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T R.ANSPORT DANS LES TAILLES. - Charbonnage de Bee1:ingen : Dans 
les ta illes de la véine n° 64 ('1 mètre de puissan ce) le t ransport du 
charbon se fa it par couloirs oscillants suspendus à des chaines a tt a
chées à des chevalets; les couloirs à remblais sont du système a g alets. 

Dans les tailles de la veine n• 70 (3 mètres de pu issance) les char
bons sont évacués par des transports à toile sans fil1 1 du système 

. Méco ; les rembla is sont' amenés à pied d'œu vre à l'a ide des mêmes 
con voyeurs. 

Les proporti ons de char bon aba ttues pa r les deux systè,nes sont 
respectivement de 6.600 el 30.100 tonnes. (Production tota le de la 
mine: 73.440 tonnes) . . 

Charbonnage de Winle1·slag . - Dans toutes les ta illes (produc
tion tota le 324.000 tonnes) le transport se fa it pa r cou loirs oscilla nts 
posés s ur ga lets et actionnés pa r moteur à ai r com pr imé. Des essais 
fa its .en vue de l'emploi de moteurs éleclriqur s ne sont pas encor e 
probants . On a ttend de d isposer p ' un moteu r spécia l pour couches 
m inces . 

Chal"honnage de L imbow·g-1Vleu1·se. - Dans les ta illes en acti vité 
au cours du semestre, le boutage s'est entièrement fa it par co uloirs 
oscilla nts à rouleaux. L a pr od uction de ces ta ill es a é té de 18.250 t. 
(Production tota le de la mine: 42.000 tonnes.) 

TRANS POR'l' DANS LES GALERIES. - Clia·1·bonnagc de B . , . . ee1·ingen. 
- Tout le roulage s est fa it iusqu'à présent pat· des hommes . On 
compte mettre sous peu en ser vice des locomot ives à benzine . 

Charbonnage cle Winle1·slag. - Tou l le t ransport du fo nd s'effec
t~e y a.r tre~ ils él:ctri,ques et . câbles sans fin dont la descr iption 
deta11lee a fa it l'obj et d une notice p1·écédente. 

Chai·bonnage cle Limbow·g-Meuse . - La situation est la mêm e 
qu 'aux Char bon nages de Beeri ngen. On cot1l ple aussi util ise r dans 
cette mi ne les locomoti ves à benzine. · 
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Étude sur les formations postpalêozoïques du bassin de la Haine, par 
M. J . Con NET. - Relief du socle palêozoïque, par Mi\I. J . ConNET et 
C11. STEVENS. 2111 0 liv ra ison. Feui lles: Jurbise, Obou rg , Le Rœulx , 
Seneffe, i\lons, Gi v1·y, Binche, l\forlanwelz. - Bt·uxelles, 1923 . 
Minùtere de l' Indust1·ie el du Ti·avail . Direction generale des 
Mines . Sel'vice geologique de Belgiq ue. - En vente chez M. DEWIT , 
libra ire, 53, rue Royale, Bt·uxe lles. - Pl'ix net de livraison : 
25 fran cs. 

Nous avons an noncé en son tem ps (Annales des 111ines de Bel
gique, t. XX III , 1022, p. 221) , la pu blica t ion de la première l ivrai 
so n de cet important ou vrage . Nous sommes heureux de pou voir 
semblablement sig na le r ici l'achèvement de la pa r tie figura tive d u 
re lief du socle paléÔzoïque, assiette des fo r mations postpaléozoiques. 

Vrai ment , en examinan t cet ensemble de qui nze planch~tles, qui 
couvren t le bassin con ven tionnel de la Haine, depuis les sou rces de 
ce lte riv iè re jusqu"à son débouché dans l'Escaut, à Condé, et a u-delà , 
on est profondément im pressionné par l'effor t qul l a fallu fo urni r 
pour a rri ver à une défini tion aussi fou illée d' u ne surface de pa reille 
complica t ion d 'a llu r e . 

. J usqu'ici aucun texte spécial n'accom pag ne ce tte carte ; ma is, à 
plusieu rs repr ises, M. J . Cornet a, dan s di verses publica tions, exposé 
ses vûes sur cette q uest ion t rès complexe. Chercheur infatigable, il 
ue cesse d 'ai lleu rs d'ajouter, chaq ue a nnée, à la somme de nos con
naissances . 

