
de Fer.
Syn.: Gîte de Fer.
. "Nos Gîtes Ferreux  sont de toute première
importance, nos Gisements des Bassins de
NANCY, de BRIEY, de LONGWY et de Mosel-
le, sont connus du monde entier et alimentent
nos grandes Usines sidérurgiques de l'Est.
Les Minerais de Normandie, de
CHÂTEAUBRIANT et d'Anjou, et même ceux
des Pyrénées jouent un rôle qui n'est pas né-
gligeable." [1600] p.40.

GÎTE FERRIFÈRE : ¶ Loc. syn. de Gîte de
Fer, Gîte Ferreux, Gîte Ferrugineux.
. Dans une étude sur la Métallurgie anc. au-
tour de 53410 LA GRAVELLE, M. HUBERT écrit:
"Les connaissances concernant la géologie et
les ressources minières du secteur de (53410)
LA GRAVELLE n'ont malheureusement pas été
actualisées depuis le 19ème s. ---. D'autre
part, il n'existe pas de carte géologique au
I:50.000, mais seulement l'anc. carte impréci-
se au 1:80.000 où trois Gîtes Ferrifères sont
mentionnés -au nord et au sud du bois des EF-
FRETAIS-.” [3981] p.280.

GÎTE FERRUGINEUX : ¶ Loc. syn.: Gîte à
Minerai, Gîte de Fer, Gîte Ferreux.
. À propos des 3 Établissements -Forges- du
département de la Meurthe, on relève: "...
Tous sont installés dans des régions forestiè-
res et humides, donc peu agricoles, en fonc-
tion des Gîtes Ferrugineux et de l’approvi-
sionnement en bois.” [109] p.376.

GÎTE FORMÉ EN PLACE : ¶ Gisement
minier composé de Minerai formé sur place (-
voir cette exp.), d'après [1912] t.III p.913.

GÎTE LENTICULAIRE EN CHAPELETS
: ¶ Type de Gîte minier.
. Dans les Pyrénées, "le Bassin le plus impor-
tant, celui du Canigou, est composé de Gîtes
lenticulaires, en chapelets, présentant une
épaisseur minéralisée variant de quelques mè-
tres à une dizaine de mètres." [1889] p.135.

GÎTE MASSIF : ¶ Le Gîte d'un Minerai "est
dit massif lorsque le ou les éléments métalli-
fères sont régulièrement répartis dans la Ro-
che." [1336] p.292. 

GÎTE MINÉRAL : ¶ "Amas minéralisé qui
semble rentable à exploiter au premier abord,
et dont il faut vérifier les caractéristiques de
façon plus approfondie. Le terme met davan-
tage l'accent sur l'aspect géologique et moins
sur l'aspect minier." [3286]

GÎTE SÉDIMENTAIRE IRRÉGULIER :
¶ Syn.: Amas sédimentaire ou Amas stratifié,
d'après [205] p.4.
. "La forme des Amas sédimentaires est sou-
vent lenticulaire ---. On trouve quelquefois
des séries de Lentilles, chacune dans un plan
de Stratification différent. Si les Lentilles se
trouvaient régulièrement groupées sur un petit
nombre d'Horizons bien déterminés et si une
trace, même déliée, reliait les Lentilles d'un
même Horizon, on aurait --- autant de Cou-
ches en Chapelet qu'il y a d'Horizons diffé-
rents." [205] p.7.
BREDOUILLEMENT  :  Verbe irrégulier.  Michel LACLOS.

GÎTE SÉDIMENTAIRE RÉGULIER : ¶ Syn.
de Couche, d'après [205] p.4.

GÎTE SKARNIFÈRE : ¶ Gîte de "roche du mé-
tamorphisme de contact des granites, caractérisée par
une structure grenue." [867].
. "Les Gisements (de Minerai de Fer) liés aux
calcaires comprennent des Gîtes skarnifères -
Magnétite et Oligiste en Amas à proximité
des roches éruptives- exploités dans l'Ouest
des États-Unis, l'île d'Elbe, la Suède centrale,
l'Oural, etc., et souvent prolongés par des
Gîtes de substitution à Sidérose qui s'altèrent
en Hématite et Limonite dans la partie super-
ficielle -Atlas, Pyrénées, Alpes, etc.-." [394]
p.43/44.

GÎTE SOUTERRAIN : ¶ Gisement minier
qui ne peut être Exploité que par des Travaux
souterrains.
. Dans la loi du 21 janvier 1810, "pour les
Gîtes souterrains, autre que ceux dits d'allu-
vion --- rien dans la loi ne s'oppose à la Con-
cession, dès que les Travaux sont souterrains,
et quelle qu'en soit la nature." [1912] t.III
p.902.

GÎTE STRATIFORME : ¶ Le Gîte d'un Mi-
nerai "est dit stratiforme lorsque la con-
centration est en Couches, ce qui est le cas de
nombreux Gîtes d'origine sédimentaire."
[1336] p.292.

GÎTE SUPERFICIEL : ¶ Loc. syn.: Gîte à
découvert.
. "Dans la région de LONGWY, riche en bois et
en Minerai de Fer, il y  a fort longtemps que,
dans les clairières au milieu des bois, de nom-
breux Bas-Fourneaux traitaient le Minerai
provenant de Gîtes superficiels ---.” [498]
n°1-2003, p.3.

GÎTOLOGIE : ¶ "Étude des Gîtes métallifères." [206]
... Partie de la Géologie minière qui a pour "finalité la
connaissance des conditions de formation et des lois de
répartition des Gisements de substances minérales uti-
les en général." [886] p.11, texte de A. L. Guy TAMAIN.
-Voir: Haldes (Morphologie des).
-Voir, à Explorateur minier, la cit. [3398].
. "... AGRICOLA, médecin allemand 'rejeta de l'alchi-
mie tout ce qu'elle contenait de magie(*) et que la scho-
lastique du Moyen-Âge avait conservé ---. Il laissa

deux livres très célèbres, le De natura fossilum -1546-
et le De re metallica -1556-, les fondements de la Gîto-
logie -l'étude des Gîtes métallifères en particulier- de
l'Art des Mines et de la Minéralogie empirique ---; ces
deux livres ne furent pas dépassés pendant deux siè-
cles !' H.-J. SCHUBNEL." [147] n°334, p.19 ... (*) J. NI-
COLINO fait remarquer qu’il n’y a pas de magie dans
l’alchimie et que celle-ci est un ‘art pragmatique’ !

GÎTOLOGIQUE : ¶ Adj. Qui a rapport à la Gîtolo-
gie, à l’étude des gîtes miniers.
. Du 18ème à la moitié du 19ème s., à VILLEROUGE
et PALAIRAC (Aude), "les Mines reprises épisodique-
ment affectent des formes très diverses dues à la varié-
té des conditions Gîtologiques." [5014] texte de Gau-
thier LANGLOIS.

GÎTOLOGUE : ¶ Spécialiste des Gîtes mé-
tallifères.

GIVORS (69700 : ¶ Ville du département du
Rhône, au confluent du Gier et du Rhône (r. dr. du
Rhône), à 25 km au sud de LYON (69000). 18.352 hab.
[PLI] -2010, p. 1355. Avec l'industrie sidérurgique et
minière, GIVORS passa de 3.235 hab. en 1800, à
12.132 hab. en 1901, soit un accroissement de 275 %
en 1 siècle(1).
-Voir: Brique tuyau, Gaz traction, Monte-Charge verti-
cal horizontal / Sur les sites.
� Les Us. au fil du temps ... 
. Dans une étude consacrée à ce site, on relève: Les
origines de la Métallurgie à GIVORS semblent remon-
ter aux Gaulois ... En réalité, il faut attendre la fin du
18ème s. et surtout le début du 19ème pour voir appa-
raître le véritable développement industriel de la ré-
gion. Il est dû en grande partie aux importants travaux
qui furent alors entrepris(1) ...
— En 1780, c'est l'achèvement du canal reliant GI-
VORS à RIVE-de-Gier permettant l'acheminement du
Charbon par voie d'eau ... GIVORS devient ainsi le
pourvoyeur de la région lyonnaise pour le transport du
Charbon ... Plus tard, l'ing. Marc SEGUIN (1786-1875)
installa  une Voie Ferrée de RIVE-de-Gier à GIVORS.
La traction hippomobile des Wagons se fit ensuite
avec Locos à Vapeur surnommées les ‘Juments noi-
res’. La création d'une “Gare d'eau” à GIVORS associa
utilement Chemin de Fer et navigation fluviale ...
L'importance de ce double moyen (Fer et eau) de ravi-
taillement et d'expédition n'échappe point à Eustache
PRÉNAT (1803-1866)(1).
— En 1839, il achète des terrains au nord-du bassin
de GIVORS et y installe une Fonderie de Fonte avec
Ateliers de Forge, ajustage et menuiserie. // Devant
l'accroissement de la demande de Pièces en Fonte
moulée, il doit même faire appel à l'aide de la Fonderie
de VIENNE appartenant à M. GENISSIEU(1).
— Le 1er juillet 1841, Victorin GENISSIEU et Eustache
PRÉNAT forment à GIVORS la Sté V. GENISSIEU &
PRÉNAT. Trois mois plus tard, avec le concours de Fd

DE LA ROCHETTE, la Sté entreprend la Construction
de 2 H.Fx: le premier est Mis à feu en avril 1843(2); le
second en mars 1847(3). Le Personnel s'accroît alors de
spécialistes de Fonderie venant de la région d'ALT-
KIRCH en Alsace(1).
— En 1853(71),  la construction de 6 Fours à Coke est
entreprise et les Concessions pour l'Extraction de la
Houille de la Mine des GRANGES et de celle de RO-
CHETAILLÉE près de St-ÉTIENNE sont obtenues(1).
— En 1859, la Concession de la Mine de Fer de
SERRIÈRES de BRIORD est accordée(1).
— 1860 à 1869(4).
. Vers 1865, la Cie dont MM. PETIN & GAUDET sont
les fondateurs et les Directeurs gérants, possède une
Us. à GIVORS) dont la consistance est: “3 H.Fx au
Coke; 1 Mazerie; 1 Forge anglaise comprenant 3
Trains de Laminoirs; 12 Fours à Puddler et 3 Fours à
Réchauffer.” [1050] p.195.
— 1870(6), un 3ème H.F. est Allumé pour répondre
aux besoins de la Défense Nationale. Les 3 H.Fx Mar-
cheront ens. jusqu'en 1881(1).
— En 1872 et 1873, une entente est conclue par DE
LA ROCHETTE, Pt à cette époque, des Syndicats des
Maîtres de Forges du Bassin du Rhône, pour l'alimen-
tation des H.Fx en Minerai de MOKTA et de l'île
d'Elbe(1).
— L'année 1881 voit apparaître les débuts de l'appro-
visionnement en Minerai des Pyrénées(1).
— Elle (la Sté) achète en 1897 les Mines de LA CAU-
NETTE de moitié avec la Cie des Forges de PONT-
ÉVÊQUE à VIENNE(1).
— De 1900 à 1910, d'importantes améliorations sont
apportées: ---, installation de Presses pour l'Agglomé-
ration des Pyrites, agrandissement de la fonderie et de
l'atelier de Construction(1).
— 1907(5).
— En juin 1913, devant la nécessité de donner à nou-
veau un grand essor à l'Us., lui permettre de défendre
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la région contre l'encombrement des produits de l'Est,
et de rivaliser avec les Us. régionales qui ont fait des
efforts de modernisation considérables, la Sté est trans-
formée en Sté Anonyme sous la dénomination ‘Cie des
H.Fx et Fonderies de GIVORS - Ets PRENAT’. L'impor-
tante Cie des Aciéries de LA MARINE & d'HOMÉ-
COURT entre dans le Conseil d'Administration ... Une
transformation générale est décidée par la Construc-
tion de H.Fx modernes avec Appareils de Manutention
mécanique, Centrale électrique avec Moteurs à Gaz,
Fours à Coke à Récupération des Sous-produits. Mais
la guerre de 1914 surprend l'Us. dans son développe-
ment ... C'est en pleine guerre; tout en continuant d'as-
surer avec les anc. installations une production maxi-
mum, une Batterie de Fours à Coke est construite en
1915, un 1er H.F. moderne -JOFFRE (-voir ce mot)- est
Allumé en 1918 ... Devant le manque de Personnel en
1917, la Sté doit faire appel à la main-d'oeuvre étrangè-
re et c'est l'entrée à l'Us. des premiers Ouvriers espa-
gnols et portugais dont certains se fixeront définitive-
ment à GIVORS ... Le 2ème H.F. moderne -FRANCE (-
voir ce mot)- est Allumé le 23 Janv. 1922 ... Le 17 jan-
vier 1922, la Sté acquiert une participation majoritaire
dans la Sté des Mines d'AYTUA qui possède des Gise-
ments de Fer dans les Pyrénées-Orientales et demeure-
ra un des principaux fournisseurs de ses H.Fx(1).
— 1922(8).
— En juillet 1924, un très grave Accident (-voir ce
mot / À la Fonderie)(1).
— En 1928, c'est la construction du grand Four tunnel
SCHAEFER de l'Agglomération des Pyrites ... La
même année, la Sté prend une participation aux Acié-
ries du Rhône, monsieur Louis PRÉNAT ayant vu dans
ces aciéries un prolongement naturel et intéressant de
l'ens. industriel des H.Fx de GIVORS(1).
— 1930 voit la crise ouverte: un H.F. doit être Arrêté(1).
— En 1935 , Louis PRENAT offre une participation
aux Éts SCHNEIDER du CREUSOT, les H.Fx du CREU-
SOT sont Arrêtés tandis que ceux de GIVORS assurent
l'approvisionnement en Fonte brute de ces importants
Éts(1).
— 1936 - Le H.F. ‘FRANCE’ est Mis à feu pour la
3ème fois(1).
— 1938 voit l'installation d'un appareil pour le
Concassage et le Criblage du Coke. Un Casse-Fontes
de 30 m de hauteur est aménagé(1). 
— Puis, c'est septembre 1939, l'Us. ... reprend pour la
3ème fois des fabrications de guerre. 1er juin 1940 une
escadrille ennemie la (l’Us.) bombarde: 16 morts ---,
20 (blessés) doivent être hospitalisés ---, une grande
partie de la Fonderie est démolie ---. // L'Us. est provi-
soirement arrêtée le 8 juin à l'exception des feux conti-
nus. Le 20 juin, les Allemands entrent à GIVORS et les
Givordins devront attendre jusqu'au 2 septembre 1944
pour voir revenir victorieusement les troupes françai-
ses ... Durant cette période, l'Us. s'organise: le bâti-
ment du magasin des Fontes, des Modèles et d'une par-
tie des bureaux est reconstruit en 1942 ... Le début de
1944 voit apparaître l'aurore de la Libération. Malheu-
reusement elle ne se fait pas sans blessures ... Le 23
août, les H.Fx et la Cokerie doivent être arrêtés ...
Enfin, le 2 septembre, les troupes françaises rentrent
dans la ville ... En février 1945, le H.F. ‘FRANCE’ est
Réallumé(1).
— L'Atelier de l'Agglomération des Pyrites est re-
construit en 1947 ... Pour répondre aux besoins de
l'après-guerre et lui permettre de lutter efficacement
contre la concurrence, Edouard PRENAT met à l'étude
dès 1946 un vaste programme de modernisation totale
de la Fonderie (mis en œuvre en 1948 et 1949 ... Par
ailleurs, l’Us. produit des Fontes de Moulage hémati-
tes et semi-hématites, des Fontes d'affinage et des
Spiegels(1).
— Après 1956, année-record de production (-voir
infra: ‘Quelques chiffres’), la conjoncture devient dé-
favorable, avec de nombreuses difficultés ... L'Us.
ferme en Mai 1960(1).
� Compléments / Précisions ... 
. GIVORS fut l'une des premières Us. en Fran-
ce à consommer d'importantes quantités de
résidus de Grillage des Pyrites (-voir ce mot /
Sur les Sites / GIVORS).
. Les premières Soufflantes, n°1 et 2, fournies
par la maison BIETRIX, sont horizontales. Une
troisième machine, du type vertical, est livrée
par LE CREUSOT en 1875, une quatrième par
L'HORME en 1900, semblable à la troisième.
Par un système complexe de balanciers, elles
actionnent les Pompes de la Station de Puisa-
ge(1).
. Le Vent est réchauffé ---(par) des Appareils
du type CALDER (-voir cette exp.). // En 1877,
ces Appareils sont abandonnés, et quatre
COWPERS, qui portent le Vent à 700 °C sont
construits à leur place(1).
. Depuis la création de l'Us., et jusqu'en fin

1912, nous assistons au développement et à
l'amélioration progressifs des installations
anc.. La capacité des H.Fx est portée à 1.200
Tf/mois, mais c'est là un maximum ... Pour
lutter contre la concurrence sans cesse crois-
sante, un effort considérable est devenu indis-
pensable ... Presque simultanément s'élèvent
la Centrale électrique, les Fours à Coke avec
leurs Ateliers de Sous-Produits, les ponts sur
le Garon et les Accumulateurs à Minerais et à
Charbons, l'Épuration des Gaz(1).
. Quelques chiffres ...

— Les H.Fx de 1843 et 1847 avaient un Øc
de 1,60 m; ils produisaient 5 Tf/j, pour un
total mensuel de 250 Tf avec une ‰ Coke de
1.800 kg/Tf ... En 1863, ils produisaient 600
Tf/mois et 800 Tf en 1868.

— Production de Fonte annuelle à partir de
1900, en 103 Tf, d’après[122] p.95 ...

1900 1913 1929 1952 1954 1956 1960
  30 26 45 62 31 73 13

(1) d’après [3310] <ville-givors.fr/download/
centenaire—prenat.pdf> -Août 2007, p.7 à 16
et [2964] <yves.c.free.fr/prenat.html> -Déc.
2010.
(2) Le H.F. n°l est Allumé en Avr. 1843 et Pro-
duit, de Mai à Déc., 1.291 Tf, soit environ 5
Tf/j, dont 203 sous forme de Moulages. La
Mise au mille de Coke est de 1.800 kg, le
Rendement du Lit de fusion atteint à peine 30
%. Les Minerais utilisés proviennent de
VILLEBOIS, LA VERPILLIÈRE, BEAUJEU, LA
VOULTE. 
(3) Le H.F. n°2 est Mis à feu quatre ans plus
tard, en Mars 1847. La Production de chacun
des deux Fourneaux est alors de 250 Tf/mois.
En dehors des Fontes grises pour Moulage, ils
fabriquent des Fontes blanches, lamelleuses,
rayonnées ou truitées, réputées d'excellente
Qualité pour le Puddlage. 
(4) En 1860, (recherche d’Approvisionnements
pour la production de Fontes BESSEMER (-
voir cette exp.)) ... À ce moment, les deux
H.Fx, semblables comme profil, ont une hau-
teur d'environ 17 m ---. La Production men-
suelle passe de 600 Tf en 1863 à 800 Tf en
1868. Le H.F. est enchâssé dans une vaste
Tour en Maçonnerie, de section carrée à la
base, percée d'Embrasures voûtées. Le Char-
gement s'effectue par Monte-Charges à Ba-
lance d'eau. Les diverses Matières composant
la Charge, amenées par Tombereaux sur une
aire proche du Fourneau, sont Chargées à la
Pelle dans les Wagonnets à fond ouvrant
poussés à bras sur un réseau à Voie étroite.
En raison du grand Ø du Gueulard, et pour as-
surer une répartition meilleure de la Charge --
- (montage d’)un Appareil de fermeture et de
Chargement --- PERCY --- (après) 1865 ---.
Les Fontes sont Coulées en Sable dans une
Halle couverte, les Laitiers en Cuves tronco-
niques qu'un cheval tire vers le Crassier.
(5) En 1907, la Granulation des Laitiers --- est
appliquée. Un Sécheur vertical permet de li-
vrer du Sable sec ensaché. Les Gaz du Gueu-
lard sont récupérés et alimentent huit Chau-
dières. À l'origine non Épurés, ils passent plus
tard dans une Tour à chicanes, qui assure une
Épuration grossière.
(6) Les besoins de Fonte s'accroissant, un troi-
sième H.F., monté sur colonnes, est Mis à feu
en Mai 1870. Il sera arrêté définitivement, en
1881.
(7) Dès 1853, des Fours à Coke vinrent s'ad-
joindre aux H.Fx (-voir cette exp. /Sur les
Sites / GIVORS).
(8) En 1922, l'Usine, moderne, a pris, avec une
configuration très différente, l'aspect qu'elle
présente encore aujourd'hui ... En 1949, 2
H.Fx produisent, par unité et par jour, 120 Tf
environ de Fontes hématites, ordinaires ou
spéciales, en particulier des Fontes pour lin-
gotières ou malléables, des Spiegels. Les Fon-
tes sont Coulées en Halles couvertes, et Ma-
nutentionnées par Ponts roulants à électro-

aimant. Le Laitier est granulé en totalité dans
des Bassins profonds. Il est utilisé par la Sté

des agglomérés de GIVORS, ou vendu à diver-
ses cimenteries de la région Sud-Est ... Le
Gaz est Épuré dans des Bouteilles de forte
section, puis dans une Épuration type HAL-
BERG-BETH, où il doit filtrer à travers des
Sacs en coton. Des Ventilateurs puissants
l'envoient sous pression dans le Gazomètre à
sec de 10.000 m3 ... Les COWPERS sont au
nombre de sept. Le Chauffage est accéléré,
l’Air de combustion étant soufflé à la base du
Puits par un Ventilateur spécial ... Les deux
Monte-Charges (sont alimentés par des) Trac-
teurs électriques (-voir cette exp.) ... Les Pyri-
tes {(-voir ce mot sous la présente réf.) conti-
nuent à être consommées} ... Un Pont-roulant
à Électro-aimant dessert un Parc à Fontes et
Ferrailles; sur le Crassier, une Grue derrick,
dont la flèche atteint 30 m. de hauteur, est uti-
lisée comme Casse-Fontes(1).

