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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.

A. R.

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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relief les modifications apportées à la construction, telles que
les distributions rapides représentées par les marteaux l\'I eudon
à pastilles, les Flottmann à <leu.'\'.'. billes et lei Hardy P atent
Pick Cy à bague, l 'augmentation notable du poids et la n écessité de l 'injection d 'eau qui a conduit aux super-marteaux destinés au.'\'.'. roches dures et silicieuses, et la rotation automatique
des flem·ets rubannés clans la course d 'avant du marteau, artifice avantageux en roche tendre.
Au chapitre Soidènenient, on notera ~mrtout la description
des cadres métalliques snuples inventés par M. Clément, « qui
» constittie peut-être L'iruiovation la plus importante de l 'art
» des Min es depuis un certain nombre d 'années », et enfin, le
:;outènement métallique des tailles par les étznçons souples des
systèmes Schwar z et Mureaux. Ils se distinguent par un blocage
de la partie fixée sm la partie mobile présentant de grandes
faci lités de montage et de desserrage.
Les Index bibliogr ap hiques placés Ùµr ès chaque chap itl'c
s'étendent jusqu'à 1929; ils se rapporten t aux matières examinées dans le supp lément et au fonçage des puits; ils témoignent
du souci constant de l\iL Martel à maintenfr son enseignemen t
au niveau des derniers progrès. Ils sont indispensables au lecteur
qui désir e approfondir les questions d 'intérêt actuel dont p lusieurs sont vivement discutées et ne peuvent être épuisées dans
le cadre d 'un manuel d'enseignement.
Comme dans la premièr e édition, les deux volumes se présentent sous une forme élégante et soignée, illustrée de nombretLX
dessins et figures particulièrement clairs. Aux élèves des Ecol es
Techniques, cc traité de la T echniq1le du Mine1tr r endra les plus
grands services et tous les ingénieurs des mines le liront avec
plaisir et intérêt.

L . D.
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Agenda Béranger

à ! ' usage des Ingénieu rs, Architectes, Mécauiciens, Industriels, Entrepreneurs, E lectriciens, Amateurs de
T. S . F ., A utomobilistes, etc. - Année 1931. - Un carnet de
poche, relié simili-cuir, 345 pages de texte et figures, complété
par 1'Agenda proprement dit. - 24 francs. - Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1, quai de la Grande-Bretagne, Liége.

L ' Agenda Béranger , édition 1931 , constitue pow· les techniciens
divers, sous forme d'un petit volume t r ès portatif, un aide-mémoire de la plus grande u ti lité. En plus des renseignements généraux de 1'nathématiques, topographie, résistance de mat ériaux ,
mécanique, électricité et aéronautique, ce petit ~uvrage contien t
des données précieuses diverses, con cernant notamment les postes
et télégraphes, les poids et mesures (système métrique et mesures
;inglaises), les opérations bancaires et les l~~ fiscales, les formali tés et clfapasitions iu téressant les automob1hstes, les mesures de
récautions imposées dans . les ch an tiers de bâtirnen t.s et travau x
publics. U 11 chapi t re spécial est relatif à quelques lois intéressant
p
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Chaque chapitre est précédé d u~ b1bhograph1e abondante
concernan t l 'obJ·et t raité dans le chapitre.
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