Il fau t cependant noter ici que la mor phologie de la su rface du 
socle paléozoïque appa1·a it de plus en plus comme·étanl d'ordre non 
pas seul ptu ral , mais slr uctu rai. Lors de la constatation de l'exis 
tence de cu ves ferm ées, - ces paléocreux de J . Gosselet, - il avait 
fal lu recourir à l'hypothèse, d'ail leurs, de pr ime abord , non invr ai
semblable , d' u ne érosion g laciai re, car l'eau est incapable de scu lpter 
pa re il m~delé . Mais voici qu 'il s'a vère q ue paléocreux et pa léocoll ines 
so nt su rtou t , - comme l'avaient indiq ué, tout au moins en pr incipe, 
F .-L . Co rnet et A. Briart, - des cu vettes sy nclina les el des dômes 
a nt icli naux . P lissement long itudina l et plissement tr ansversal in ter 
v iennent d 'ai lleur s de même manière . Celt e orig ine tecton ique du 
r elief d u socle paléozoïq ue peul se démontre r par la considération des 
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formations postpaléozoïques , plus épa isses, mais aussi plus ployées , 
au cent re des cuvettes. Elle ressort éga lement de la considérati on des 
a llures du Houiller: les courbes de niveau (isohy pses) de la Htrface 
du socle sont sensiblement parallèles a ux voies de ni veau (cos tresses 
ou chassages) des couches de ho uille. Il en résulte une uti li sation, 
encore insoupçonnée j usqu'ici , de la carte en question , ca1• nom 
breuses et importantes sont encore les régions vierges du bassin 
houiller de la Haine. C'est une fois de plus la l>reuve que cértaines 
recherches, .en apparence pu remen t scientifiques, deviennent , <ln j our 
a~ l.cndema'.n , haute:nent uti li la i1·cs du fa it d'une coïncidence qui se 
revele tout a coup. C es t encore la preu ve de l'éti·oitessc des ra p ·t 
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entre il rev1s1on de la Car te géologique proprement dite et li d 
• • 1 cc e e la Ca r le genera e des Mines. 

A. R. 

Carte gé.né.ra le d.es Conces~ions houillères de Belgique. Éd.ition 1922• 
A d mim stm tion des illfine~. S~1·vic:! gdologique cle Belg ique. _ 
En ven te chez M. DEWJT, librat re, ~~. rue Hoyale, à Br uxelles . 

Aux trois feuilles m ises en ve nte et qui couv rent tout 1 b . 
· 1 L. · l 2 e ass1n orienta , tege · et et Andenne-Huy, est venue r· , 

• · l · · r .11 . ecemmcnt 
s aiouter a premtere 1eu1 e.du bassin occidental cell d N 

. . . . . • c e I a mur , 
qui donne la figuration du d1 tr tcl, dit aussi de la B S 

. . asse ambre. 
Le pr ix en est de 6 fra ncs par exempla ire pris da ns les . 

. . magasins du 
concessionnaire de vente. 
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Fondation Carnegie 

Extrait de la liste cles 1·èconipenses attribuèes par la 
Comnüssion aclministrative . 

clu (( CARNEGIE HERO F uND )) pour l'annèe 1922. 

Interventions, à titre exceptionnel, en vertu du 4° 
de la lettre d e Carneg ie du 17 av ril 1911 . 

Le 15 décembre 1921, un « coup de g r isou » se produisit au siége 
Sain t-And ré des. Cha rbonnages du Poirier, à Montigny-sur -Sàmbre ; 
plusieurs ou vriers fu rent tués ou blesséi:. ~ 

Allocations de i.000 francs à DESUTTER, Jean .Baptiste ; TATON, 
Armand; la veuve HoRE~tnECQ, Louis; MEULE~t ANs , Albert ; la veuve 
LOOERT, Aug ustin et la veu ve RENAUD. 800 fran cs a JANSSENS, 
Henri et DE BELLE, Edouard . 500 fra ncs à ScHELKENS, Paul in ; 
PONCIN, Augusti n ; ToNSENTs, Jean-Baptiste ; BA EYENS, Richard et 
VEnMEIR EN, Albert. 

200 francs à TnocK, ~rançois . 

Le 19 j uillet 1922, une exploiüon se produisit aux Usines Métal 
lurgiques du Hainaut, à Cnuil let , tuant plus ieu; s ouvriers . 

All ocations de : 

LOOO francs aux veuves HAYEz, Joseph ; GRAVY, Adel in ; 
P o1SMAN, René et V AN BRUSSEL, Amour ; 

500 fran cs a ux veuves AnNE'.l' , J osué; GEORGERY, Antonet ; VAN
DERSTAPPEN, Jean ; DÈsTERCHE, Gustave ; VAN LENT, Emile; HAN
CAHT, 'l' héodore el a la fam il le SouGNEi\, Joseph . 

Le 25 j uillet 1922, a ux Charbonn ages du Gra nd Bouillon. l'ou
vr ier P1c11 uÈQUE, Odon, fu t légèrement blessé en voulant sa uver son 
compagnon de t ravail P1EnROT, Désiré, enseveli sous un éboulement 
et qui ne put être dégagé encore en vie. 

Allocation de 200 francs à Pi chuèque et de i.000 francs à la veuve 
P ierrot . 