GIZARME : ¶ Terme du début du 14ème s., dans le
comté de FOIX ... L’auteur propose syn. de Haubert in
[3822] p.154 ... Il s’agit plutôt, pense M. BURTEAUX,
d’une var. orth. de Gisarme (Hallebarde).

GJERS : ¶ Ingénieur qui a travaillé dans le
Cleveland.
-Voir: Monte-Charge pneumatique GJERS.

G.L. : ¶ Sigle pour Grave-Laitier, d’après
[274] & [588] p.11.

GLAÇAGE : ¶ Revêtement pour Pièces en Fonte (-
voir cette exp.) ... “Cuisson supplémentaire (après
l’Émaillage au Poudré) effectuée au four après Poudra-
ge pouvant durer 0,5 à 1 mn et destiné à obtenir un re-
vêtement bien glacé et de surface bien uniforme.” [633]
¶ Usinage de finition, par rodage, d’une surface métalli-
que aplanie à un haut degré de précision, d’après [3006]
p.44.
ÉTÉ  :  La période des glaces.  Guy BROUTY.

GLACE : ¶ “n.f. Mécan. Partie d’une machine sur la-
quelle glisse un organe mobile.” [763] p.138.

GLACER : ¶ Faire Fondre une matière, générale-
ment vitreuse, sur une surface, pour obtenir un aspect
semblable à la glace.
. Au début du 20ème s., au Four à Puddler,
"sur une mince Couche d'Argile recouvrant la
Sole en Fonte et les cordons à circulation
d'eau, on met des Scories en morceaux; on
donne un coup de feu pour glacer." [332]
p.656/57.
¶ Dans le travail au Marteau, c'est donner à la surface
du Métal l'aspect d'un miroir.
-Voir, à Coup de trique, la cit. [3077] p.25.

GLACHOIR : ¶ "n.m. Au 16ème s., en Flandre, sorte
d'Outil de tanneur." [4176] p.672.

GLACHON : ¶ Partie de l'Armure.
. "Hallecret, Écrevisse de Fer pour se Glacher, pour
parer un coup. 'Lesdites communes, qu'on appelle
Suisses, estoient assez communement habillez de Ja-
ques, de pans, de Haubregerie, de Glachons et de Cha-
peaux de Fer à la façon d'Allemagne'." [3019]

GLACIS : ¶ "Pente douce et unie. Le Glacis d'un
Étang" [525].
. Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "Ensemble des plan-
ches qui conduisent l'Eau depuis la Vanne
jusqu'à la Roue hydraulique." [211]
. À propos du H.F. de DOMMARTIN-le-Franc
(Hte-Marne), au 19ème s., on relève: "Le
Glacis en aval (du Déversoir) est fait avec des
planches de chêne très vieilles." [1399] p.25. 
GOBAIN  :  Saint de glace.  Michel LACLOS.
HUMOUR  :  Il vous glace quand il est noir.

GLAÇON : ¶ Nom donné à certaine Scorie
Ferreuse trouvée en Pologne, d’après [29]
1962-3, fig.2.
-Voir: Scorie-Glaçon.
¶ Anciennement et en particulier au 15ème s., partie
d'Armure.
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Var. orth. de Glachon.
. "Une piece à lasures, une autre piece sans lasures,
nommée Glaçon." [3019] à ... GLACHON. 
HUMORISTE  :  Marrant glacé.  Michel LACLOS.

GLADIOS : ¶ “n.m. Couteau de cuisine. Inv. château
de MONTBRISON (42600) -1347.” [5287] p.183.

GLAISAGE : ¶ En terme minier, tassage de
Glaise dans un Trou de Sondage sujet à
Éboulement, au moyen de la Tarière qui en-
duit la Paroi de Glaise, d'après [205] p.200.
GLAISE  :  Elle conserve la forme après une bonne cuite.

GLAISE : ¶ -Voir: Terre Glaise.
◊ Onirisme ...
. Rêver de Glaise est le présage d’un ”travail peu ré-
munérateur.” [3813] p.173.
GLAISE  :  Après le four, c'est la tuile. 

GLAISE (du Sable granulé) : ¶ Au H.F.,
ens. des éléments surnageant dans un Bassin
de Granulation et entraînés avec l’eau de Gra-
nulation.
. À propos des H.Fx de la S.M.K., un stagiaire
de VALENCIENNES, en Mars 1956, écrit:
“Granulation ... À côté (du) Bassin de Granu-
lation, se trouve un second Bassin d’une plus
grande largeur et de profondeur moindre. Il
est divisé en 4 canaux, et sert de Bassin de
décantation pour récupérer la Glaise du Sable
granulé. // Cette Glaise est ramenée vers la
Chaîne à godets, à l’aide d’une Pompe MA-
MOUTH (-voir cette exp.). // Un dispositif de
fonctionnement électrique assure les manoeu-
vres de va-et-vient de la Pompe.” [51] -150,
p.26 ... Cette exp. a été employée par un Sta-
giaire d’une Us. du Nord qui a confondu
Claine et Glaise, parce que, dans le Nord le
terme Claine (au sens de Laitier granulé) était
inconnu, rappelle M. BURTEAUX qui en a fait
l’expérience.
La douleur est comme cette tige de Fer que les sculpteurs
mettent au sein de leur glaise, elle soutient !   Honoré DE
BALZAC.

GLAISE SABLONNEUSE : ¶ En Puisaye,
matériau utilisé pour la construction d'un Bas-
Fourneau où l'on produisait du Fer par le Pro-
cédé direct.
. "Les Parois formées de Glaise sablonneuse
cuite très friable, sont disposées en couches
concentriques ---. La couche extérieure est
épaisse d'environ 20 cm et renferme des frag-
ments de Scories, et par endroits des agglo-
mérations de Grains de Minerai très riche ---.
On trouve ensuite une autre couche d'environ
5 cm de Glaise plus blanche qui pourrait être
mélangée de sable, et enfin, une dernière cou-
che d'environ 4 cm sur laquelle --- s'est in-
crustée la Scorie." [2866] p.47/48.

GLAISIÈRE : ¶ Exploitation souterraine qui ne res-
sort pas du Statut du Mineur de France. Alain PEYRE-
FITTE, ancien Ministre, a mené une lutte envers l'Ad-
ministration pour la reconnaissance des Ouvriers
glaiseurs de sa circonscription.
. "On peut rattacher au principe des Chambres d'Ébou-
lement la méthode d'Exploitation de certaines Glaisiè-
res des plaines de VANVES et d'ISSY, près PARIS, qui
se sont développées dans une puissante formation
d'Argile, et dans lesquelles on laisse, par l'effet naturel
du tassement, la masse plastique remplir les vides pra-
tiqués. Les Ouvriers reviennent ensuite Creuser de
nouvelles Galeries autour du même Puits. Ces Glaisiè-
res ont donné lieu à des apparitions Grisouteuses et à
un Coup de Feu très grave en 1894." [404] §.911.
GLAISE  :  Terre d’artistes.  Michel LACLOS.

GLAIVE : ¶ "n.m. Vieux mot qui signifioit autrefois
toute sorte d'Arme trenchante, comme Couteau, Espée,
Cimeterre, Coutelas. On l'a dit même des Lances ---.
Ce mot vient du latin gladius." [3018]
� Dans la Franc-Maçonnerie ...
. “Syn. du mot Épée. Principalement employé en 2 occasions
précises: lors de la cérémonie de la Voûte d’acier en réponse
à l’invocation: ‘À moi, mes frères, et Glaives en main ...’; et
pour désigner le Couteau dans les banquets maçonniques.”
[3632] p.73 ... “Le terme de ‘Glaive’, syn. de celui d’Épée (-
voir ce mot, dans la Franc-Maçonnerie), est généralement
employé dans la cérémonie de la Voûte d'acier (-voir cette
exp.). ‘À moi, mes Frères, et Glaives en main...’ aux Rites

français et Écossais Ancien et Accepté. // Signifie Couteau »
dans les banquets maçonniques.” [3494] p.507.
. “Du latin Gladius: Coutelas, Épée tranchante. Ce
terme est généralement utilisé pour désigner l’Épée
courte portée par les soldats Romains d’abord en Bron-
ze puis en Fer. Ce terme s’emploie souvent à la place
de la Lance au Moyen-Âge." [3310]
<jeanmichel.rouand.free/chateaux/glossarmes.htm> -
Nov. 2011.

GLAIVE (de bourreau) : ¶ Instrument de torture pré-
senté à La Tour des Supplices de NUREMBERG ... -
Voir: Engins de torture.

GLAIVE-GUISARME : ¶ Au 15ème s., Arme
d'Hast; sorte de Faux de guerre italienne ou anglaise,
d'après [1206] p.116.

GLAIVE TURQUIN : ¶ Au 13ème s., Arme des Sar-
rasins.
. ”Lors ung autre Sarrazin cuida descendre un grant
coup de son Glaive turquin sur le chevalier.” [3019] à
... DESCENDRE.

GLANAGE : ¶ En terme minier, récupéra-
tion du Charbon abandonné par une Exploita-
tion ancienne incomplète -Piliers par ex.-,
d'après [854] p.13.
¶ Anciennement, ramassage du Minerai de
Fer par petites quantités et sans Exploitation
méthodique.
-Voir: Jardinage.
. "La conduite de ces petites Exploitations est
confiée à des Ouvriers indépendants qui n'ont
pas toujours les connaissances techniques né-
cessaires et sont surtout dans l'incapacité d'en-
treprendre des travaux d'investissement indis-
pensables pour une Exploitation ordonnée.
Les textes parlent souvent de Glanages."
[2270] p.50.    

GLANCE COAL : ¶ Exp. ang., Charbon
brillant, syn. d’Anthracite ... -Voir, à Charbon
sec, la cit. [4465].

GLANER : ¶ “Ramasser ça et là des bribes pour en
tirer parti; grap(p)iller, recueillir.” [206]
� Pour le Charbon ...
-Voir: Glane (sur le Terri).
-Voir, à Terril, la cit. [357] LES ARCHIVES ‘LE
MONDE 2', des 29.02 & 01.03.2004, p.79 & 81.
� Pour le Minerai de Fer ...
. “... Après les grosses pluies, les vieilles allaient dans
les rigoles ravinées à flanc de côte, Glaner les Grains
de Minerai de Fer entraînés et délavés par les eaux ra-
pides. Poignée à poignée, la hotte s’emplissait lente-
ment. Il fallait la porter dégoulinante sur les reins et
plus lourde qu’une Enclume, jusqu’au Fourneau des
BAGNOLLES et pour quelques sous.” [2027] p.48.

GLANE (sur le Terri) : ¶ En langage mi-
nier, c'est le Grapillage des chutes de Char-
bon parmi les Stériles mis au Terri(l); c'est la
Glane.
. "Le Terri, c'est la Mine du pauvre: sur ses
flancs, malgré la défense, enfants, femmes,
vieillards s'acharnent à Glaner un piètre Com-
bustible. Ce sont les Cacheux d'Gaillettes
dans le Nord, les Grapilleurs et Grésilleurs à
St-ÉTIENNE, petites gens dont Jules MOUSSE-
RON a su montrer la vie misérable dans
Brod'quin-sans-talon, l'Cacheuse à Gaillet-
tes." [273] p.80.

GLANEUR : ¶ Dans les Charbonnages, mé-
taphore syn. de Grappilleur (-voir ce mot), dé-
signant un  ramasseur de rebuts de Charbon
sur les Terrils ... Le Glaneur ou Grappilleur
pouvait récolter aussi du Charbon en Affleu-
rement.
-Voir, à Terril, la cit. [357] LES ARCHIVES ‘LE
MONDE 2', des 29.02 & 01.03.2004, p.79 & 81.
. “... Le Charbon manquait dans les cités, et
deux Glaneurs furent pris dans un éboulement
---.” [162] Supp. au n°18.381 des Dim. 29.
02/Lun. 01.03.2004, p.81.
¶ Dans les Mines de Charbon, en 1900, Ou-
vrier du Jour affecté à la Manutention et à
l’expédition des Charbons, d’après [50] p.21/

22 ... Il était chargé de ramasser les petites
Gaillettes mêlées aux pierres sur le Terril.

GLANEUSE : ¶ Dans le Borinage, à la
Mine, "Ouvrière chargée du Lavage du Char-
bon." [2643]

GLANOIER : ¶ “n.m. Rôtissoire à fromage. AVI-
GNON (84000) -1433.” [5287] p.183.

GLANZKOHLE : ¶ Exp. syn. d'Anthracite,
d'après [1636] et [1637] à ... ANTHRACITE.
¶ Terme all. ... Sorte de Lignite.
. “(Il est) Compacte; se clivant parfois en morceaux
prismatiques; cassure conchoïde; noir opaque; éclat ci-
reux ou gras.” [2224] t.1, p.135.
◊ Étym. d’ens. ... Exp. all., Charbon brillant.

GLANZ-STEIN : ¶ Au 18ème s., c’est l’une des exp.
all. qui désignent la Mine de Fer spéculaire, d’après
[4358] p.116.

GLASIR : ¶ Au 16ème s., var. orth. de Gla-
cis.
. "Les Chaussees, Glasir et Grilles en bon
dehuz estatz de reparation, le tout aux dicts et
regard de gens ad ce cognaissans." [1528]
p.116.

GLASCOPF ou GLASKOF ou GLAS-
KOPF ou GLASKOPFF : ¶ Exp. all., littérale-
ment tête (Kopf) de verre (Glas) ... . En Suède,
sorte de Minerai de Fer ... -Voir, à Schist, la
cit. [5035].
“Syn. de Hématite.” [152]
. “Quand (certains Minerais de Fer) ont une
forme ronde et comme une grappe et sont
rayonnés à l'intérieur, ils sont attestés sous le
nom de Glaskopfs, Minera martis vitrea ---.
En ce qui concerne la couleur, le Glaskopf est
couleur de Fer, ou noir, brun ou rouge.”
[4249] à ... EISEN, p.557.
. Dans une collection de minéraux datant de
1801, se trouve un Échantillon: "Glaskopf ou
Mine de Fer en stalactite de la Mine de SAA-
LES (Bas-Rhin), sa matrice est de la pierre de
sable, le Mineray est plus ou moins mêlé.”
[3146] p.374 ... En 1906, on appelait ce Mi-
nerai “Glaskopf selon l'exp. des Mineurs tra-
vaillant à la Forge de ROTHAU, ou encore Hé-
matite brune sous forme imitative, en
stalactites.” [3146] p.374.
. “A ZUERG, dans la Bohême, on trouve du
Schiste ou Glaskopff.”  [5035] t.II, p.504.

GLASURITE : ¶ "Silicate hydraté naturel de Fer,
Manganèse, magnésie et Alumine.” [152] Supp.

GLAUCIFERRUGINEUX : ¶ “Se dit d’un Sable
vert renfermant du Fer.” [1521] p.508.

GLAUCODOT : ¶ "Arséniosulfure naturel de cobalt
et de Fer.” [152]
. Formule (Co,Fe)S2,(Co,Fe)As2, d’après [1340] p.234.
 
GLAUCO-FERRUGINEUX : ¶ "Se dit d'un Sable
Ferrugineux, qui est de couleur verte.” [152]

GLAUCOME : ¶ “Maladie de l’œil caractérisée
par une augmentation de la pression intérieure entraî-
nant une atrophie de la tête du nerf optique et une di-
minution du champ visuel pouvant aller jusqu'à la céci-
té.” [PLI] ... Cette Maladie de l'œil était plus
fréquente chez le Mineur que dans la majeure
partie de la population. Elle est caractérisée
par une augmentation de la pression intra-
oculaire entraînant des troubles graves de la
vue. Le Glaucome se manifeste par des dou-
leurs oculaires violentes et par une diminu-
tion de l'acuité visuelle. Il nécessite un traite-
ment médical précoce et parfois une
intervention chirurgicale ... Ces troubles vi-
suels fréquents autrefois chez les Mineurs,
étaient peut-être la conséquence de l’éclaira-
ge précaire, réduit à quelques décimètres,
n’incitant pas les Mineurs à exercer leurs
muscles oculaires, évoque A. BOURGASSER.
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-Voir, à Maladie professionnelle, la cit. [273]
p.201/02.
 
GLAUCONIA : ¶ Var. orth. de Glauconie, d’après
[152].

GLAUCONIE : ¶ "Hydrosilicate de Fer, d'Alumine
et de potasse, minéral très fréquent dans les roches sé-
dimentaires marines dont il est l'élément caractéristi-
que; elle s'y présente soit à l'état pigmentaire, soit en
petits grains mamelonnés simples ou lobés, atteignant
parfois 1 mm de diamètre, soit en épigénie ou moules
d'organismes --- d'un beau vert pré et, dans tous les
cas, ces corps sont toujours formés d'un Agrégat de
cristaux lamellaires microscopiques (d'après) MORET.
Très souvent la Glauconie est associée au phosphate
de Chaux." [77] p.141/142.
Syn.: Glauconite, -voir ce mot.
-Voir, à Roches sédimentaires Ferrifères, la cit. [874]
p.230/31.

GLAUCONIFÈRE : ¶ "Qui contient de la Glauco-
nie.” [152]

GLAUCONITE : ¶ "Minéralog. Silicate naturel hy-
draté de Fer et de potassium, vert foncé, abondant dans
les sédiments marins, du groupe des micas. -Syn.:
Glauconie-." [206]
. “(K,Na,Ca)(Al,Fe,Mg)2[(OH)2,(Al,Si)4O10].” [599]
n°35 -Déc. 1992, p.22.

GLAUCOPHANE : ¶ "Minéralogie. Silicate naturel
d'aluminium, de Fer, de magnésium et de sodium, du
groupe des amphiboles." [206]
� Formule ... 
— Na2(Mg,Fe,Al)5Si8O22(OH)2, d’après [304] p.120.
— “n.m. Métasilicate. // Na(Al,Fe)(SiO3)2 +
(Mg,Fe)SiO3.” [1521] p.509 ... Cette formule semble
erronée, fait remarquer M. BURTEAUX. 
◊ Étym. ... ”Du grec glaukos, vert bleuâtre, et pha-
nein, briller.” [867]

GLAUCOPYRITE : ¶ "Arséniure naturel de Fer, co-
balt et Cuivre.” [152]

GLAUCOSIDÉRITE : ¶ "Syn. de Vivianite.” [152]
 & [1521] p.509.

