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Pouvoir , dans le même insta1~t et presque d'un simple coup
d ' oeil, saisir, sous une forme sim ple et, tou t à la fois, t rès expressive, le plus g rand nombre de d onn ées sur la composition d u
terrain houi ller da ns u n ensemble de lie ux ou de r égions, est un
désir souvent expr imé par beauco up d 'entre ceu x qui s ' in tér essen t
aux exp loita tions minières.
A insi s'explique la vogue croissante des tableaux syn op tiq ues
cl 'échelles stratigraphi q11es. On y voit gr oupées aussi harmonieusemen t que possible des cou pes sch ématisées, où les suites de
veines sont représen t ées en position r elative. On y saisit aussi
les r accords latéraux de région à région , !le massif à m assif.
L ' une des conséq uences de la publication de semblables graph;iques est de stimuler les études, et l' une des s1ù tes du progrès
accéléré des étud es est de faire ap paraître de plus en plus r apidem en t les imperfecbions et lacunes des premiers essais. Aussi
convient-il de ne négliger au cune occasion de r eviser et d 'améliorer
semblab les documents.
L ' E xposi tion un iverselle organisee à Liége, en 1930, a été
l ' une de ces occas ions; elle fut une occasion d' au tant plu s. favor a ble qu e, grâce à la collabora tion de l 'Administration des Mines
. et de la F édération des Charbon nages, un t rès imp ort ant compa rtimen t y étai t r éser vé aux ch arb onnages de Belgiqu e.
L e Service géologique a d on c été amen é à dr es.ser à n ouveau ,
çette fois à l 'éch elle de d eu x mille cinq cen tième , un tab lea u
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synoptiqu e des échelles stratigrnphiques des bassins h ouiller s de
la Belgique en y englobant les régions voisin es.
Après r etouches et mise au point à l' aide des publicat ions
pa rues da1:1-5 !!en t r etemps et a ussi des documents· similaires, tout
nou ~eaux, exposés à Liége dans Je com partimen t français, à p ropos des bassins du Nord et du P as-de-Calais sous la signature· de
MM. Ch . Barrois, P. Ber t rand et P . Pruvost du Musée houiller
de Lille, ce panneau a été r éduit en une pl anche à l 'écheile du
1/7500°.
.
Si ·ce documen t se t rou ve inséré sans autr e commen taire dans
cette 4° livraison du tome XXI des Amiales des N ines de B elgiqu e, c'est que les gens de métier en extr airont comme d' instinct
et sans grande peine tous les enseignemen ts.
A ceux q ui souhaitera ient de p lus a m ples informations sur
l'état et l 'orientation des études stratigr aph iq ues de. nos gisemen ts
houillers, il suffi ra de signale r que ce même tableau, i nséré d ans
le mémoi re n° 44 de la séri e des ,1[é11wires dit ,Il usre R oyal
d'l/i.~toire 1r nturl'l/e d e 1Jcf.r;iq11e, y est accompagné d' u ne ét~de
cr itiqu e, très développée, mais qu i a paru à la Direction des
: 1nnalcs d e.s Jllines d e B elgique de n atu re t rop sp éciale p our
intéresser la major ité des lecteurs de cette Revue.
Qui voud r ait mesurer le ch emin parcour u a u cou rs d es quelqu e
vingt dernières ann ées n ' aurait d'ailleu rs qu 'à placer en p arallèle avec le document que nous livrons auj ourd ' hui à la publicité celui d u même genre inséré en 1913 d ans la 3° livr aison du
tome XVIII de ces mêmes An nales.
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La Technique du Mineur, par L. 1\L\RTEL, Ingéniem· civil des
l\lines, Professeur d'exploitation à l 'Ecole des 1\fineu rs
d'Alès.
A.lès, chez ! 'auteur et P aris Dunod, 1929. Deuxième
Eilition, revue et mise à jour. 2 vol. in-8°.
L a première édi tion de cet ouvrage a pan1 en 1920 avec une
p réface de iVI. ! 'I nspecteur Génér al des Mines 'rauzin, et nous
en avons rendu compte dans n os Anna.les (T. XXII), en rendant hommage au caractère pratique et à la clarté d~ l'exposé,
comme à l 'a.bondance de la documentation.
Rappelons que le p1·cmier volume comporte les Notions gé11érales et définitions, les Procédés et 011 tillage employés ])0111·
l'abcitage, l'Et11de des 1llcitéricinx et d es procédés employés vo1ir
le soutènement des galeries des vnits et des failles. L e second .
volume traite du Creusem ent d es galeries et des tiinnels, ensuite
du P onçage d es pnits en tous termins.
L a nouvelle édition ne d iffère de l 'ancienn e que par un supplément intitulé : Mise à jonr de l'étnde des procédés et dn
matériel emvloyés vo.nr l'abafoge et le soutènement.
L 'au teur fait ressortir l 'importance actuelle de l'abatage
mécanique et il consacre ses detL'{ pr emiers chapitr es aux haveuses et au piqu age méca nique. On y trouve la description
détaillée des haveuses à bane F lottmann, des marteaux-piqueurs
F . A. lVI. (Meudon) et le L iégeois; ensuite, un paragraphe intéressan t sur l 'alimenta.tion et l'entretien des marteau.'{. Quant
atL'{ considérations sur 1'emploi de ces appareils, on notera que
les idées de l 'a.ut~ur ont évolué; en 1920, il manifestait une préférence pour les haveuses percutantes; cette fois, il signale l 'intérêt que présentent les haveuses rippantes à chaine et à barre,
même clans les houillères françaises. Cepend ant, il ne s'attarde
pas outre mesure à discuter l 'emploi des haveuses, étant donné
que les applications en sont bien pins restr eintes que celles des
mar teaux-piqu eurs et que le succès des uns a amené une régression des au tres, en !•'rance et en Belgique. .
La perforation des trous de mines fait l'objet du troisième
chapitr e. Il r en ferme d 'intéressantes considér ations sur la prooTession dans l 'emp loi des marteaux-perforateurs, et il met en
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