GLAUCUS DE CHIOS : ¶ Sous la plume
d'HÉRODOTE, on relève: "ALYATTE le Lydien
--- envoya à DELPHES --- un grand cratère
d'argent avec une soucoupe en Fer Soudé: ---
c'est l'oeuvre de GLAUCUS DE CHIOS qui, le
premier de tous les hommes, inventa l'art de
Souder le Fer." [550] & [590] p.33 ... B.
GILLE, in Les Mécaniciens grecs, donne pour
GLAUCUS: 617/560 av. J.-C..
Var. orth.: GLAUCOS.

GLEBA METALLICA : ¶ Exp. lat. pour Minerai,
d’après [3191] à ... MINERAI.

GLÈBE : ¶ "Terrain dans lequel on trouve
du Minerai mélangé à la terre arable.” [152]
... L'ex. en est quasiment donné par Mont
Cierge, réf. biblio. [1509], roman dans lequel
le Minerai de Fer d’alluvions se découvre en
grande quantité -sous forme de billes, la Mi-
liaire- en grattant le sol à très faible profon-
deur.
. "n.f.. Terme de chymie. Motte de terre qui enferme
quelque mstail ou Mineral. On apporte les glebes aux
Forges pour les laver, les espurer, et puis les Fondre."
[3018]
◊ Étym. ... “Provenç. gleba, gleza; espagn. et ital.
gleba; du lat. gleba, motte de terre, qui se rapproche de
globus, globe.” [3020]

GLEIWITZ : ¶ Anciennement, en Prusse,
localité de la Hte-Silésie sur le Klodnitz, af-
fluent de l’Oder; actuellement GLIWICE, en
Pologne. Lieu d’établissement, par l’état
prussien, du premier H.F. au Coke all..
. ”En 1794/1796, un vrai H.F. au Coke fut
construit à GLEIWITZ par un Ingénieur écos-
sais, John BAILDON -employé auparavant à
CARRON (-voir ce mot)-, et deux bons techni-
ciens all., BOGATSCH et WEDDIND.” [4668]
p.140.
. ”Le Vent fourni par une Roue hydraulique

s’est révélé trop faible, et il y eu des problè-
mes avec la Construction du H.F. et la Coké-
faction.” [4646] p.56.
. On écrit au début du 19ème s.: ”Cet Établis-
sement comprend un H.F., 2 petits Fourneaux
de forme particulière et destinés à Refondre la
Fonte, 6 Fourneaux à réverbère qui servent au
même usage, un grand Atelier de Moulage et
4 Machines à Forer.” [4556] vol.14, n°84 -
Fructidor an XI (Août 1803), p.456.
� Dimensions de ce premier H.F. all. au Coke com-
parées à celles du ��� CREUSOT en 1785, d’après
[4556] vol.14, n°84 -Fructidor an XI (Août 1803).
p.459, note.

Dimensions en m ...............LE CREUSOT GLEIWITZ
Haut. de l’Ouvrage ..................1,62 1,83
Haut. des Étalages ....................4,22 2,74
Haut. de la Cuve ...................... 6,17  7,62
Haut. totale ..............................12,01 12,19 
Grand Ø des Etalages ..............3,24 3,36
Ø du Gueulard ........................1,19 1,22
Larg. du Creuset au fond .........0,70 0,44
CREUSET ...
Long. de la Rust. à la Tim. ......0,89 0,71
Long. de la Rust. à la Dame .......1,62 1,93
Dist. de la Tuy. à la Rust. ........0,38 0,31
Haut. de la Tuy. sur le fond ......0,56 0,53

Haut. = Hauteur / Larg. = Largeur / Long. = Longueur
/ Rust. = Rustine / Tim. = Timpe / Dist. = Distance /
Tuy. = Tuyère / 

GLENDON : ¶ Dans les H.Fx du Brésil,
sorte de préchauffeur, en forme de doigt de
gant, qui délivre du Vent à 400 °C environ,
aux Tuyères non refroidies des H.Fx au Char-
bon de Bois.
. En 1982 à TAMET, avec 3 Glendons, on an-
nonçait 700 °C de température de Vent(1).
. Pour “le petit H.F. au Charbon de bois ---,
on les remplace (les COWPERS) par des
Échangeurs de chaleur métalliques appelés
'Glendons'.” The charcoal blast furnace in
Brazil -Oct. 1987.
. On trouve sur internet de la publicité pour
des 'Glendon coils' pour le chauffage du Vent
des miniH.Fx(1).
. Glendon est le nom d'une Sté américaine du
19ème s. Est-ce là l'origine du mot ? On re-
tient que le directeur technique de la Glendon
Iron C° a été jusqu'en 1877, William FIRMSTO-
NE, l'un des pionniers de la Fonte à l'Anthra-
cite et qui était qualifié de ‘compétent et in-
ventif’; il a donc pu inventer un tel appareil.
Mais aucune preuve ne vient appuyer cette
hypothèse(1) ... (1) selon note de M. BURTEAUX.
¶ Ville du comté de Northampton en Pennsylvanie, à
une douzaine de km, à l'est de BETHLEHEM.
. Au début des années 1840, Ch. JACKSON crée
la Glendon Iron C° entre la rivière Lehigh et
le canal Lehigh. Il souscrit auprès de la Le-
high Coal and Navigation Company le droit
d'utiliser la puissance hydraulique pour 3.200
$/an. Le Combustible des H.Fx est l'Anthraci-
te qui arrive par le canal et la Charge com-
prend habituellement 1/4 de Magnétite du
New Jersey et 3/4 d'Hématite brune locale.

- 1844: H.F.1; il est construit en Briques
rouges; Ht 12,2 m. La puissance nécessaire
est fournie par deux Roues hydrauliques de
4,6 m de Ø; la Soufflerie est constituée de
deux Cylindres horizontaux.

- 1845: H.F.2; Ht 13,7 m et Ventre rectan-
gulaire de 3,05 x 4,3 m.

- 1850: H.F.3; Ht 13,7 m et un Ventre de
4,3 x 4,9 m. À la même époque un H.F. voisin
est racheté.

- 1868: H.F.5; Ht 22,9 m et Øv 5,5 m; il a
un Blindage de Fer autour de la Cuve.

- 1874: Reconstruction du H.F.1; Ht 19,2 m
et Øv 5,5 m. 

- 1881: Reconstruction des H.Fx2 et 3; Ht
24,4 m et Øv 5,5 m; avec des Blindages en
Fer.

- Un H.F. de GLENDON est présenté dans
cet ouvrage ... -Voir, à H.F. sans Étalages ni
Ouvrage, la fig.474.

- Niveau de production: 1846, 7.000 Tf;

1858, 22.000 Tf.
- A partir de 1884, la Sté connaît des diffi-

cultés, et l'Us. est fermée définitivement en
1894, d'après [2643] divers sites, principale-
ment <articles.mcall.com>.

GLETTE : ¶ "Litharge, oxyde de plomb, que l'on em-
ploie dans l'Affinage de la Fonte” [152] & [PLI] -1912,
p.432, ... ce qui paraît discutable; -voir, en effet, la re-
marque à Moulage limailleux, à propos de l’influence
du Plomb.
¶ ”Nom donné dans l’affinage à l’oxyde de plomb ou
litharge -PbO de couleur rouge, protoxyde de plomb-.”
[443] ... Il s’agit, ici, de l’affinage du Plomb.

GLÈVE : ¶ Au 18ème s., sorte de terre utili-
sée dans la confection de la Meule du Char-
bonnier ... Ce mot, note M. BURTEAUX, peut être
rapproché de la glèbe (= ‘Motte de terre’, in [308]).
. "On couvre les dits Fourneaux de gazon, qui
est une terre prise à l'herbe, que nous appe-
lons Glèves; on ajoute du Frazin par-dessus le
dit gazon." [238] p.89.

GLEVER : ¶ Au 18ème s., c'était recouvrir
la Meule de Charbonnier de Glèves, c'est-à-
dire de mottes de gazon ... Le Charbonnier se
charge de Dresser la Meule ou Fourneau, "de
le (le Bois) Glever ou Gazonner, Enfraziner,
y mettre le feu ---." [238] p.90.

GLEY : ¶ ”Horizon d’un sol lié à la présence d’une
nappe d’eau stagnante, et caractérisé par des teintes
grisâtres, bleuâtres ou verdâtres dues à la présence de
Fer réduit.” [867] p.139.

G.L.H.P. : ¶ Sigle pour Grave-Laitier Hautes
Performances, d’après [274] & [588] p.12.

GLICHOU : ¶ En terme minier du 'Nord',
"Plan de Décollement d'une Faille (avec glis-
sement des Lèvres l'une par rapport à l'au-
tre)." [235] p.795.

GLIÇOIRE : ¶ Var. orth de Glissoir, avec,
sans doute (?), le sens retenu in [211], c'est-à-
dire le sens de glissière, Outillage permettant
de guider la Masse de Métal Affinée, chauf-
fée sortant du Four jusqu'au Marteau plus ou
moins en contrebas.
-Voir à (Grosse) Forge, la cit. [724] p.68/9.

GLINGUE : ¶ pl. Dans le parler des couvreurs,
“Clou. // (Ex.) Passe moi une poignée de Glingues
pour fixer les voliges.” [3350] p.522/23.
¶ pl. Dans le parler des maçons, “Outils.” [3350]
p.535.
¶ Dans le parler des Machinistes du spectacle, nom du
Clou au sens de pointe ... “Un Glingue, c’est aussi et
plus spécifiquement un Clou. ‘Piquer un Glingue’ veut
dire ‘enfoncer un Clou’.” [3504] p.252.
-Voir: Bijoute.
-Voir, à Glinguer, la cit. [3350] p.68.
¶ pl. “Dans l’argot récent des machinistes (de théâtre),
ce sont les petits Outils à main. Là où le théâtre parle
de Caisse des (ou ‘à’) Glingues, le cinéma dit ‘bijoute-
rie’.” [3504] p.252.

GLINGUER : ¶ Clouer.
� Dans le parler des Machinistes du spectacle, “Clouer,
fixer fermement. // (Ex.:) Vous ne pourriez pas me
Glinguer ce battant avant qu’il ne se casse la gueule. //
Piquer un Glingue (= planter un Clou).” [3350] p.68.
� Dans le parler des menuisiers, “Brocher. // (Ex.:) J’ai
tout Glingué, patron. Ils peuvent le poser s’ils veulent
leur papier peint.” [3350] p.544.

GLINGUETTE : ¶ "n.f.  (Chez les) Serruriers, Serru-
re. '…C’est bien ce que je disais, c’est la Glinguette
qui est foutue. Elle a été forcée'." [3350] p.561.

GLINKITE : ¶ “= Olivine.” [1521] p.509.

GLIOUBE : ¶ "n.f. En Poitou, petit Instrument en Fer
qui se pique dans le mur de la Cheminée par l'une de
ses extrémités, et dont l'autre, fendue en deux, reçoit et
tient pincée la chandelle de rousine (chandelle de rési-
ne)." [4176] p.674.
Var. orth.: Gliube.
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GLISSADE : ¶ Au H.F., façon très pudique
de désigner parfois un Dégarnissage plus ou
moins sévère.
¶ Au H.F. également, syn. de Glissement.
. “La visualisation des variations de pression
dans la Cuve et des déplacements de la Char-
ge dus aux Glissades dans le H.F., a été éta-
blie en transformant les températures de Sta-
ves et les pressions dans la Cuve en images
en deux dimensions.” [4986] p.96.
. “Les Chutes pas violentes sont appelées
Glissades, et si elles sont encore moins vio-
lentes mais sont accompagnées d’un rejet ex-
cessif de Poussières, on dit des Empoussiéra-
ges.” [5282] p.349.

GLISSEMENT : ¶ À la Mine, le Glissement
de Terrains, est un déplacement relatif, par
gravité, de Strates dans un Massif.
¶ ”Dans une Exploitation de Mine, espèce de
Rejet, produit par les Couches qui s'abaissent
à l'endroit même d'une Fente ou d'une Faille.”
[3020]
¶ Il a lieu lorsque le Fourneau se tasse de lui-
même et descend par petites secousses en pé-
riode de Marche un peu lourde.
Syn.: Glissade.
. "Si on Souffle du Vent trop chaud et sec -ou
Suroxygéné- --- la marche est irrégulière, le
Fourneau descend par Glissements -quand ce
n'est pas par Chutes-." [2879] p.93.
¶ Au H.F., cela se dit également au moment
du Cédage des Matières lorsqu'au lieu de
faire un Rebond, les Matières se plaquent
contre les obstacles et glissent en empruntant
leur plus grande pente; cela se produit princi-
palement avec les Plaques du G.G.V..
      
GLISSEMENT DE CHARBON : ¶ À la
Mine, déconsolidation accidentelle du Massif
entraînant des dizaines de tonnes.
. À propos d’une étude sur la Mine stéphanoi-
se de la CHAZOTTE, on relève: “Vers 1965,
Jo, Chef de Poste, a un de ses hommes D.,
pris sous un Glissement de Charbon sur le
grand Plan incliné du Quartier LACROIX. On
craint pour la vie du Mineur, car le temps
passe avant qu’il ne soit dégagé. Finalement,
il sort inde(m)ne seulement un peu sonné et
ne s’étant rendu compte de rien !” [2201]
p.30.

GLISSER : ¶ Au H.F., faire une ou plusieurs
petite(s) chute(s) ..., ce qui n'est pas une situa-
tion saine pour le H.F..
¶ En terme de Moulage par Centrifugation -
voir cette exp., c'est progresser par dérapage
et de manière irrégulière.
. "1910 - L'Allemand Otto BRIEDE --- imagine
de donner au Canal d'amenée de Fonte pen-
dant la Coulée 'le mouvement de translation
de manière que le Métal qui se déverse à son
extrémité soit réparti avec uniformité et régu-
larité sur toute la surface du Moule en rota-
tion suivant une trajectoire en spirale: la
Fonte trouve ainsi son état d'équilibre sans
être contrainte de Glisser sur la surface du
Moule." [759] p.2.
◊ Étym. d’ens. ... ”Allem. glitschen; flam. glitsen,
Glisser. Le mot le plus anc. -12ème s.- est non pas
glisser, mais glacier, qui vient de glace.” [3020]

GLISSIÈRE : ¶ Sorte de Plan incliné dans
certains Triages du Charbon.
-Voir: Glissoir (à Minerai).
. "Là sous un vaste hangar en bois, le Char-
bon est déversé sur un Plan incliné ou il glis-
se. Durant son trajet, il est Trié par des Fem-
mes et des jeunes filles, réparties de chaque
côté de cette Glissière: munies de Râteaux, de
Pelles, ou parfois à la main, elles enlèvent les
pierres. Le Charbon est alors dirigé vers les
H.Fx (!, ?, à moins qu'il faille comprendre:
vers la Cokerie qui fait alors sans doute partie
de l'Usine des H.Fx)." [858] p.14 & 16.

¶ Dans les monts pyrénéens, moyen -type
Schlitte vosgienne (?)- permettant l’évacua-
tion de divers matériaux par gravité.
. À propos des Pyrénées-Orientales, en parti-
culier, D. BEL note: “Les Mines se trouvaient
souvent à flanc de montagne; le déplacement
du Minerai Extrait n’avait rien d’aisé. Il exis-
tait des Plans inclinés avec des Câbles et un
dispositif de freinage, afin de manipuler des
Wagonnets. Il existait aussi des Glissières ou
des Toboggans. Utilisés pour déplacer des
troncs d’arbres ou des rondins de bois, ces
systèmes avaient été adaptés à des charges de
Minerai. Cela s’apparente à la schlitte utilisée
dans les forêts vosgiennes.” [3806] p.42.
¶ Moyen de Transport du bois.
. À la fin du 19ème s., en Autriche-Hongrie,
"les routes sont peu nombreuses, il ne pour-
rait être question de Carboniser en forêt et de
Transporter, comme chez nous, les Charbons
de Bois en Banne. Il faut recourir à des moyens
de Transport plus expéditifs ---. Il convient de
décrire les Glissières sèches et humides qui
suivent à perte de vue les vallées secondaires
et amènent le bois jusqu'au fond de la vallée
principale où leur Transport se continue en-
suite par Flottage ---. Ce sont des Glissières
sèches, grossièrement construites, si la pente
est suffisante; ce sont des Glissières à courant
d'eau si la pente est moindre." [2472] p.311.
¶ À la Mine, et au H.F., “ens. de poutrelles
sur lesquelles se déplace un Engin de Fora-
tion au fur et à mesure de la Foration; le mou-
vement d’avancée de l’Engin sur la Glissière
est généralement assuré par une chaîne ou
une vis, la Glissière peut être fixée -sur colon-
ne par ex.- ou portée par un Bras orientable -
Jumbo-.” [1963] p.29 ... Au H.F., la position
de la Glissière -réglable uniquement pour le
réglage- est maintenue de façon rigide puis-
qu'elle sert de support au Marteau qui débou-
che le Trou de Coulée dont l’axe de Perçage
est fixe.
¶ Au Chargement des grands H.Fx de
HAYANGE, trémie de prélèvement de Coke au
volume, par simple gravité ... Il s’agissait
d’une sorte de grosse mamelle raccordée sur
la face parabolique des Accus, côté H.F., de
part et d’autre du Monte- Charge, à fond incli-
né -la Glissière-  fermé par une trappe vertica-
le sorte de guillotine- manœuvrée manuelle-
ment par le Rouleur ... Le Coke ainsi soutiré
était tiré au volume -grâce à son talus naturel-
et stationnait dans la trémie avant Skip, dans
lequel il était déversé comme les autres Ma-
tières de la Charge.
. En 1929, on relève: “Nos recettes (de Coke)
--- ont souvent différé de nos besoins ---;
nous ne saurions trop insister sur le faible vo-
lant des H.Fx de FOURNEAU, spécialement
celui des grands H.Fx qui ne pourvoit qu’à
une alimentation en volume -sur Glissières-
de 12 h ---. Par suite de l’arrêt du Transport le
dimanche, nous manquons généralement de
Coke le lundi et souvent le mardi. Les grands
H.Fx avec Glissières en souffrent énormé-
ment.” [1985] p.2.
. Dans le rapport annuel 1947, relatif à la
Marche des H.Fx de FOURNEAU HAYANGE,
on relève, à propos du H.F.2: "En Janv., nous
avons réparé et modifié les Glissières avec
leur grille à Poussier de Coke et avons prépa-
ré un Skip de réserve.” [2854] -1947, p.58(F).
¶ Dans le H.F., mot imagé employé pour dé-
signer le Garni qui est à l'origine d'un Accro-
chage.
. "Après quelques semaines, si la Marche de
travers s'affirme, délimiter la zone inerte, et
Dynamiter pour casser la Glissière." [87]
p.108.
¶ Au H.F., partie de la M.À D. le Trou de Cou-
lée sur laquelle se déplace le Marteau pneu-
matique qui assure la Perforation.
. "Mise en place de Glissières allongées aux
Perforatrices des TC (Trous de Coulée) n°3 et

4, ce qui permet le Débouchage au Foret per-
du." [2350] -1977, p.10.
¶ -Voir: Glissière (à Blocailles).
¶ Aux H.Fx d’OUGRÉE-LIÈGE -où ce mot se
dit glissîre, en wallon liégeois-, pièce hori-
zontale d’obturation -au point bas- de la Bou-
teille ou du Cyclone; son mouvement qui per-
mettait le Soutirage des Poussières de Gaz
était assuré par une roue qui actionnait une
crémaillère solidaire de la Glissière. On pou-
vait donc ouvrir ou fermer manuellement
cette Glissière, avec possibilité de réglage du
débit des Poussières jusqu’au Soufflage ... Ce
système, était assez fiable quant à l’étanchéi-
té, mais le travail restait toujours une tâche
bien pénible pour le Préposé, d’après note de
L.. DRIEGHE.
¶ En bout de Chaîne de Machine à Couler,
plan incliné sur lequel glissent les Gueusets
avant de choir dans leur réceptacle d’évacua-
tion.
. À propos de l’Us. d’AUBOUÉ, un stagiaire
écrit, en Janv. 1951: "La Glissière est longue
d’environ 5 m. À l’emplacement de chute des
Gueusets est fixé(e) une tôle d’acier de 25
mm (d’)épaisseur. // Celle-ci est changée tous
les 4 mois environ. Le reste de la Glissière est
garni de Rails.” [51] -103, p.29.
¶ Mot relevé à la Forge de SAVIGNAC- LÉ-
DRIER (Dordogne); cet Outillage permettait
l'envoi de la Loupe sortant du Four à Puddler
vers le Marteau où elle allait être travaillée
par les Forgerons; -voir: Puddleur, dans cette
Usine ... En effet, les Fours à Puddler étaient
surélevés par rapport à l'Affinerie et à la Mar-
tellerie, en raison des chambres de combus-
tion qui constituaient leur soubassement,
d'après note d'Y. LAMY.
 
GLISSIÈRE (à Blocaille(s)) : ¶ Aux H.Fx
de PATURAL, grande benne rectangulaire ou
trapézoïdale servant au stockage des matières
provenant du Décrassage du  Chantier de
Coulée avant leur évacuation par basculement
dans des Cuves, Wagons ou camions.

GLISSIÈRE (pour démontage Buses &
Tuyères) : ¶ Aux H.Fx de PATURAL HAYAN-
GE en particulier, cette rampe en forme de
berceau, dessin in [1923] extrait n°51, était
posée dans la Chapelle; 2 pattes accrochées
dans le déflecteur d’eau de Refroidissement
du Sous-Creuset-  la retenaient; la Tuyère ou
la Buse à démonter y était déposée et glissée
jusqu’au sol.
  
GLISSIÈRE (pour nettoyage des Tuyères)
: ¶ À PATURAL en particulier, tôle cintrée (Ø:
210 mm, long.: 1,1 m, ép.: 3 mm), dessin in
[1923] extrait n°70, qui se posait sous la Tuyè-
re à nettoyer évitant ainsi la chute de décom-
bres dans le Sous-Creuset.
  
GLISSOIR : ¶ À la Mine, -voir: Glissoir (à
Minerai).
¶ Var. orth. de Glissoire (-voir ce mot) pour
la circulation de l’eau.
. Sur le plan de la Forge GUSTAL (-voir ce
mot), dont rend compte [1876], figure l’orth.
GliSoir (1 seul ‘grand’ ‘S’, équivalent sans
doute au ß allemand qui vaut ‘2 s’).
¶ Dans le Boccard, plan incliné sur lequel le
Minerai, poussé par un courant d'eau, était
entraîné.
. À propos du H.F. de DOMMARTIN-le-Franc
(Hte-Marne), au 19ème s., on relève: "Le
fond du Glissoir en amont de la Pile est garni
d'une Taque en Fonte. Les côtés sont en bois
de chêne ---. Immédiatement en dessous de la
grille du Boccard, le fond du Glissoir est dé-
gradé sur une longueur de 0,80 m ---. Les
deux côtés sont en pierre de taille." [1399]
p.24.
¶ Au 19ème s., au H.F., couloir incliné en
tôle de section rectangulaire.
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. "La Charge --- est introduite dans le Four-
neau par 6 ouvertures munies de Glissoirs,
qui conduisent les Matières presque au centre
du Fourneau, disposition assez imparfaite, qui
aurait des résultats fâcheux avec des Minerais
moins facilement réductibles que les Carbo-
nates Grillés du Staffordshire (Grande- Breta-
gne)." [492] p.32.
¶ Terme relevé sur le topo-guide des Forges
de BUFFON (Côte-d'Or): "Plan incliné en
planche qui va de la Chaufferie au Marteau
hydraulique." [211]
. À MOYEUVRE, en 1771, de l'Affinerie, “les
Loupes Affinées étaient transportées sous le
Marteau au moyen de Glissoirs formés en
partie de Gueuses de Fer, en partie de Plaques
en Fonte." [1457] p.160.
. Dans le document de vente de la Forge de
PAYZAC (Dordogne), le 13.07.1848, on peut
relever l'inventaire suivant: '--- 'Marteaux et
Affineries montées, les Plaques placées pour
Fonds et Glissoirs, Tenailles et Ringards'."
[86] t.I, p.208. 

GLISSOIR (à Minerai) : ¶ Plan incliné cons-
truit volontairement, et permettant de faire
descendre par une déclivité naturelle - coteau-
le Minerai recueilli sur des hauteurs.
. Dans son étude sur la Métallurgie en Hte-
Marne, P. BÉGUINOT, évoquant l'Extraction
du Minerai de la Mine dite du CREUX-DE-FÉE,
note: "Le Minerai (sortant du Puits) est alors
chargé sur des Wagonnets qu'une Voie étroite
(mise en service en mai 1856) conduit à 2,8
km de là sur les rives de l'Aube à proximité
de BOUDREVILLE -Côte-d'Or-. À cet endroit,
la dénivellation est telle, que l'extrémité de la
Voie Ferrée minière se termine par une Esta-
cade à trois piliers dont le dernier a une dizai-
ne de mètres de hauteur. Les Bennes des Wa-
gonnets sont alors basculées dans un Glissoir
au-dessous duquel des Voitures hippomobiles
attendent leur chargement qu'elles dirigent
vers les Patouillets de BOUDREVILLE, puis
vers les H.Fx de CHEVROLET ---, LONGUAY -
--, ou VEUXHAULLES ---." [264] p.25 & 28.
. À BRETHENAY (Hte-Marne), P. BEGUINOT
parle du "Patouillet du Glissoir installé à côté
du H.F.." [264] p.94 ... -Voir la fig.184.
. À RIAUCOURT (Hte-Marne), vers 1840,
existait également un Glissoir à Minerai, cf.
[264], fig.41.
. À VECQUEVILLE (Hte-Marne), "le Minerai
traité provenait essentiellement de THONNAN-
CE-lès-Joinville et la descente du Minerai, vers
l'Atelier de Lavage, se faisait au moyen d'un
Glissoir établi sur la pente de la colline."
[264] p.110.

GLISSOIRE : ¶ En 1787, au Fourneau de
FRAMONT, il y a "'une Glissoire de 18 pieds
(pieds lorrains soit 5,15 m) de longueur et de
14 pouces (environ 39 cm) de large en Plati-
nes de Fonte.' Il s'agissait de Plaques de Fon-
te mises bout à bout --- sur les-
quelles étaient --- glissées les
Gueuses." [3146] p.498.
¶ Sorte de Glissière métallique.
. En 1936, concernant la Division
de PATURAL, on relève: "... diffé-
rents travaux ... Divers ... Fonda-
tions pour une Glissoire derrière
le H.F.1 servant au transborde-
ment de Minerai, commencé le
08.07.36, terminé le 31.08.36.”
[2854] -1936, p.65.
. Aux H.Fx (n°1, 2, 3 & 4) de
l’Us. de DENAIN, sur un schéma
de rapport de stage de Mars 1963,
figure, une Glissoire ‘pour char-
gement de la Ferraille’, d’après
[51] -104, p.13 ... La Ferraille
chargée dans les H.Fx était
d’abord déposée par le Pont pour

‘chargement Ferrailles’ dans de petits Wa-
gons ‘Ferrailles’, lesquels étaient versés dans
la Glissoire ‘pour chargement Ferrailles’,
d’où celle-ci tombait directement dans une
Benne STÆHLER, au niveau des Voies à Mi-
nerai.
¶ "Conduit pour écouler l'Eau." [199]
On trouve aussi l’orth.: Glissoir.
¶ Verrou, soit en Fer, soit en bois." [199]
-Voir, à Forge, la cit. [576] p.34/35.

GLIUBE : ¶ Tige de fer fendue “où se fiche la chan-
delle de résine qui, le soir, accompagne de son grésille-
ment la valse du fuseau.” [4623] p.76.
Var. orth.: Glioube.

GLO : ¶ Au début du 19ème s., Charbon en
gallois.
Var. orth.: Gloyn.
. À TREGEDAR, ”les noms des Charbons sont
hen Glo -vieux Charbon-, Gloyn tan -
Charbon pour le feu-, Gloyn llathed -Charbon
yard (yard est parfois syn. d’arsenal)-, Gloyn
mawr heled -la grande Veine (?)-, Glo engine
-Charbon pour locomotive-, Glo bach -petit
Charbon-, etc.” [3695]

GLOBE : ¶ Au 18ème s., en Fonderie pour
projectiles, Modèle, souvent en Cuivre, em-
ployé pour réaliser les Moules des Projectiles
creux.
. “Le Globe ou le Modèle est ordinairement
en cuivre jaune, il se compose de deux hémis-
phères qui s'emboîtent l'un dans l'autre par
une rainure.” [107] p.440.
. Dans l'Inventaire des biens de la Maison DE
W., en 1797, on relève, à propos de “AUX FOUR-

NEAUX / CILINDRES, GLOBES ET COQUILLES EN CUIVRE ... 1
Globe pour Bombes de 10 p(ouces, pesant) 25
(lp) à id (16 sols pièce): 20 £. / 1 idem pour
Obus de 8, 18 à id: 14 £ 8 s. / 1 id pour obus
de 6, 36 à id.: 28 £ 16 s.” [5470] p.10.

GLOBE DE FEU : ¶ pl. Vers les années 1810, “Mé-
téores enflammés qui paroissent tout à coup dans les
régions les plus élevées de l’atmosphère, où ils se meu-
vent en ligne horizontale avec beaucoup de rapidité et
disparoissent ordinairement sans bruit, et quelquefois,
dit-on, avec explosion, en laissant une traînée lumineu-
se, qui subsiste pendant quelques secondes ---. // D’au-
tres physiciens, peu disposés en faveur de ce qui paroit
tenir du merveilleux, disent que ces pierres qui portent
l’empreinte du feu, ne sont autre chose que des matiè-
res Ferrugineuses mêlées de Pyrites qui ont été frap-
pées, et plus ou moins fondues par la foudre ---.”
[1637] p.233, à ... FER ... Il s'agit, complète M. BUR-
TEAUX, de ce qu'on appelle habituellement une étoile
filante: c'est une Météorite qui se comsumme quand
elle rencontre les Couches denses de l'atmosphère.

GLOBULAIRE CREUSE : ¶ Type de Fer hydroxy-
dé; -voir, à cette exp., la cit. [1636] p.597/98, à ... FER.
Syn.: Aétite, Géodique, Pierre d’Aigle.

GLOBULE : ¶ "Très petit corps sphérique." [308]
. On obtient des Globules de Fer lors de
l'Essai de Minerais au Creuset ... -Voir, à Fer

tendre, la cit. [2666] p.220.
◊ Étym. ... ”Lat. globulus, diminutif de globus,
globe.” [3020]

GLOBULE DE FER : ¶ Exp. utilisée pour
désigner chaque petit élément de Fer obtenu
dans les Bas Foyers des temps préhistoriques;
ces particules étaient Soudées ens. par Marte-
lage, d’après [2642] p.111.
¶ Particule de Fer ou de Fonte que l'on trouve
dans les Scories ou le Laitier.
-Voir, à Fer malléable, la cit. [5266] -Fév.
1929, p.263, lég. de la fig.1.
-Voir, à Fourneau à réverbère, la cit. [2684]
p.478.

GLOBULE DE FONTE : ¶ Au H.F., goutte-
lette de Fonte qui se rassemble normalement
au fond du Creuset ... En cas de Mauvaise
Marche du Fourneau, des Globules peuvent
être piégés par un Laitier peu fluide et très
Oxydé, appelé localement Limaille; -voir, à
ce mot, les cit. [2854] -1947, p.25(F) & , p.25
(F), note 1.

GLOBULUS MARTIALIS : ¶ Exp. lat.: Boule de
MARS, d'après [4249] à ... EISEN, p.648.

GLOBULE ROUGE : ¶ Cellule formée par une
membrane et d’un contenu sans noyau, renfermant
l’Hémoglobine et dont le rôle est le transport de l’Oxy-
gène du poumon vers le tissu de l’organisme et du Gaz
carbonique de ces tissus vers le poumon. Au nombre
d’environ 5 millions par ml, leur taille moyenne (Ø)
est donc de 6,7 à 7,7 µ. Leur volume est de 88 ± 2 µ3,
d’après [1737] t.3, p.7.

GLOBULEUX : ¶ Au 18ème s., qualificatif
du Grain de certaines Fontes dont la Cassure
présentait des formes arrondies.
-Voir, à Fin Aciéré, la cit. [1780] p.22.

GLOCKÉRITE : ¶ "Syn. de Sidérétine.” [152]... Il
faut probablement lire Sidéritine, note M. BURTEAUX
... “Sulfate de Fer, (Fe3+)4.SO4(OH)10H2O. = Pittici-
te.” [1521] p.509.

GLOMÉRULE : ¶ En 1953, terme qui dési-
gne les Boulettes de Minerai de Fer.
. "Les Américains ont longtemps achoppé
(sur la question de la Cuisson) dans leurs re-
cherches sur la fabrication des Agglomérés
de Minerai nommés Glomérules." [2945] p.8.

GLORIFICATION DU FER : ¶ Exp. imagée -due à
Albert DE LAPPARENT- pour désigner l’Exposition
Universelle de 1889 ... -Voir, à Siècle de Fer (le) la cit.
[3544] p.VI-XIII.

GLOSSAIRE : ¶ “Dictionnaire qui donne
l’explication des mots anciens ou mal connus
---. Par ext., lexique d’une langue vivante,
particulièrement d'un dialecte d’un patois.”
[14]
-Voir: Glossaire (Nécessité d’un).
C'est un tel OUVRAGE que vous parcourez en
ce moment et qui vient modestement, après

bien d'autres documents ... beau-
coup plus illustres, telle l'Encyclo-
pédie, pour ne citer qu'elle ...,
ayant comme propos de regrouper
les termes liés -directement ou par-
fois indirectement- au Fer et à la
Fonte quels qu’en soient les usa-
ges.
. Dans son traité sur les Pyrénées,
DE DIETRICH écrit: "Je joindrai ---
un détail des Outils employés aux
Forges du Comté de FOIX, avec un
vocabulaire des différents termes
qui y sont en usage, afin que les
Maîtres de Forges des provinces
où les Mines sont en roche, que
j'invite à adopter les procédés du
Comté de FOIX, et à en tirer des
Ouvriers, soient à portée de les en-
tendre." [35] p.38.
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. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, “un
lexique Français-Allemand de 66 p. fut édité
par le Comité des Forges et des Mines de Fer
de l’Est. Il renfermait environ 1.500 mots
propres au Mineur. Ainsi l’on apprend que
der Abbauort = le Front de Taille, der An-
fagsbohrer (Anfangbohrer ?) = le Fleuret
court au début du Forage, der Schiessmeister
= le Boute-Feu, etc..” [1475] n°1, p.5.
◊ Étym. ... ”Lat. glossarium, de glôssa, mot ancien,
difficile.” [3020]
LANGAGE  :  Il est souvent recherché quand il est précieux. 
Le mariage est comme le dictionnaire: un mot en amène tou-
jours un autre. 
Quand une science est à bout d'argument, elle élargit son vo-
cabulaire.   J. DEVAL.

GLOSSAIRE (Nécessité d'un) : ¶ Si elle est
sans doute encore plus importante à une épo-
que de bouleversements technologiques rapi-
des, elle n’est malheureusement la préoccupa-
tion que d’un très petit nombre de personnes
... Cependant, ici ou là, des tentatives -plus ou
moins soutenues- ont vu -et voient- le jour
permettant -mais de manière insuffisante- de
sauver une partie du patrimoine linguistique
industriel ...
. "Surtout il conviendrait de dresser tôt ou
tard un Glossaire des Fourneaux et des For-
ges donnant des définitions des ustensiles et
objets inventoriés -actuellement -1992- aucun
glossaire n'a encore été réalisé pour le Niver-
nais-. Signé G.T..” [1448] t.IV, p.73.
. Parlant de notre ouvrage Le Savoir ... FER -
3ème éd.-, Louis LEPRINCE-RINGUET (Acad. frse
& Acad. .des  Sciences) nous écrit, le 15.10.1993:
Cet ‘ouvrage --- devrait servir d’ex., de mo-
dèle, à tous ceux qui, parvenus au terme de
leur vie active, pourraient la prolonger et la
revivre en en décrivant tous les chemine-
ments, les servitudes et les satisfactions à
leurs successeurs, et plus largement à tous
ceux, jeunes et moins jeunes, que leur curio-
sité pousse à mieux connaître le travail des
Hommes’, in [300].
. ”Découverte d’un vocabulaire partagé ... Texte
Xperdoc. La tradition de mettre en mémoire
des pratiques employées depuis longtemps,
dans le but d’améliorer des procédés, n’est
pas nouvelle dans la Sidérurgie. En France,
bien des livres fournissent des descriptions de
pratiques empiriques concernant le H.F. -
voir: THIERRY 1940 [87]-. Plus récemment, le
besoin de mettre en forme le savoir-faire est
apparu avec la compilation de CORBION,
sorte de dict. du langage évolutif de la Sidé-
rurgie pendant les années 1980(1), dans le but
de mieux expliciter ce langage -CORBION
1989-. Dans le cas d’USINOR, le savoir a été
mis en forme avec le lancement de ‘Xperdoc’
en 1989. Celui-ci a établi une liste commune
de mots, pour la création d’un vocabulaire
partagé par les experts en H.F.(2). Les séman-
tiques partagées ont été vues comme le pre-
mier pas dans le processus d’harmonisation
de pratiques, de croyances et de répertoires
différents, et ont signifié la constitution d’une
référence pour le groupe.” [3606] Site INTER-
NET de EURAM (European Academy of Mana-
gement) à STOCKHOLM, trad de M. BURTEAUX
... (1) L’auteur semble avoir confondu la pé-
riode d’établissement du Glossaire, et la pé-
riode couverte par le Glossaire ... (2) Allusion
évidente à SACHEM.

GLOSSOCOME : ¶ Au 17ème s., c'"est aussi un in-
strument de chirurgie, ou espece de Ferrement et ma-
chine qui sert à remettre des membres disloquez."
[3018]

GLOSSOLOGIE : ¶ "Traité des termes techniques
d'une science ou d'un art." [1883].

GLOSSULAIRE : ¶ Minéral, sorte de grenat ... "Sili-
cate double, cubique, de Fer et de Calcium." [2207]
p.80.

GLOUTE : ¶ Instrument de cuisine pour cuire une
daube, d'après [4176] p.449, à ... DAUBIÈRE.

GLOVER (Tour) : ¶ "Dans la fabrication de l'acide
sulfurique par le procédé des chambres de plomb, Tour
emplie par des empilages de briques spéciales anti-
acides, dans laquelle pénètre le gaz sulfureux obtenu
par le Grillage des Pyrites, et dans laquelle on pulvéri-
se de l'acide nitrique mélangé à de l'acide sulfurique à
faible concentration pour une oxydation du gaz sulfu-
reux en anhydride sulfurique." [33] p.210.

GLOWER-WEST : ¶ "Procédé américain de la Dis-
tillation de la Houille dans des cornues continues grou-
pées par 8 dans un four, pour la production de gaz de
ville." [33] p.212.

GLOYN : ¶ Au début du 19ème s., Charbon
en gallois.
Var. orth.: Glo; -voir, à ce mot, la cit. [3695].

G.L.P.E. : ¶ Sigle pour Grave-Laitier Prête à
l'Emploi, d’après [274] & [588] p.12.

G.L.T.L. : ¶ Sigle pour Grave-Laitier-Tout-
Laitier, d’après [274] & [588] p.12.

GLÜCK AUF : ¶ Cette exp. all. qui signifie:
Ayez la bonne fortune de remonter, s'écrit en
deux mots, ou, d'après G. MUSSELECK, en seul
mot -glückauf- quand on la considère comme
un adverbe ... C'est le traditionnel salut des
Mineurs allemands et des H.B.L. ... Cette salu-
tation très fréquente -voire instinctive- entre
Mineurs, est également d’usage pour les 'non'
Mineurs dans les régions minières d'Allema-
gne.
-Voir, à DernIER/IÈRE, la cit. [21] du Mar.
25.06.2002, p.24.
. À un lecteur demandant l’origine de l’exp.
‘Gluck Auf’, le COURRIER SERVICE répond:
“À l'origine, les légionnaires romains chargés
de la surveillance des Mines se souhaitaient
‘bonne chance’, en lat. -Bonna Fortuna- lors
de la relève. Cet usage perdura jusqu'à la fin
du Moyen-Âge. Avec l’évolution de la langue
latine et la pratique du vieil allemand, ce sou-
hait se transforma en Auf gut Gluck -je te sou-
haite bonne chance-, probablement en Autri-
che puis en Allemagne. Le salut fut par la
suite simplifié par Gluck Auf.” [21] du Jeu.
03.06.2004, p.25.
. À son origine, cette exp. serait la contraction
de "... la phrase Komm wieder GLUCKlich he-
rAUF !, -= Bonne remontée !-." [3698] p.23.
. En Allemagne, la Descente est souvent pré-
cédée d'une Prière commune dans une salle
aux abords du Puits ... Un chant Glück auf,
Glück auf ! Der Steiger kommt !  avec ses pa-
roles en all., est classé in [300] à ... GLÜCK AUF.
. "Sur un dernier Glück auf -exp. all. que l'on
peut traduire par bonne chance pour la re-
montée-, les Mineurs casqués et bottés, fou-
lard à carreaux noué autour du cou, se sépa-
rent et se perdent par groupes dans le
formidable labyrinthe de VOUTERS: 100 km
de Galeries." [714] du 19.06.1990, p.138.

“De blancs et gais petits nuages
Flottaient joyeux dans le ciel bleu
Quand, revenant de l’Abattage,
À nouveau vous leviez les yeux.
La Minette de vos collines
Se changeait bientôt en Fer doux,
Car d’autres mains, dans vos Usines,
Œuvraient aussi pour vous, pour nous.
Dès lors résonnaient les bruits sourds
De lourds Marteaux infatigables
Que -fatigués, les membres gourds-
Vous laissiez choir parfois, que diable.”

... de Ch.-J. BECKER, in [1090] p.241.
. “Le dernier Glück auf d'Eugène OGRABEK ... Le 5
Déc. 1997, Eugène OGRABEK prend pour la dernière
fois la Cage qui le remonte du Puits SIMON à FOR-
BACH (57600) ... Le Mineur ne préfère pas s'étendre sur
le dramatique Coup de Grisou en Veine 18, du 25 Fév.
1985, qui fit vingt-deux morts. ‘J'y ai laissé une dizai-
ne de copains. Cet Accident nous a endurcis’. Lui-
même a failli y passer. C'était le 17 mai 1983. alors
qu'il Taille la Veine WOLHWERTH, il se retrouve ense-
veli sous un Effondrement. Bilan: fracture du péroné,

ligaments des genoux broyés. Il reste alité un mois et
subit quatre opérations du genou. Mais n'a qu'un idée
en tête, retourner au Fond ---. // Il descend pour la pre-
mière fois au Puits SIMON en 1982. L'atmosphère le
saisit: ‘Ce qui était extraordinaire, c'était la camarade-
rie. On était d'origines diverses, le Puits SIMON avait
compté avant la guerre jusqu'à 27 nationalités. Mais
quand on Remontait, on était tous de la même cou-
leur’. Depuis, lorsque il se rend aux obsèques d'un ca-
marade, c'est un bout de Charbon qu'il jette dans le ca-
veau.” [21] du Sam. 07.12.2013, p.9.

GLUCONATE FERRIQUE DE SODIUM : ¶ Com-
plexe chimique employé en médecine ... -Voir: Fer pa-
rentéral.

GLUEG : ¶ “n.f. Chaîne en Fer. TOULOUSE (31000) -
12ème s.. Texte troubadour.” [5287] p.183.

GLUSIE : ¶ À la fin du 13ème s., syn. proba-
ble de Gueuse de Fonte.
. "Glusies qui est une manière de Fer Fondu.”
[1094] p.38.

GLUTEN : ¶ Mot trouvé, chez BUFFON ... Au
18ème s., “n.m. Terme d'Histoire Naturelle. Matière
qui sert à lier ens. les parties qui composent un corps
solide, tel que les pierres, etc..” [3102]
-Voir, à Rôtir, la cit. [1104] p.650.
. "L'Oxide de Fer terreux en fragments agglu-
tinés --- est formé de fragments ronds et irré-
guliers, liés par une espèce de pâte ou de Glu-
ten plus ou moins dur. Plusieurs de ces Glu-
tens ont une cassure unie, conchoïde ---. Dans
d'autres échantillons les Grains se séparent
des fragments quand on les brise ---. On trou-
ve enfin de ces Glutens qui s'effleurissent à
l'air." [1932] 1ère partie, p.68.
. “Il y a une sorte de Gluten ou ciment com-
mun aux matières calcaires et aux substances
formées des débris de matières vitreuses."
[803] p.75 ... 'Le but du Rôtissage est --- de
rompre le Gluten', cit. de JARS, d'après [803]
p.274.
◊ Étym. ... “Lat. gluten, colle.” [3020]

GLUTRIN : ¶ C'est probablement le nom
commercial d'un produit à base de Gluten qui
est (était ?) utilisé en Fonderie comme Agglo-
mérant.
-Voir, à Agglomérant, la cit. [1666] p.78.

GLYCÉROPHOSPHATE DE FER : ¶ "Sel de for-
mule brute C3H7O6PFe. Tonique et Ferrugineux."
[1521] à ... FER.

GLYCOPHILIE : ¶ Hobby du collectionneur d’em-
ballages de morceaux de sucre, d’après [335] éd. 1991,
p.443 ... C’est à G.-D. HENGEL que l’on doit la quasi
totalité des captures ci-après...
� Dans une série proposée par la marque ERSTEIN con-
sacrée aux costumes alsaciens, on relève un groupe de
Mineurs dans leurs habits traditionnels avec leurs Ou-
tils et leur Lampe, intitulé: ‘Mineurs de Ste-MARIE-
aux-Mines et Mineur de potasse’, in [300] à ... GLYCO-
PHILIE.
� L’un des emballages de morceau de sucre d’ERSTEIN
présente les Armoiries de Ste-MARIE-aux-Mines, avec
sur fond de blason sable, les Outils du Mineur Argent,
in [300] à ... GLYCOPHILIE.
� Le Puits de la Mine de Charbon ‘Ste- MARCHE’(1) à
STIRING-WENDEL, figure sur un emballage de mor-
ceau de sucre appartenant à une série, proposée par la
marque BEGHIN-SAY représentant diverses construc-
tions caractéristiques d’Alsace-Lorraine, récupéré par
G.-D. HENGEL, au mess Officiers de VERDUN, le
22.09. 1997; classé in [300] à ... GLYCOPHILIE ... (1) Il
faut lire Ste-MARTHE, comme en témoigne la marque
postale de même graphisme, en service à STIRING, en
Janv. 1999; -voir: Marcophilie/Mine de Charbon.
� Chevalement de Mine de Charbon, sur un emballage
de sucre BÉGHIN-SAY où il est noté ‘Alsace Lorraine -
Les Mines de Charbon’, in [300] à ... GLYCOPHILIE.
� Girouettes de France ... Série de 17 emballages de
sucre, proposée par BÉGHIN-SAY: ces Girouettes en
Fer Forgé figurent des métiers campagnards; elles ont
été créées par un Artisan Ferronnier de l’Yonne; on y
découvre, en particulier, le Forgeron et le Maréchal-
Ferrant, in [300] à ... GLYCOPHILIE.
� Dans la série proposée par la marque ERSTEIN, relati-
ve aux Armoiries d’Alsace, l’une d’elles concernant la
commune d’ILLZACH (68110) représente un Fer à che-
val, in [300] à ... GLYCOPHILIE.
� Sachet de sucre portugais de 9 g, avec, en figure, un
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H.F. de SEIXAL (sud de LISBONNE, Portugal) ... ‘Si-
derurgica Naçional’, création des sucreries portugaises
SORES en 2002, d’après [2964] <ccimp.perso.neuf.fr/
portugal_08.htm> -Oct. 2010.

G.M. : ¶ Sigle pour Grillage Magnétisant,
d'après [2334] ann.3, p.1.

G.N. : ¶ Abrév. de Gaz Naturel.

GNEISS : ¶ “Roche métamorphique mésozonale à
catazonale, où alternent des lits à quartz et feldspaths
et des lits à micas et amphiboles ---.” [206]
. D'après leur examen au microscope, les Gneiss gris
et amphibolique contiennent des plages de Magnétite,
d'après [4210] d’après reproductions de photos.
� Matériau de construction sidérurgique ...
. Le Gneiss a été utilisé pour la Construction
du H.F. ...

— soit pour le Massif extérieur: -voir, à
Grès, au sens de la roche, la cit. [4468];

— soit comme Revêtement intérieur Ré-
fractaire: -voir, à Réfractaires (Produits), la
cit. [1932] 2ème part., p.94/95;

— soit à la construction intérieure; -voir, à
cette exp., la cit. [4468].
. "Nom donné par quelques minéralogistes à une roche
quartzeuse mêlée de mica. Cette dernière substan-
ce donne au Gneiss la propriété de résister
longtemps à l’action du feu, ce qui la fait em-
ployer dans l’Allemagne à la construction des
Foyers et des Fours.” [1531] t.3, p.54.
◊ Étym. ... ”Mot d'origine saxonne, qui a passé des
Mineurs de Saxe dans la Minéralogie.” [3020]

GNOME : ¶ Lutin des Mines d’autrefois ... Le Petit
Mineur (-voir, à cette exp., la cit. [725] p.463) en est
un.
-Voir, à Boubleine & à RÜBEZAHL, les cit. [725]
p.476 & p.490 à 492, respectivement.
-Voir, à Petit Homme des Mines, la cit. [599] n°4 -
1975, p.41.

G.O.A.L. : ¶ Ce sigle qui signifie Guide pour
l’Optimisation de l’Analyse des Liquides, est
un Modèle destiné à prévoir les sautes d'hu-
meur du H.F. et à éclairer l'action des Opéra-
teurs pour éviter les crises ... Ce Modèle de
réglages thermique & chimique du H.F. est
basé sur l’évaluation du Massif de Coke sous
la Zone de Fusion du H.F. ...Cet Outil doit fa-
ciliter la Production d'une Fonte constante
pour le plus grand bonheur des aciéristes ! ...
Fin 1997 -à la veille de l’année de la Coupe du Monde
dont la France devait sortir vainqueur-, l’IRSID, décide
d’abandonner ce Modèle qui n’a pas donné
les résultats escomptés.

GOBANN : ¶ Forgeron en langue celte primitive.
-Voir, à GOBANNUS, la cit. [2643].

GOBANNUS : ¶ Divinité gallo-romaine.
. ”Dans la Gaule romaine GOBANNUS était le dieu des
Forgerons. 0n a conservé un certain nombre de statues
qui lui sont dédiées; elles ont été trouvées à la fin des
années 1980, en même temps qu’un chaudron de bron-
ze dédié au dieu COBANNOS ---. (Ce dieu) est men-
tionné dans une inscription trouvée dans les années
1970 à FONTENAY-près-Vézelay (89450), où on lit:
AVG[(VSTO) SAC(RVM) [DE]O COBANNO, ce qui est
une dédicace à AUGUSTE et au dieu COBANNUS. La
meilleure cit. concernant GOBANNUS se trouve sur la
plaquette de Zinc de BERNE (-voir, à Zinc la cit.
[2643]). Le nom vient du celtique primitif pour Forge-
ron: ’Gobann-’, qui s’est perpétué dans l’irlandais
Goibniu (-voir ce nom) et dans le gallois Govannon.”
[2643] Wikipedia, the free encyclopedia, juin 2005.

GOBED : ¶ "Dans les sociétés alpines de la
fin du 1er millénaire (avant J.-C.), l'écriture
fut d'un usage limité en raison d'un interdit
religieux ---. Ceci explique qu'aucun texte ne
vienne nous renseigner sur ce personnage
fondamental qu'était le Gobed -tel est semble-
t-il le nom du Forgeron celtique, d'après une
inscription d'ALÉSIA- gaulois." [2043] p.21.

GOBELET : ¶ Anciennement, au H.F., repè-
re métallique, en forme de demi-cylindre,
bloqué sur un câble relié à une Sonde au

Gueulard, se déplaçant devant un tableau gra-
dué vertical; il permettait, à l'erreur de paral-
laxe près, la connaissance, à distance (15 à 30
m), du Niveau des Charges du Gueulard au
droit de ladite Sonde.

GOBELET DE FER : ¶ “Récipient pour boire, de
forme cylindrique, plus haut que large, sans anse et
sans pied.” [3005] p.573 ... Certains sont en Fer-blanc,
complète J. NICOLINO.
. “... tout est noir autour d’une longue chandelle: les
salines, les murs enfumés, le pain de seigle et le vin
dans les Gobelets de Fer.” [5248] p.12.

GOBELOTTER : ¶ Activité de loisir préférée des
femmes de Mineurs, selon É. ZOLA, dans Mes notes
sur ANZIN: "Leur vice est d'aller Gobelotter avec les
voisines. Dès qu'une porte est fermée, on est sûr que la
femme est à côté à bavarder, chez la voisine. Bavarda-
ges sur toutes et sur tout, café pris continuellement ---.
Disputes, querelles. Elles font battre les montagnes."
[273] p.218.

GOBERLOTTE : ¶ En Puisaye, Gamelle en Fer-
blanc pour la soupe, d'après [4176] p.263, à ... CA-
DRAIN.

GOBILLE : ¶ "Pièce métallique de forme
sphérique." [152]
. À la fin du 19ème s. ce terme a été employé
pour désigner le Boulet du Broyeur à Boulets
... -Voir: Tambour à Gobilles.

GOBINOT : ¶ "n.m. En Brie, petit vase en Fer-blanc
ou en terre cuite servant à différents usages." [4176]
p.676.

GODAILLEUR : ¶ À BLANZY/MONTCEAU-
les-Mines, Ouvrier d'About, -voir cette exp..
Syn.: About, Homme d’About, Homme de
Tube.
. On note: "Afin d'éviter tout risque --- (de
Déguider, -voir ce mot), l'Homme du Tube,
appelé ensuite Godailleur, est chargé de con-
trôler et réparer toute l'installation du Tube. Il
travaille toujours la nuit, lorsque les Cages ne
circulent que pour Descendre et Remonter le
Personnel." [447] chap.II, p.6.
. “Les magnifiques Chevalements (du Siège de
DARCY) se dressent fièrement, identiques, se
découpant dans le ciel. Les Godailleurs du
poste de nuit ont dû descendre pour décrocher
la glace en formation sur les Guidages de la
Cage dans le Tube. J’ai hâte de retrouver la
chaleur accueillante du Lavabo pour me chan-
ger.” [766] t.II, p.198.
. “Homme du Tube chargé de la surveillance
et de l’entretien des Puits. Le terme de Go-
dailleur issu de godailler, terme de marine -ramer en
arrière d’une embarcation en imprimant un mouvement
alternatif circulaire de gauche à droite- ou terme de
couture -faire des faux plis pour un vêtement- sous-
entend celui qui ne travaille pas sérieuse-
ment.” [1591] p.151.

GODANDART : ¶ Anciennement et en particulier au
14ème s., Arme des fantassins flamands, sorte de gros
Bâton Ferré.
Var. orth.: Godendac, Godendart, Goedendag, Gouden-
dart.
. "En soy defendant Fery ledit CANNAUX d'un Godan-
dart ou Pique de Flandres un cop seulement, dont mort
s'ensuy." [3019] à ... GODENDART.

GODANGARD : ¶ En Saintonge, Scie à mains des
Maçons pour passer dans les joints, d'après [4176]
p.676, à . .. GODENDART

GODEAU : ¶ "n.m. En Anjou, Plantoir, Fiche à plan-
ter la vigne." [4176] p.676.

GODELAN : ¶ Var. orth. de Godelon, sorte de Passe-
partout, d'après [4176] p.676, à . .. GODENDART.

GODELON : ¶ Au 18ème s., ”en Aunis, Scie pour
couper le bois à deux.” [3900]
Syn. d’Arpen, -voir ce mot.
. "n.m. Dans l'Aunis, Scie pour couper le Bois à deux.
Elle diffère du Passe-partout en ce que la Lame est ten-
due par un morceau de bois assez fort, en forme d'arc;

on trouve aussi Godlan. -Voir: Godendart." [4176]
p.676.

GODENDAC : ¶ “-alt. de l’all. guten Tag, bonjour,
parce que cette arme portait le bonjour à l’ennemi-.
Arm. anc. Arme d’Hast flamande, faite d’une massue
longue de 2 m, dont la tête se prolongeait par un Fer de
Dague -14-15èmes s.-.” [206]
Var. orth.: Godendat & Godendart.

GODENDAT : ¶ Var. orth. de Godendart, -voir ce
mot.

GODENDART : ¶ Au Moyen-Âge, "Arme d'Hast,
utilisée par les fantassins, surtout en Flandre, munie
d'une Massue et d'un Fer de dague." [248] -1994,
p.294.
. “Le Godendart vient du flamand Godendac -Arme
d’Hast dont le Fer est emmanché au bout d’une large
hampe- et lui-même de gooden dac, ‘bonjour’. Les sol-
dats flamands ‘donnaient le bonjour’ à leurs ennemis
en brandissant le Godendac -ce qui ma foi est une
bien curieuse façon de saluer son monde-. Godendac a
donné Godendart par l’influence du français ‘dard’
qui, du temps des bonnes guerres d’antan, était une
Arme de jet, une Lance. Nos cousins canadiens em-
ploient aussi ce terme Godendart pour désigner une
grosse scie  maniée à deux (-voir l’autre accept.).”
[3310] <books.google.fr> -Nov. 2011.
¶ "n.m. Dans le Haut-Maine, l'Anjou, la Touraine,
syn. de Passe partout, grande Scie à débiter les troncs
d'arbres en Billes. On dit Godron, dans la Gâtine poite-
vine; Citon, en Anjou; Godendeau, dans le Bas-Maine;
Godelan, dans le Massif central. En Saintonge, on ap-
pelle Godangard la Scie à mains des Maçons pour pas-
ser dans les joints." [4176] p.676.
Var. orth.: Godendac & Godendat.

GODENDEAU : ¶ Dans le Bas-Maine, Passe-partout,
d'après [4176] p.676, à . .. GODENDART

GODÈNE : ¶ "n.f. En Haute-Normandie, grand
Bidon de 120 litres environ dans lequel on transportait
le produit de toute une traite." [4176] p.676.

GODET : ¶ Creuset du Fourneau à manche;
-voir, à cette exp., la cit. [4759].
¶ “Auget fixé aux Roues et aux Chaînes des-
tinées à élever l'eau.” [4210]
¶ Au H.F., élément de la Machine à Pains (-
voir, à cette exp., la cit. [5088] p.111), per-
mettant le recueil, puis la solidification d’une
masse de Laitier durant le Lâcher.
¶ Au H.F., élément de la Machine à Couler;
c'est le Moule métallique pour la Gueuse,
également appelé Alvéole, Coquille, Lingo-
tière.
. "Un Pont roulant déverse la Fonte liquide en
Poche et la fait Couler dans un Chenal; les
Godets se remplissent lors de leur passage
sous ce Chenal." [1511] p.173.
. Un stagiaire d’UCKANGE, présent à ISBER-
GUES en Mars 1978,  décrit la: "Machine à
Couler ... — Caractéristiques: ---. — Godets
ou Lingotières: Ils sont Moulés en Fonte et
proviennent des Fonderies St-OMER ---, GRES-
SET --- (et) CROIX ---. // Les Godets sont ren-
forcés par des tiges d’acier doux. // L’analyse
de ces Godets est la suiv.: C ≈ 3 à 3,20 (%);
Si ≈ 1,5 à 1,8 (%); Mn ≈ 0,6 à 0,8 (%); P ≈ <
0,100 (%). // Poids d’un Godet à 3 Emprein-
tes = 150 kg; poids d’un Gueuset = 12 à 14
kg; consommation de Godets mensuel(le)
pour 1977 = 47 pour une production de 300
Tf/j; %o de Godets = 0,675 kg ---.” [51]
n°178, p.16.
¶ À la Fonderie wallonne, syn. de Poche (de
Coulée).
-Voir, à Bouchon, la cit. [1770] p.63.
¶ -Voir: Godet (de Coulée).
. Dans l'Encyclopédie, "c'est une espece d'en-
tonnoir par lequel le Métal fondu qui est dans
l'Écheno passe dans les Jets." [3102]
¶ Élément d’un Transporteur, au sens large.
-Voir, à Auge, la cit. [1551] n°19 -Juil./Août
1997, p.31.
. En Berry et Nivernais (1850), "s'applique,
non seulement aux Augets de l'appareil appe-
lé Noria qui sert pour élever l'eau et que
l'Académie paraît avoir eu en vue au mot
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Godet, mais encore aux Augets des Roues de
Moulin à chute d'eau par dessus; -voir Palet-
te, Moulin à saut et Saut (Moulin à)." [150]
p.489.
. Ce terme se rencontre aussi dans le Jura; -
voir, à Brochet, la cit. [836] p.323.
¶ Pelle d’une Chargeuse de Minerai ou de
Roche sur pneus, Rails ou chenilles.
◊ Étym. d’ens. ... “Sans doute du moyen néerlandais
kodde, cylindre de bois ou du provençal got, verre issu
du lat. guttus, vase à col étroit.” [258]
      
GODET (de Coulée) : ¶ En Fonderie de
Fonte, (ang. pouring busch, all. aufgebauter
Eingußtrichter), “Entonnoir de Coulée con-
fectionné à part, que l’on place sur la face su-
périeure du Moule au-dessus de la Descente.”
[633] ... -Voir, à Attaque (de Coulée) (Systè-
me d’), les schémas d’illustration.

GODET DE RACLAGE : ¶ À la Mine, or-
gane d'un Engin de Chargement du Minerai,
notamment l'Estacade (-voir ce mot et Godet)
... Cet Outil minier peut se présenter sous la
forme de caisse d’un seul bloc, munie d’une
simple Lame fixe ou être réversible à deux
Lames fixes, comme sur le Scraper-Houe,
selon note de J.-P. LARREUR.
Loc. syn.: Houe de raclage ou Racloir.
. "... les Boutefeux effectuent encore au Front
de Taille les Forages nécessaires à la fixation
de la Poulie où passeront les Câbles de com-
mande du Godet de Raclage." [4128] p.137.

GODET PELLETEUR : ¶ Dans une machine
employée pour charger, récipient qui ramasse la matiè-
re et dans lequel elle est transportée; on dit aussi sim-
plement godet ... Dans la Mine de Fer, "les Pel-
les sur rails ou sur chenilles --- comportent un
Godet pelleteur qui se déverse dans l'Engin
de Transport." [2129] p.12.

GODET-SKIP : ¶ À la P.D.C., type d’appareil
d’échantillonnage utilisé, vers 1966, à l’Usine de LA
PROVIDENCE- RÉHON, in [51] n°58c, p.49.

GODILLE (À la) : ¶ -Voir: À la godille.

GODILLON : ¶ Var. orth. de Godelon, d’après
[3900] à ... GODELON.

GODILLOT : ¶ En Hte-Marne, “partie du
pied de l’arbre qu’on élimine avant de tirer le
premier Bois de Mine. -Bois réservé au Bû-
cheron-.” [1194] p.42.

GODIN : ¶ “Jean-Baptiste-André -1817/1888-. Indus-
triel et homme politique français. Il créa la fabrication
des appareils de chauffage en Fonte; imbu des idées
Fouriéristes (de FOURIER théoricien socialiste du
19ème s.), il fonda le Familistère (-voir ce mot) de
GUISE (02120).” [308]
. “GODIN crée un Atelier de Fonderie en 1840 et il a
son premier coup de génie: l'utilisation de la Fonte au
lieu du Fer dans la fabrication des Poêles. GODIN va
donner son nom à son invention et devenir mondiale-
ment connu.” [353] du 18.07.2007 ... “Il inventa
l'émaillage en couleur de la Fonte.” [4210]
. Jean-Baptiste-André GODIN (1817-1888) reprend l’ate-
lier de Serrurerie-fumisterie de son père à ÉSQUÉHÉ-
RIES ( 02170) en 1837. En 1840, il dépose un brevet
pour l’invention d’un Poêle en Fonte de Fer. En 1846,
il transfère ses activités de fonderie à GUISE (02120),
après avoir découvert les théories de Charles FOURIER
... La Fonderie qui fonctionne grâce aux Fontes venues
des Ardennes, se spécialise dans la production de nom-
breux modèles d’Appareils et Ustensiles en Fonte
émaillée ... Après 1850, l’Us. s’étend en halles parallè-
les, par suite du succès de ses fabrications dû à une
maîtrise absolue de l’utilisation de la Fonte de Moula-
ge. Au fil des années, la Production se diversifie avec
matériels de jardin, de voirie, de chauffage central, de
cuisinières-jouets en Fonte pour enfants, etc. ... En
1914, le catalogue est riche de 4.000 modèles, dont le
Calorifère hygiénique ‘Petit Godin’, emblème de la
marque dirigée par Louis-Victor COLIN. Après les dé-
vastations dues à la Guerre 1914-18, reconstruction
des Ateliers détruits et reprise progressive des produc-
tions qui retrouvent leur rythme en 1927. En 1933,
sous la gérance de René RABAUX, développement de
nouveaux modèles et d’appareils de cuisson renommés

pour leur Qualité de Fonte. Au fil des années, les Fon-
deries GODIN garderont leur grosse part de marché
jusqu’aux années 1960 ... En 1970, la Sté GODIN S.A.,
après la dissolution de l’association coopérative qui la
gérait, est rachetée par la Sté LE CREUSET basée à
FRESNOY-LE-GRAND (02230), laquelle est maintenant
(2013) intégrée au groupe ‘CHEMINÉES PHILIPPE’. La
Fonderie de GUISE continue toujours à produire des
Poêles, Cuisinières et articles ménagers. L’anc. Atelier
des Modèles a été aménagé en musée d’entreprise, pré-
sentant les différents modèles élaborés au cours du
temps, ... d’après [2964] <culture.gouv.fr/public/
mistral/merimee_fr ===> base Mérimée>;
<arnaud.tampigny.free.fr/familistere/fscommand/
production_fonderies.pdf>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Jean-Baptiste_Andre_Godin>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Familistere_de_Guise> -Sept 2013.

GODJE : ¶ À la Houillerie liégeoise, partie
du Pic de Mineur.
. "'Li Godje di Hav'rèce' ou 'dèl Hèpe', saillie
de la tête du Pic ou de la Hache, s'appliquant
le long de l'avant du manche, pour consolider
l'emmanchement." [1750]
¶ À la Houillerie liégeoise, "menton de la Berlaine;
pièce de Fer rivée au bas de l'avant et de l'arrière de la
Berlaine. Elle porte un anneau 'l'onê dèl Godje' où l'on
passe le 'Croc'' ou la 'Clintchète' du Chaînon qui sert à
attacher deux véhicules l'un à l'autre." [1750]
-Voir: Goge.

GODLAN : ¶ Scie pour. couper le Bois à deux,
d'après [4176] p.676, à ... GODELON. 

GODOT(s) : ¶ Sabot(s) en bois du Mineur du
Centre.
Le Mineur montcellien "porte des Godots, sa-
bots exclusivement en bois." [447] chap.I,
p.4.

GODRELLE : ¶ Var. orth. de Goudrelle; -voir à ce
mot, la cit. [5366] p.212.

GODRON : ¶ Au 18ème s., en Belgique, var.
orth. de Goudron.
. "J'ai rempli de fragments de Charbons fossi-
les une cornue de Fer ---, j'ai poussé le Feu
jusqu'à rougir la cornue. Il en est sorti diffé-
rents produits --- et principalement une matiè-
re brune, tenace, qui a l' odeur du vrai Go-
dron." [595] p.97.
¶ Ornement en Ferronnerie et en Serrurerie: "Motif
graphique ou relevure en forme de cosse." [2666]
p.211.
. Au 18ème s., on lit dans une commande: "Cette grille
sera nud Fer, sans Godron ni autre couleur dessus, pour
cacher quelques défauts." [2666] p.223.
¶ Dans la Gâtine poitevine, Passe-partout, d'après
[4176] p.676, à . .. GODENDART

GODRONNER : ¶ En Ferronnerie, orner de Godrons.
. Dans une Serrure, "une bande de Fer Battu travaillée
à jour et Godronnée forme le cadre." [529] p.199.

GODRONNOIR : ¶ “Sorte de Ciselet creusé à son
extrémité et servant à Godronner (faire des moulures
ovales) l’argenterie.” [763] p.140.

GOE : ¶ Anciennement et en particulier au 15ème s.,
"Serpe, Gouge, nommée aujourd'hui Gouet, dans
l'Yonne. 'Icellui GILET demanda un goe appellé Serpe
à Boscheron'." [3019] 

GOEDENDAG : ¶ Ancienne Arme d'Hast du 13ème
s. employée par les Flamands.
Var. orth.: Godendac, Godendat et Godendart.
. "Fantassin armé du Goedendag -en flamand, bonjour-
cruel sobriquet du Plançon à piquot et à virole. Décrit
par FROISSART et représenté dans les fresques du Leu-
ghemeete, le Goedendag --- fut l'objet de maintes con-
troverses, certains auteurs voulant y voir une sorte de
Hallebarde, d'autre une Vouge." [1206] p.114.

GOÈIRA : ¶ “n.f. Etui en bois ou métallique pour la
Pierre à Aiguiser. Haut-Vivarais.” [5287] p.183.

GOESAR : ¶ Au 18ème s., aux É.-U., var.
orth. de Gueuse ... -Voir, à Geese, la cit.
[4913].

GOETHITE : ¶ "Oxyde naturel hydraté de
Fer --- qui peut être un constituant de la Li-

monite." [1]
. “On l’a identifiée en 1806 comme un nouveau miné-
ral et on l’a nommée Gœthite en l’honneur du grand
poète allemand Johann Wolfgang GŒTHE (in [867]) qui
était grand collectionneur de minéraux.” [1627] p.183.
. "La Gœthite forme soit de petits cristaux bruns noirâ-
tres --- , soit de petites lamelles rougeâtres - Rubinglim-
mer-, des masses fibreuses ou écailleuses - Lépidocro-
cite- brun rouge ou enfin des masses mamelonnées
noir de poix -Eisenpecherz-." [375] p.230, à ... FER.
� Aspect chimique ...
. “= Minéral de Fer rouge sang de formule FeO(OH. =
Chiléite, Pyrrhosidérite, Xanthosidérite.” [1521] p.516 ... La
formule FeO(OH) peut se lire également 1/2

(Fe2O3.H2O).
. “FeO-OH.nH2O orthorhombique, {se dit d’un système
cristallin dont la forme type est un prisme droit à base losan-
ge, in [1]} cristallisée en prismes courts, lamelles ou
concrétions. C’est donc un Oxyde dans lequel le pour-
centage de Fer peut dépasser 60 %. Sa densité est de
3,96, sa dureté MOHS de 4. De couleur noire brillante
sous forme cristalline, elle est de couleur brun jaune
sous forme terreuse. On la trouve en couche, en Cha-
peau de Fer et dans les Latérites.” [3939] §.1, p.2.
. “Le Fer y figure sous la forme Fe+++.” [1529]
chap.15, p.6.
� C’est un Minerai qui est très réductible et
peut avoir une Teneur en Fer de 63 %.
-Voir: Mine brune, Mine grosse, Mine de
pois, Mine de fève, Mine de Greluche, Mine
de Chasse rouge, in [603] p.316.

GOEUSE : ¶ Au 18ème s., var. orth. de
Gueuse.
-Voir, à Reinfeüer, la cit. [3201] p.115.

GOEUSSE : ¶ Au H.F., var. orth. de Gueuse.
-Voir, à Crone, la cit. [300] à ... GRUNDHOF,
selon dépouillement de F. EMMEL, 18.12.2004.

GOËZE : ¶ En Genevois, Serpe de vigneron, d'après
[4176] p.681, à ... GOUET.

GOF : ¶ Forgeron en gallois ... Ce mot, note
M. BURTEAUX, est rapprocher du patronyme
breton LE GOFF.
. Au début du 19ème s., à TREGEDAR (Pays
de Galles), ”le Surveillant des Fourneaux
était connu sous le nom de Wil SIÔN y Gof -
Wil SIÔN le Forgeron-.” [3695]
. À SHEFFIELD, dans la Coutellerie, to goff est
syn. de Forger, d'après [4341] Industry and
Commerce, p.152.

GOFFO : ¶ “n.f. Charnière où s'engage la Barre d'une
Serrure. RODEZ (12000) -14ème s..” [5287] p.184.

GOGE : ¶ "Dans la Houillerie liégeoise du 18ème s.,
d'après MORAND, les 'Goges' désignent les 'Crochets
de Fer qui sont sur le devant et sur le fond des paniers'
-à Traire le Charbon-." [1750] à ... GODJE.

GOGET : ¶ “n.f. Petite Faucille ou Serpe pour couper
l'herbe aux lapins. Haut-Vivarais.” [5287] p.184.

GOGGLE VALVE : ¶ Au H.F., syn. de
Vanne Lunette & Valve-Lunette.
-Voir: (Lunette) Vanne.
. “Dispositif de sectionnement. ce sont les
Vannes, Cloches et Joints hydrauliques, Gog-
gle valve ou Valve-Lunette, Joints pleins,
Conduites en ‘U, etc..” [1511] p.187.

GOGNATITES EVOLUTUS : ¶ "Mollusque de la
période houillère." [2096] p.49.

GOGOTSKI (Système) : ¶ -Voir: Monte-
Charge, où l’on trouve aussi: GOGOTSKY, GO-
GORSKI. & Système GOGOTSKY

GOGOTSKY : ¶ -Voir: Système GOGOTSKY.
. ”Chef de service de Fourneaux, doublé d'un
ingénieur constructeur, N. N. GOGOTSKY a
imaginé et installé depuis plusieurs années
aux Us. de BRIANSK à EKATERINOSLAV, un
Appareil de Chargement où le relèvement de
la Benne est résolu de façon élégante et sûre -
--. Cette disposition a été adoptée pour les
H.Fx de CAEN.” [4471] p.35.
... C'est à l'occasion de l'installation à CAEN de son Appa-
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reil, que l'inventeur qui s'appelait N. N. POPOV, choisit de
se faire appeler dorénavant GOGOtsky, par réf. au fait que
l'Appareil permettait d'alimenter le H.F. à gogo; cette infor-
mation, note l’humoriste M. BURTEAUX, a été recueillie au-
près de l'arrière petit-fils du cousin d'un ami du chauffeur du
Prince DEMIDOV, Sidérurgiste important de la région
d'EKATERINBOURG, Oural.

GOGUE : ¶ À la Fonderie, "mélange de
Terre, de bouse (et non plus du Crottin de Cheval)
et de Sable, dont on se servait pour soutenir
les Noyaux des pièces creuses à Fondre (à
Mouler).” [152] ... Ce terme, compte tenu de ce
qu'il renferme, conduit tout droit à ‘goguenot = pop.
Latrines, vase de nuit’.

GOGUENOT ou GOGUENAUX : ¶ ARGOT MILI ... “—
1. Gobelet de Fer-blanc du troupier. — 2. Dans les co-
lonies d’Afrique, le mot désignait au 19ème s.et au
20ème s., un grand quart de Fer-blanc, un gobelet ou
une marmite et, plus généralement, tout récipient pou-
vant contenir un liquide. Le goguenot s’utilisait comme
casserole ou comme gobelet. Le soldat pouvait aussi y
faire ses besoins pressants. — 3. ---. — 3 (non 4).
Dans l’Artillerie, le terme goguenot désignait un Mor-
tier à la fin du 19ème s.. // orig.: du mot normand gogue-
neau -pot à cidre-.” [4277] p.229/30.

GOHENNE : ¶ "n.f. Outil de Chaudronnier servant à
gratter l'intérieur des Bassins, qui a une forme courbe
et des Dentelures sur le bord extérieur." [4176] p.677.

GOI : ¶ Au 15ème s., syn. de Serpe.
-Voir, à Cor, la cit. [604] p.328.

GOIART : ¶ Var. orth. de Goyard, d'après [4176]
p.685, à ... GOYARD.

GOIBNIU : ¶ Chez les Celtes, dieu Forgeron, d'après
[819].
-Voir, à Haut-Fourneau, la cit. [2612] p.6.
. “Le Forgeron GOIBNIU apparaît dans le grand récit
mythique de la Seconde Bataille de MOYTURA. Aidé
des dieux artisans, il Forge les armes avec lesquelles
les Irlandais remportent la victoire sur les Fomoire
(sic) ou puissances inférieures ou infernales. Il n’est
nullement présenté sous un jour défavorable, mais il
demeure d’importance secondaire dans le panthéon.
CÉSAR ne le cite pas dans la liste des dieux princi-
paux. Il est aussi le brasseur des dieux, chargé de la
fermentation de la bière.” [531] p.368.

GOIGNON : ¶ "n.m. Cheville de Fer ou de Bois."
[4176] p.678.

GOIL : ¶ Anciennement et en particulier au 15ème s.,
sorte de Serpe.
. "Ung Goil à tailler bois." [3019] à ... GOE.

GOILLARDE : ¶ "n.f. Dans la région d'ANNECY,
grande Serpe munie d'un long Manche, pour couper les
épines, les ronces. -Voir: Goui." [4176] p.678.

GOILLOT : ¶ En Franche-Comté, Serpe, Serpette de
vigneron, d'après [4176] p.681, à ... GOUET et p.1190,
à ... SERPETTE.

GOIRA : ¶ “n.f. Gouge de Menuisier. Hérault.”
[5287] p.184.

GOISET : ¶ "n.m. En Genevois, Serpette." [4176]
p.678 et d'après la p.1190, à ... SERPETTE.

GOISSE : ¶ En Franche-Comté, Serpe de vigneron,
d'après [4176] p.681, à ... GOUET.

GOIZ : ¶ Anciennement et en particulier au 15ème s.,
sorte de Serpe.
. "Jehannot FAREZ qui tenoit un goiz en sa main." [3019]
à ... GOE.

GOJART : ¶ Var. orth. de Gaujard, Serpe d'arboricul-
teur, d'après [4176] p.685, à ... GOYARD.

GOLA : ¶ “n.m. Var. orth. Golada. Curette en Fer
pour nettoyer le Soc de l'Araire. Bigorre.” [5287]
p.184.

GOLADA : ¶ Var. orth. de Gola, -voir ce mot.

GOLCONDA : ¶ Aujourd'hui Golgonda. Anc. petit
royaume de l'Inde dans le Hyderabad.
-Voir: Procédé du Hyderabad.
. ”L'Acier qui peut être Damasquiné vient dit-il (TA-

VERNIER dans ses Voyages en Perse. 17ème s.) du
royaume de Golconda.” [4637] vol.1 -1826, p.335.

GOLDINBERG(*) : ¶ Au 19ème s., sorte
d'Acier d'Allemagne; -voir, à cette exp., la cit.
[1912] t.I, p.84 ... (*) Probable erreur , dit J.
NICOLINO, pour GOLDENBERG.

GOLDMANITE : ¶ Silicate anhydre de vanadium
trouvé à ALBUQUERQUE (Nouveau-Mexique, U.S.A.),
dans les dépôts de vanadium.
� Formule: Ca3(V, Al, Fe3+)..[SiO4]3, d’après [347]
p.163.

GOLDORAK : ¶ “Au Transport (SOLLAC ORNE &
FENSCH), tout le monde connaît GOLDORAK. Pour les
non-initiés, il s’agit du nom donné au Locotracteur
DIESEL 1001 par les Agents du service (T.I.M.) ---.”
[2083] n°19 -Juil. 1998, p.7 ... Dans les années 1980, 3
Locotracteurs de 1.000 CV ont été achetés portant les
n°1001, 1002 & 1003, et au départ peints de couleur
orange ... Le n°1001 est le 1er des trois à avoir été mis
sous T.P.M. (-voir cette exp.) ... À cette occasion, il a
été repeint -à l’époque avec le logo LORFONTE-, ce
qui vu de face avec l dit logo, donne tout à fait la sil-
houette du héros de la Bande dessinée où trône GOL-
DORAK ..., d’où le nom dont a été très rapidement af-
fublé ce Locotracteur, d’après commentaires de F.
SCHNEIDER.

GOLDSCHMIDT (Procédé) : ¶ -Voir: Procédé
GOLDSCHMIDT.

GOLEM(1) DE FER : ¶ Créature imaginaire créée
pour les B.D. et les jeux vidéo-informatiques. Le
GOLEM de Fer a remplacé le GOLEM d’Argile, beau-
coup trop fragile pour être utilisé comme combattant.
Comme l’indique son nom, le GOLEM de Fer est cons-
titué d’un Fer, non pas inerte, froid et dur comme nous
le connaissons, mais de Fer animé magiquement, per-
mettant à cette créature  de se déplacer avec grâce, de
piétiner et d’écraser tout ce qui se trouve sur son che-
min. Tel que le connaissent les bédéphiles, vidéophiles
et internautes, le GOLEM de Fer est souvent utilisé
comme gardien de trésor, de lieux et de personnages.
D’une taille de 3,60 m, il est insensible à toutes les
armes extérieures classiques, à la magie, aux attaques
diverses. Seul, un minéral fictif, l’adamantine peut le
neutraliser, d’après [2964] <bbnwn.eu/nwn2/
iron_golem.php> -Avr. 2011 ... (1) Le GOLEM signifie
‘cocon’ en yiddish; peut dire aussi ‘fou’ ou ‘stupide’ ... Être
humanoïde, artificiel, fait d’Argile à l’origine, animé momen-
tanément de vie ... Dans le culte hébraïque, la première appa-
rition du terme ‘GOLEM’ se situe dans le Livre des Psaumes
... Dans la ‘Kabbale’, c’est une matière brute, sans forme ni
contours ... Dans le ‘Talmud’, le GOLEM  est l’état qui pré-
cède la création d’ADAM. Cette entité se retrouve dans le ci-
néma et la télévision, le théâtre et l’opéra, la peinture, la litté-
rature et, bien entendu, dans les jeux vidéo-informatiques,
d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Golem> -Avr. 2011.

GOLET : ¶ “n.f. Genre de Houe à 2 Lames dont l'une
était disposée pour couper horizontalement (et) servait
à creuser des rigoles. Lozère.” [5287] p.184.

GOLETTE : ¶ Autre nom de la Cotte de Mailles,
d'après [154] à ... COTTE.

GÒLHA : ¶ “n.f. Faucille à élaguer, à Fer allongé et
Manche court. Ardèche. BEAUMONT (07110).” [5287]
p.184.

GOLHIN : ¶ “n. f. Serpe-croissant. Haut-Vivarais.”
[5287] p.184.

GOLIATH (de Fer) : ¶ Exp. imagée des années
2000, pour évoquer un gros Producteur de Minerai de
Fer ... Entrent dans cette catégorie les 3 grands Con-
glomérats miniers: C.V.R.D., B.H.P. et RIO TINTO.
-Voir: David (de Fer).

GOLTHAGGA : ¶ Le Forgeron, titan de la Forge et
des métamorphoses -Oiseau de Feu, Nuage- ... C’est
l’un des dieux des Terres Balafrées (?), texte relevé sur
le site La taverne du rat crevé, d’après [4051]
<laelith.e-monsite.com/rubrique,-,244668,6.html> et
<ratcreve.com/> -Sept. 2009.
. GOLTHAGGA est, selon la lég., le déformateur; c'est
lui qui créa les nains pour le travail de son immense
Forge et aussi les trolls, avec leur robustesse et leur ca-
pacité régénérante, d'après [2964] <elfemagie.com/tb/
hist.htm> et <laelith.e-monsite.com/accueil.html> -
Sept. 2009 ... Concernant ce titan, -voir, à TOULKAS,
la note (1).

GOMBETTE : ¶ "n.f. Petit Couteau en Normandie.
Vx." [4176] p.678.

Var. orth. probable de Gambette.

GOMME : ¶ À la Mine, "Explosif formé de
Nitroglycérine et de Nitrate d'ammonium."
[267] p.24 ... . “Dynamite dont l’absorbant
est du Coton azotique ou Nitrocellulose; on
dit aussi Dynamite-Gomme (-voir cette
exp.).” [1963] p.30 ... Est-ce là l'origine de la loc:
"mettre la gomme ... pour se sauver le plus loin possible ?"
ACCÉLÉRATEUR  :  Production de gomme.  J. LERVILLE. 

GOMME À EFFACER LE SOURIRE : ¶ À
la Mine stéphanoise, c'est la Masse -en tant
qu’Outil-, d'après [765].

GOMME DES FUNÉRAILLES : ¶ Vers les années
1810, nom du Bitume résinoïde noir ou Asphalte (-voir
cette loc.), selon ROMÉ-DELISLE.

GOMME POUR FER : ¶ Produit d'entretien du Fer à
repasser.
. “Gomme pour Fer. Carrefour drive(1). Cette gomme
est spécialement conçue pour améliorer le pouvoir
glissant de votre Semelle de Fer.” [2643]
<courses.carrefour.fr/livraisons/tous-les-rayons/
gomme...fer/.../456044> -Août 2015 ... (1) Section du
Magasin CARREFOUR destinée aux acheteurs en voi-
ture.

GOND : ¶ Type de Clou à tête dissymétrique, d’après
[64], chap. ‘Cloutier Grossier’, pl.I.
¶ “Pièce métallique portant un Goujon entrant dans
l’œil d'une Paumelle ou d’une Penture et qui sert de
support et de guide en rotation à une porte, un châssis,
une persienne.” [206]
-Voir, à Quincaillerie, la cit. [353] du Vend. 30.07.
1999, p.2.
. L’Édit de Fév. 1626 stipule que, pour la réalisation
de cet objet, il pouvait être fait usage de Fer doux; -
voir, à cette exp., la cit. [2380] p.188.
. Au 17ème s., ”n.m. Morceau de Fer coudé qui sert à
porter une Pantûre.” [3288]
◊ Étym. d’ens. ... ”Lorrain, angon; provenc. gofo,
gofon; espagn. gonce, gozne; portug. gonzo, engonzo.
Très probablement du bas-latin gumphus, mot très
usité pour signifier tout ce qui attache, et qui est le
grec gomphos, Clou.” [3020]

GOND À REPOS : ¶ ”Celui dont le mamelon a une
base saillante, propre à recevoir l'épaisseur de la pen-
ture.” [3020] à ... REPOS.

GOND DE FER : ¶ Exp citée par A. LEBRUN, Ingé-
nieur des Mines, député, à propos de la Lorraine et de
son important Gisement de Minerai de Fer.
. “... La Lorraine annexée ne tient pas seulement à la
France par toutes les fibres de son cœur; elle y est unie
et comme soudée par les éléments de son Sous-sol, et
je ne sais plus qui, faisant allusion à l'important Gise-
ment de Minerai Ferrugineux à cheval sur la frontière,
le comparait à un ‘Gond de Fer’, indissolublement
ancré au sol français; la porte qui l'y rattachait a pu
être ravie; il demeure là comme un témoin et un espoir
!” [4506] vol.III -1909, p.111.

GONDOLA : ¶ Au H.F., appellation colom-
bienne des Wagons à Déchargement automa-
tique qu'ils soient  du type uni/bilatéral ou
central, note de B. COLNOT ... où la poésie ne va-t-
elle pas se nicher !
¶ Aux É.-U ce terme désigne un Wagon tom-
bereau, avec des côtés relativement bas. Tiré
de [SIBX].
� Pour le Minerai de Fer ...
. “Le Minerai de CRANBERRY (au Tennessee)
pouvait être Transporté directement au Four-
neau, mais une fois arrivé là, il devait être dé-
chargé des Gondolas à la main. Pour résoudre
ce problème on construisit des Wagons Tré-
mies.” [2643]
<CARNEGIE_Cranberry_Furnace> sd, in texte
de John WAITE -1900.
� Pour les Gueuses de Fonte ...
. Au H.F. de la GLOBE Iron Co à JAKSON,
Ohio. “Gueuses transportées par Gondola à la
Fonderie de CANTON, Ohio.” [2643] <Steel
Industry Forum> sd, texte du 30.03.2008, en
lég. de photo.

GONDOLAGE : ¶ Action de ”se gonfler, se déje-
ter, se bomber.” [3020] à ... GONDOLER.
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. Au H.F., ”cette Chemise (intérieure) est for-
mée de Briques de grande dimension afin de
diminuer le nombre de joints. Pour faciliter
leur cuisson, on les fait peu épaisses et, géné-
ralement, on obvie à leur Gondolage.” [4210]
à ... HAUT FOURNEAU.

GONDOLE : ¶ Aux Mines de BLANZY, Wa-
gonnet sans porte ... -Voir, à Lessiveuse, la
cit. [447] chap.IV, p.15.
. À la Mine de MONTCEAU-les-Mines, nom par-
fois donné à la Berline par les anciens mi-
neurs, d’après [1591] p.147, à ... BERLINE.

GONDWANA : ¶ ”Il y a 300 millions d'années envi-
ron, tous les continents étaient rassemblés en un vaste
ensemble unique, la Pangée. Cet énorme superconti-
nent a commencé à se fragmenter et à se dissocier il y
a plus de 200 millions d'années. Sa partie septentriona-
le deviendra la Laurasie -regroupant ce qui formera
l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-. Sa partie méri-
dionale, le Gondwana, se divisera en nombreux conti-
nents qui effectueront une lente migration les amenant
à leur position actuelle.” [3569]

GONFLAGE : ¶ Aux H.Fx de COCKERILL-
OUGRÉE, ainsi parle-t-on du moment de l'In-
version où le COWPER qui a été au Gaz, est
dans la phase de passage au Vent où progres-
sivement la pression du Vent froid s'accroît
en remplissant le COWPER, pour permettre
l'ouverture sans effort de la Vanne à Vent
chaud.
-Voir: Vanne de By-pass.
-Voir, à Période à Gaz, la cit. [834] p.100.

GONFLAGE DES COWPERS : ¶ Aux
H.Fx de DUNKERQUE, système assurant auto-
matiquement une augmentation du débit de la
Soufflante pour fournir la quantité de Vent
nécessaire à la mise en pression du COWPER
qui passe au Vent, évitant ainsi la chute de
pression lors de l’Inversion ... C’est en quel-
que sorte une régulation de pression qui évite
toute chute significative de celle-ci au mo-
ment de la Mise au Vent du COWPER de relè-
ve.

GONFLE : ¶ "Boursouflure dans le Fil de
métal Tiré à la Filière." [308].

GONFLEMENT : ¶ Dans les Mines sujettes
à D.I., phénomène qui se produit dans les
Veines de Charbon, peu avant ce type de ma-
nifestation. Le Gonflement se produit sous
l'effet de la pression des Gaz au moment du
D.I.; on a constaté des Gonflements de Front
de Taille allant jusqu'à 2 mètres.
¶ “Phénomène qui se manifeste par une augmentation
de volume de certains métaux et alliages, lorsqu’ils
sont soumis à des chauffages répétés, à haute tempéra-
ture. // En particulier, le Gonflement des Fon-
tes est produit, à la fois, par la Graphitisation,
par la distorsion des éléments structuraux à
chaque passage du point de transformation, et
par l’Oxydation du Silicium favorisée par ces
variations de volume.” [626] p.332/33

GONFLEMENT (Indice de) : ¶ -Voir: Indi-
ce de Gonflement.

GONFLEMENT DES BOULETTES : ¶ Au
H.F., phénomène qui se développe pendant la
Réduction des Boulettes; il interdit pratique-
ment, dans les Marches poussées, l'emploi de
certaines Boulettes acides dont le Gonflement
dépasse 20 % ... Ce phénomène est dû, en
fait, à l'action conjuguée des Gaz et de la tem-
pérature.
Il est dit;

- normal lorsque la variation de volume -#
10 %-; elle est liée à la transition Hématite-
Magnétite qui traduit, au niveau macroscopi-
que, la dilatation du réseau Fe3O4 par rapport
à celui de Fe2O3;

- catastrophique, pouvant atteindre 200 à
300 % !, lorsqu'il y a apparition de Whiskers

de Fer -voir cette exp., à la surface des Grains
qui se repoussent les uns les autres.
L'addition d'Olivine réduit beaucoup le Gon-
flement.

GONFLEMENT DES ÉPONTES : ¶ À la
Mine, il comprend, à la fois, le Gonflement
du Toit, du Mur et des Parois.

GONFLEMENT (du Charbon) : ¶ "Si un
Échantillon de Charbon, fusible, finement
broyé est placé dans un creuset sans tasse-
ment notable, puis soumis à un échauffement
dans des conditions normalisées, le Charbon
se ramollit et les grains se soudent les uns aux
autres. // Le dégagement des Matières volati-
les fait gonfler la masse visqueuse qui, après
Resolidification, se présente comme une
masse de Coke extrêmement bulleuse, légère,
et d'un volume très supérieur à celui de
l'Échantillon initial. // Le Gonflement est sou-
vent évalué sans véritable mesure mais sim-
plement par comparaison du résidu à une
série d'Échantillons types. // Ces Essais, réali-
sés dans des conditions opératoires très préci-
ses, ont une bonne reproductibilité. Ils per-
mettent de classer rapidement les Charbons
ayant des propriétés cokéfiantes médiocres ou
moyennes, mais ne font guère de distinction
entre les bons Charbons à Coke." [33] p.212.
-Voir: Indice de Gonflement.

GONFLEMENT DU LAITIER DANS LE
CREUSET : ¶ Au 19ème s., au H.F., foison-
nement du Laitier liquide par inclusion de
bulles de gaz.
. "Le Gonflement du Laitier dans le Creuset
peut provenir 1° des Charges de Minerai mal
Grillé, 2° de la Chute des Matières qui Engor-
gent le Fourneau, 3° d'une diminution dans la
température occasionnée par du Charbon trop
humide ---. L'Acide carbonique ou --- l'Oxide
de Carbone qui se dégage à travers les Scories
tenaces --- les transforme en une espèce
d'écume." [1932], 2ème part., p.287 ... Cette
exp., note M. BURTEAUX, a disparu du vocabu-
laire moderne, mais le phénomène se produit
encore quand on a des Laitiers moussants ou
mousseux.

GONFLEMENT (du Mur) : ¶ À la Mine,
soulèvement du Mur d'une Galerie, sous l'effet
plastique de la pression des Bancs de Terrains
qui l'entourent. On dit que le Mur Gonfle.
Syn.: Soufflage (du Mur).
-Voir: Faire le Ventre, Loco-suspendue, Ra-
basnage, Raccommodage, Rauchage et Ven-
tre.
. "Il arrive parfois que le Mur d'une Galerie,
sous l'action de la Pression des Bancs qui le
superposent, se soulève. On dit qu'il se gonfle.
// Il est à noter que cet état du Mur cause une
grande perturbation dans le Roulage et qu'il a
parfois conduit à construire des Radiers dont
l'entretien est coûteux. // On évitera d'entailler
les Murs qui présentent cette particularité."
[234] p.281.
. On parle de même du Gonflement des Épon-
tes et des Parois.
ŒDÈME  :  Gonfleur.  Michel LACLOS.

GONFLER : ¶ En terme minier, c'est pren-
dre du ventre pour le Mur, le Toit, le Front de
Taille ou les Épontes.
-Voir: Gonflement ���.
¶ Au 19ème s., pour la Fonte du H.F., c'est, à
l'état solide, présenter des Boursouflures ...
Cela se trouve en particulier avec des Fontes
trop chaudes très chargées en Silicium.
. "Fonte --- gonflant beaucoup". [3195] p.82.
MIE  :  Gonfle les miches.  Michel LACLOS.

GONFLER UN COWPER : ¶ Au H.F., lors
de l'Inversion des COWPERS, au moment du
passage Au Vent sur l’un d’eux, c’est le rem-

plir d’Air froid ou Vent.
¶ Au H.F., mettre sous pression de Vent, un
COWPER dont toutes les Vannes, sauf le By-
pass Vent froid, sont fermées.
-Voir: Étanchéité des Vannes.
¶ Mettre en place, dans la partie supérieure
des Appareils à Chauffer le Vent, des Briques
de Qualité supérieure à celle habituellement
retenue, de façon à permettre l’obtention de
températures de Vent améliorées.
. À propos de la Reconstruction du P5 de PA-
TURAL HAYANGE, on relève: “... les COW-
PERS ont été Gonflés, toutes les parties sou-
mises à des températures élevées -Puits, Cou-
pole, partie haute du Rûchage, bref tous les
Réfractaires- ont été refaits.” [742] n°31,
p.13.

GONFOUNDER : ¶ En 1549, en Angleterre,
Fondeur de Canon; il y en avait 8 avec 10
Aides pour un H.F. où l'on Coulait des Ca-
nons, d'après [4853] p.462 ..
◊ Étym. ... Ce terme est formé sur l'ang. gun, Canon et
founder d'origine franç., explique M. BURTEAUXe.

GONG : ¶ “Instrument analogue (de percussion)
utilisé pour donner un signal particulièrement sonore.”
[14]
� À la Mine ... Se dit d’un morceau de Rail uti-
lisé pour l’annonce d’un Tir de Mine
. À propos d’une étude sur la Mine de MONT-
ROUGE, à AUDUN-le-Tiche, on relève “En frap-
pant dessus avec un objet de Fer, le Rail ré-
sonne comme un Gong.” [2235] p.?.
. À propos de la Mine de MARON/VAL DE FER,
on relève: “Plus tard, peut-être après la guerre
(1939/45), le signalement du Tir se faisait au
moyen d’un Gong. C’était un morceau de Rail
de 30 cm pendu à la tuyauterie sur lequel on
frappait avec une Barre de Fer, d’abord une
série de coups rapprochés, puis un temps
d’arrêt et le nombre de coups espacés repré-
sentant le nombre de Coups de Mine. Après
le Tir, on répétait une série de coups rappro-
chés et on criait: ‘Terminé’.” [1787] n°10 -
Juin 2000, p.25.
� Au H.F. ... 
. À COCKERILL-OUGRÉE, morceau de tôle
suspendu sur lequel on frappait selon un code
pour renseigner les collègues du Fourneau et
de l'environnement. Aujourd'hui, c'est une Si-
rène qui joue cet office ... -Voir, à Signaux, la
cit. [834] p.103.

GONG-GONG : ¶ Dans certaines régions d'Afrique
noire, "Clochette de Fer servant à appeler la population
dans les villages." [5069] p.19.

GONHEUR : ¶ Vers 1900, dans les Mines
du Nord de la France et en Belgique, syn. de
Wagonneur, -voir ce mot.
-Voir: Gonhi.

GONHÎ : ¶ À la Houillerie liégeoise, "Ma-
noeuvre employé dans les travaux de la Mine.
'Tos lès gamins sont dès Gonhîs, mins tos lès
Gonhîs n'sont nin dès gamins (tous les ga-
mins sont des Gonhis, mais tous les Gonhis
ne sont pas des gamins)' ---. Sous ce terme
général, on comprend 'lès Acrotcheûs â beur
(-voir: Acrotcheû), lès Tchèrons (Charre-
tiers), lès Hèrtcheûs (Hercheurs), les Chèr-
veûs (Serveurs) -de toute sorte-, lès Bouteûs-
foû (Bouteux), lès Ristapleûs -ou Feûs di
stape - (Ouvriers au Rremblai), lès Tapeûs âs
banses (qui rejettent les pierres), 'lès Acrot-
cheûs d'Locomotive (-voir: Acrotcheû), lès
feûs d'Râmes (qui forment les Convois), lès
gamins dès Foreûs (Aides Sondeurs), li
gamin dè Jomète (Aide Géomètre), lès So-
gneûs di dj'vâs (Garçons d'écurie), li Touneû
d'diale (qui tourne le Ventilateur) et li pwèr-
teû d'feû (Aide Conducteur)." [1750]

GONIOS : ¶ “n.f. Cuirasse d'un chevalier -13ème s..”
[5287] p.185.
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GORCY, premier Haut Fourneau 
(1832), d'après [160] p.40.

ffffiiiigggg....000066660000....cccc

GONNE : ¶ "n.f. Baril à goudron." [PLI]
-1912, p.436.

GONTAL (Formule de) : ¶ Erreur typo-
graphique pour: GOUTAL (Formule de);
-voir: cette exp..

GOODMANN/MAN(*) : ¶ Fabricant
de matériel de Mine aux États-
Unis ... -Voir: Chargeuse GOOD-
MANN, Dérouleuse GOODMANN,
Pelle GOODMANN, Mineur rotatif
GOODMAN ... (*) En effet, selon les
textes, le nom s’écrit avec ‘N’ ou ‘NN’.

GOOSE-NECK: ¶ Au H.F., nom anglais de
la Tête de cheval cokière: littéralement, cela
signifie cou d'oie et non col de cygne ... C'est
cependant toujours une question d'animal qu'on prend par ...
le cou. 
¶ It's also the Porte-Vent for the blast furna-
ce, ... c'est aussi le Porte-Vent du Fourneau !

GÖPEL : ¶ Terme all. ... Dans les anc. Mines
des Vosges, Machine d'Extraction d'un Puits
de Mine activée par des bêtes de Somme.
. "Certains Puits au jour étaient équipés d'une
Machine d'extraction à axe vertical actionnée
par divers moyens -par ex. des chevaux-, ap-
pelée Tourniquet ou Baritel -Göpel- ---."
[599] n°4 -1975, p.39.

GORAT : ¶ “n.f. Faucille. Drôme.” [5287] p.185.

GORBALIER : ¶ Var. orth. de Gourbalier,
Gourbilié, Gorbilier.
-Voir aussi: Gourbatier, Gourbatiès.
. "Le Gourbatier ou Gorbalier, sa Lampe
entre les dents, évacuait 90 à 100 kg de Mine-
rai dans une Panière reposant en haut sur ses
omoplates, en bas sur une sorte de coussin -le
Gorp-, maintenu sur les reins par deux bretel-
les passant sous les aisselles, portées sur les
épaules, monte des Rampes de 25 m de hau-
teur verticale pour franchir les marches glis-
santes qui l'amènent à la Voie Ste-BARBE,
puis, de là, plié sous ce Faix, parcourait dans
la même Galerie tortueuse, bossue et pleine
de flaques d'eau, 600 m horizontalement pour
arriver au Jour." [3739] n°37 -Mai-Juin 2009,
p.60.

GORBILERIUS : ¶ pl. gorbilerii. Au
Moyen-Âge, dans les Mines des Pyrénées,
Porteur de Hottes, ou Gourbils.
. ”Des deux hommes composant une équipe,
l’un attaque le Gisement, l’autre, le Gorbile-
rius sort le Minerai à l’aide de Corbeilles en
forme de Hottes.” [3822] p.250.

GORBILIER : ¶ Au 18ème s., dans les
Mines des Pyrénées, Porteur de Hottes, ou
Gourbils.
.” Le travail du Gourbalier ou Gorbilier est
décrit au 18ème s. par le baron DE DIETRICH.
À cette époque la Hotte ou Volte permet le
chargement de 150 livres (environ 75 kg).”
[3822] p.250, note 24.

GORBILLA : ¶ “n.f. Serpette à vendange. PERNES(-
les-Fontaines (84210) -1465.” [5287] p.185.

GORCY (54730) : ¶ Commune de Meurthe-&-

Moselle ... -Voir la fig.060c.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Village de l’arrondissement de BRIEY (54150), à 8
km à l’O de LONGWY (54400), 2.361 hab. (les Gor-
céens-ennes-) ... Sidérurgie de 1832 à 1989, avec Mise
en route du premier H.F. en 1834; il y eut jusqu’à 3
H.Fx ... HISTORIQUE: Jean-Joseph LABBÉ (1801-1894),
notaire à METZ, a pour clients la plupart des Maîtres
de Forges; il s’intéresse de très près à la Métallurgie et,
grâce à ses revenus et aux disponibilités familiales,
achète en 1832, près de GORCY, des terrains présumés
riches en Minerais. Il détermina l’endroit le plus favo-

rable à l’établissement d’un H.F., sur un ruisseau le
‘Parivaux’ (Énergie hydraulique pour Traitement du
Minerai et Roues motrices), et à proximité des Mine-
rais réputés de St-PANCRÉ (54730) et WARNIMONT
(54400).  En 1834, le H.F., Marchant au Charbon de
bois, à Soufflerie hydraulique, produisait 4 à 5 Tf/j,
Chargement à dos d’homme. Le Minerai arrivait par
Tombereaux hippomobiles depuis les Mines. En 1837-
38, Mise à feu de deux autres H.Fx. En 1838, l’Us.
compte 3 H.Fx, une Affinerie (Puddlage) et une Fende-
rie. En 1845, le 1er H.F. est arrêté et transformé pour le
mettre au Coke. De 1846 à 1848, construction de 2
nouveaux H.Fx à Soufflerie à Vapeur, et installation
d’une Tréfilerie et d’une Pointerie suivie de celle d’une
Boulonnerie en 1855. Après environ 20 ans de Marche
à 3 H.Fx, l’Us. sera partiellement détruite au cours de
la Guerre 1870-71. En 1877, 2 H.Fx sont rasés et lais-
sent la place à deux appareils beaucoup plus puissants.
En 1898, la construction d’une Fonderie redonne un
peu d’allant à l’Us. dont certaines installations sont, à
l’aube du 20ème s., déjà obsolètes. Au cours du conflit
de1914-18, l’Us. (2 H.Fx au Coke) est démantelée par
l’occupant. De 1918 à 1925, reconstruction avec Remi-
se en marche de 2 H.Fx qui seront définitivement arrê-
tés à partir de 1930. L’Us. de GORCY continuera ses
activités de Tréfilerie jusqu’à fin 1989, puis le Groupe
all. ‘OETINGER’ reprendra les bâtiments pour en faire
une fonderie-recyclage de l’aluminium ... RAISONS SO-

CIALES: de la création à 1876: LABBÉ ET LEGENDRE /
De 1876 à 1968: Sté Métallurgique de GORCY et Mt-St-
MARTIN / De 1968 à 1978: CHÂTILLON-GORCY / De
1978 à 1984 : CHIERS-CHÂTILLON-GORCY / De 1984
à 1987: TECNOR / De 1987 au 31-12-1989 (arrêt définitif
sidérurgie): TRÉFILUNION / 1990 : Reprise par le groupe
allemand OETINGER, pour transformation en fonderie
d’aluminium : “Affinage de Lorraine, d’après Saga des
H.Fx de Lorraine, [2017] p.36, [556] t.II, p.50-51,
[1592] t.III, p.128 et selon [2964] <r.wikipedia.org/
wiki/Gorcy>, <rail.lu/usinegorcy.html > &
<patrimoine-de-france.org/œuvres> -Fév. 2011.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moula-
ge au Charbon de bois: Ht = 10,70 m; 1 Tuyère; 3 Tf/j,
d’après [4873] p.138/39.

GORD : ¶ À la Mine, var. orth. de Gore,
d’après [152].

GORDAGE : ¶ Type de Fer produit en Périgord, vers
1774, ‘un peu moins épais que le Fer Cornette’ ... -
Voir, à Fers (Appellations des), la cit. [1104] p.1052/
53.
� Pour l'Enquête de 1774, un Sieur de LAPOUGE
écrit pour le Périgord: "Les formes et Calibres de Fer
qu'on Bat dans nos Forges à Fer mou ou bâtard sont
nommés:

- du Demy-plat, qui est un Fer large de 2 pouces (54
mm) sur 3 lignes (6,75 mm) d'épais;

- du Gordage, qui est de 3 pouces (81 mm de large)
même épaisseur et Ondoyé, c'est-à-dire qui n'est pas
Paré par le haut;

- de la Marette, qui est large de 4 pouces (108 mm)
sur 3 à 4 lignes (6,75 à 9 mm) d'épais;

- de la Marre, qui a 6 pouces (162 mm) sur 4 lignes
(9 mm) d'épais;

- de la Grille ou Fer carré, qui a un pouce (27 mm)
en carré ou plus ou moins si on le demande;

- du Guilledin, qui a un pouce et demy (40,5 mm)
de large sur 2 lignes et demy (5,6 mm) environ d'épais;

- et quelques Échantillons pour le labourage des ter-
res de la Saintonge." [238] p.96.

GORDES : ¶ "n.f.pl. En Sainton-
ge, Plaques en Fer, huilées, pour
garnir, dessus et dessous, au gros et
au petit bout, la saillie d'un Essieu
en Bois. De cette façon, le frotte-
ment a lieu Fer sur Fer, au moyen
des Boîtes qui revêtent intérieure-
ment les extrémités du Bouton ou
Moyeu. Sans doute pour Gardes."
[4176] p.679.

GORE : ¶ pl. À la Mine,
Schistes gréseux du carboni-

fère que l'on trouve dans le Bassin
houiller de la Loire.
. En terme minier, Bancs argileux
blanchâtres -on dit souvent Gore
blanc- qui constituent souvent de bons
niveaux de repères pour les Mineurs;
ils proviennent en général d'anciennes
Couches de cinérite -cendres volcani-
ques- lentement transformées et sont
souvent appelés Tonstein -en alle-
mand Pierre d'Argile- par les géolo-
gues; l'origine du mot tient à une var.
d'Argile de la région de St-ÉTIENNE,
d'après [854] p.13 ... -Voir: Gorre.

. "Lorsque les éléments du Gore grossissent,
il tourne au Grès: c'est le gros Gore ou Gore
gréseux, dans lequel on distingue encore des
paillettes micacées. Dans le Gore fin tout
semble homogène ---. Les Gores de la Loire
sont généralement de teinte sombre, car ils
sont colorés par des pigments Charbonneux.
Il est rare qu'il n'y ait pas trace de matière
Charbonneuse, mais alors un tel Banc a un
aspect bien caractéristique, c'est le Gore
blanc ---. Lorsque le Fer s'y (dans le Grès
schisteux micacé) trouve suroxydé, c'est le
Gore rouge.” [1204] p.57.   

GORE BLANC : ¶ À la Mine, syn. de Tons-
tein, -voir ce mot.

GORGE : ¶ Au H.F., syn. de Gueulard.
. ”Le Minerai de Fer ainsi que le Coke est in-
troduit au sommet. Ils s’entassent dans le
Fourneau  jusqu’à la Gorge où est située la
ligne de Chargement.” [3692] p.4.
¶ Au Laminoir, syn. de Cannelure.
-Voir, à Collet, la cit. [1525] p.16.
. En 1817, lors d'un voyage en Gde- Bretagne
Georges DUFAUD "prend le temps d'observer
minutieusement les Laminoirs qui sont au
centre de tant de projets à TRÉZY (Cher) ---.
La première Cage à sept Gorges produit de
mauvais Carrés appelés Billets -nos Billettes
actuelles-." [1862] p.102.
¶ Saignée étroite ou cannelure pratiquée sur une pièce
métallique au moyen d’un Outil ou d’une Machine-
outil, selon J. NICOLINO.
GOITRE  :  Gorge déployée.  Michel LACLOS.

GORGE DE LOUP : ¶ En terme de Soutè-
nement minier, type d'assemblage de Bois
entre eux ... -Voir la fig.299.
-Voir: Gueule de loup.
-Voir, à Barrage, la cit. [2218] p.115 & 117.
-Voir, à Bois de Soutènement, la cit. [1733]
t.1, p.141 à 143.
. “Pour mettre en place les Bois ainsi assem-
blés, on incline légèrement celui qui est en-
taillé pour pouvoir l'engager sous le second et
on le chasse, à force, au moyen de la Masse.
Préalablement, on place un coin au-dessus de
la tête du Bois. Il permet de compléter le Ser-
rage, évite de trop grands efforts de cisaille-
ment et ménage un espace vide pour passer
les Queues dont on ne doit jamais amincir
l'extrémité. La pression des Terrains augmen-
te rapidement le Serrage et cet assemblage ré-
siste bien aux efforts dirigés suivant l'axe du
Bois taillé. // Dans l'assemblage en Gorge de
loup, seul le Bois travaillant à la compression
-autrement dit, le Montant- est façonné. On le
taille d'abord en biseau, puis on creuse une

Gorge en arrondissant l'arête, de
sorte que le contact des deux
Bois se fasse sur toute la lon-
gueur. Il est bon que la Gorge
soit un peu plus profonde du
côté qui touchera le premier la
Bille. Cette Entaille porte le
nom de Tin." [242] 4, II, p.7.
¶ Au 18ème s., partie de la roue
hydraulique qui reçoit l'eau, et
dont la forme est indéterminée
... -Voir, à Roue à Gorge de
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loup, la cit. [1780] p.54.
¶  Peut-être (?), suggère M. BURTEAUX, pièce
de Soufflet de Forge, compte tenu de sa place
dans l'énumération ... -Voir, à Outillage à la
Forge de LA MEILLERAIE, la cit. [639] p.48 &
50.
CANARD  :  Il vous prend à la gorge quand vous forcez la
note. 

GORGE DE PIGEON : ¶ "Couleur qui indique
une température du Fer de 800 °C environ." [2401]
p.88 ... "En brûlant, (les Charbons de Bois) doivent
avoir la couleur de Gorge de pigeon et être un peu rou-
geâtres à l'intérieur." [2401] p.62.
. Au H.F., ”le Laitier le plus transparent, et
qui est en même temps de la couleur Gorge-
de-pigeon, annonce que le degré de chaleur
du Fourneau a produit une bonne fusion.”
[4393] p.5.
LAIT  :  Il est pris à la gorge tout au début.

GORGE DU FOURNEAU : ¶ Dans le H.F.
du 17ème s., Embrasure de la Coulée.
. "En 1656 à ÉCHALONGE, l'emploi de tuiles
plates était réservé pour le bâtiment du H.F. à
la Hallette située au-dessus 'de la Gorge du
Fourneau', c'est-à-dire à l'endroit où s'effec-
tuait la Coulée." [1528] p.223.
TÉTER  :  Prendre à la gorge  Michel LACLOS.

GORGE (du Haut-Fourneau) : ¶ En Belgi-
que wallonne, partie cylindrique supérieure
de la Cuve.
. Au H.F.6 d'ESPÉRANCE-LONGDOZ: "Gorge:
hauteur 2 m --- volume: 73 m3." [286] p.5.
CRÊTE  :  Arête dans la gorge. 

GORGE-FOUILLE : ¶ "n.f. Espèce de Bec-de-
corbin, instrument dans lequel l'extrémité du Fer est re-
tournée et arrondie, ce qui permet de se servir de cet
Outil à la fois comme de racloir et de curoir." [152]
Exp syn. de Gorge-fouillée.
LUETTE  :  Elle reste en travers de la gorge. 

GORGE-FOUILLÉE : ¶ Outil à main.
Exp. syn. de Gorge-fouille, d'après [152]. 

GORGER : ¶ "Faire manger avec excès." [308] ...
Terme employé pour décrire le fait de Char-
ger un Foyer ... -Voir, à Foyer de Fusion la
cit. [577] t.LVIII, fig. p.77.

GORGÈRE : ¶ Col droit de la chemise des
Mineurs du Nord.
“Sitôt séché, il passait un pantalon de fine

toile bleue, une chemise bleue pâle sans col
rabat, avec 2 cm de Gorgère, fermée par un
bouton ---.” [1026] p.19.
DÉFILÉ  :  Gorge serrée.  Michel LACLOS.

GORGERETE : ¶ Anciennement et en particulier au
13ème s., pièce de l'Armure qui couvrait la Gorge.
Var. orth. de Gorgerette.
. "Hyaumes fondent, Barges deffacent, Mailles chiéent
de Gorgeretes (Les Heaumes s'abîment, les Boucliers
se détruisent, les Gorgerettes chient des Mailles)."
[3019] à ... GORGERETTE. 

GORGERETTE : ¶ "Pièce de l'Armure qui couvrait
la Gorge. 'Que nulles Gorgerettes a Bacin -Bassinet- ne
soient fetes que l'endroit et l'envers ne soient nuefes et
toutes de coton dedenz'." [3019] 
Var. orth.: Gorgerete.

GORGERIN : ¶ Pièce de l’Armure ...
� Pour l’homme ... “Arm. anc. Partie inférieure d’un
Casque fermé, destinée à protéger le cou {'la gorge’, in
[308]). -Syn.: Gorgière-.” [206]
-Voir, à Bacinet, la cit. [1551] n°24 -Mai/Juin 1998,
p.28.
-Voir, à Bicoquet -au sens de Casque du 15ème s.-, la
cit. [1551] n°48 -Juin/Juil. 2002, p.17.
� Pour le cheval ...  Cette pièce de l'Armure du che-
val, "faisait le tour du poitrail et se joignait à la selle
par ses deux bouts." [525] à ... ARMURE.
¶ “Collier garni de pointes de Fer que l’on mettait au
cou des dogues(*).” [763] p.140 ... (*)  ... pour en faire
des chiens de combat, ajoute J.-P. LARREUR.

GORGES & CORDONS : ¶ Moyen d'aug-
menter la stabilité d'une maçonnerie.
. Chaque brique possède sur une face un
creux en forme de demi-cylindre (la Gorge) et
sur la face opposée une excroissance de
même forme et de mêmes dimensions que le
creux (le Cordon), le Cordon d'une brique
s'emboîtant dans la Gorge de la brique suivan-
te.
. "Lors de la Réfection du H.F.B une attention
toute particulière a été accordée au problème
de la stabilité du Maçonnage. À cet effet les
rangées de Briques s'emboîtent l'une dans
l'autre par emploi de Gorges et Cordons." [8]
ATS-CRM des 23 et 24.11.1989, p.187.

GORGET : ¶ "n.m. Sorte de rabot de menuisier, pour
faire les moulures appelées gorges." [PLI] -1912, p.436.
¶ En architecture, “Outil pour faire une gorge.” [3452]
p.433.

GORGIÈRE : ¶ “Arm. anc. Syn. de Gorgerin.” [206]

. “Partie de l’Armure qui protégeait le cou. Apparue
du (au) 13ème s., elle était alors constituée de Mailles
en continuité de la Coiffe ou bien faisant partie du Ca-
mail mais existait aussi comme une pièce séparée pou-
vant s’attacher au Bassinet. Au 14ème s., les Gorgières
furent également fabriquées en Plaques d’Acier. Elles
furent peu à peu remplacées par le Gorgerin." [3310]
<jeanmichel.rouand.free/chateaux/glossarmes.htm> -
Nov. 2011.

GORP : ¶ Au 19ème s, dans les Pyrénées,
sorte de coussin sur lequel reposait la Hotte
portée par le Mineur ... -Voir, à Panière, la
cit. [645] p.32.
-Voir, à Piqueur, la cit. [1178] n°32 -Déc.
1998, p.34.

GORRE : ¶ À la Mine stéphanoise, c'est le
mauvais Charbon, d'après [765].
-Voir: Gore.

GORRHE : ¶ "n.m. En Forez, Pic en Fer pour arra-
cher les pierres." [4176] p.680.

GORS : ¶ Terme relevé sur le topo-guide des
Forges de BUFFON (Côte-d'Or): "Syn. de Per-
tuis." [211]

GORT : ¶ “n.m. Sorte de Clou. AVIGNON (84000) -
1342.” [5287] p.186.

GORWET : ¶ "n.m. Type d'Araire, à deux épaules,
monté sur Rouelles, et qui est connu à BRIOLLAY, au
nord d'ANGERS." [4176] p.680.
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