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H. WINKELMANN. Der Bergbeu in der Kunst. (L'ex
ploitation des mines dans l'art). - En collaboration 
avec Siegfried Lauffcr, Christian Beutler, Walter Holz
hausen, Erich Kollmann, Hans-Ulrich Haedeke et 
EduRrd Trier. Esse n 1958. Edition Glückauf GmbH. 
480 p. (24 x 28 cm) avec 62 tabl~aux en couleur et 
~ 'O figures - 98 DM. 

Dans cd ouvrage on entreprend pour la première 

fois de donner une syl\thèse des vues artistiques sur 
lexploitation des mines depuis les temps andens 

jusqu'à nos jours. Comme l'exploitation des mines 
se rattache aux Ioules premières a.ctivilés de l'hom
m e, on n' e'<agère pas quand on considère cet 

ouvrage iconographique comme une sorte d'f1îstoîrc 
1 • .rnîvcrselle de l'A~t dont les exemples sont· extraits 
de sujets miniers. La pensée clireclril:e a été de pré

senter le travoil <Lrtislique des mines comme repré

sentant l'art de l'époque en relation avec l'histoire 
de la caltUTe et permettant de découvrir les inter
connexions humaine:i entre l'art et l'exploHalion 
par l'image. 

Les figures reproduites dans le livre s'élèvent à 

environ t.ooo sujets que le directeur du Musée des 
Mines de Bochum, le Dr Ir H . WinkeJmnnn a ras· 
semblés au cour,s de pfusieurs diio:aincs d'années. 
Les collaborateurs de l'histoire de I'Art ont donc 
eu l'inappréciable avantage de pouvoir exploiter un 
fond inépuisable d'ïconographi(' de tous les temps. 

L'auh~ur et ses coliaborateurs. qui appartiennent à 
des milieux très réputés de spécialistes sur le sujet, 
se. sont limités aux considérat;ion:i essentielles de 
façon à laisser autan t que possible parler les repro~ 

duclions mêmes. Le sujet s'ét·cncl depuis l'âge du 

bron~e jusqu'à nos jours ; les lémoignages sont 
choisis aussi bien dans Je n~nveau monde que tians 
l'ancien. 

Le Directeur du Musée, Dr lr Winkelmann, don
ne, sous forme d 'introduction, unP. contribution sur 
I' influencf' culturelle de la mine. L e Pr Dr Siegfried 
Lauffer de l'Université de Munich parle de I' Art 
des mines de lancien' monde. Le Dr Christian 
B eutlcr analyse l 'iconographie depuis le gothique 

jusqu'à l'époque du rococo. La période sanguinaire 

dans les mines du t 61110 au 1sm• siècle a trouvé un 

interprète expérimenté dans le Directeur de l'Aca
démie citadine de Bonn, le Dr Walter Holzhausen 

(anciennement Conser\>aleur des <Verts Nuages> 

à D resde), le domaine de !'Art dans les ruines est 

toujours hien développé. C'est aussi le cas des con

sidérations expertes sur les porcelnines du Direc
teur Ju musé~ des professions artistiques. de Co

logne, Dr Erich Kollmann, et s ur les monnaies, mé
dailles et étains, Dr H ans-Ulrich Haedek:e. Le cri
tique d'art bien connu, Dr Eduard Trier, anteur 

de plusieurs livres sur l'art moderne traite pour ter
miner de l' imagerie dans les mines à l'époque in
dustrielle. C'est Te Pr. Joseph Fasshender de Co

logne que s'est chargé de l'ordonnuncemènt g.ra
phique. 

Disposition et illustration de J'oUVTage consti

hlènl déjà une œuvre d'urt. On n'a pu lui donner 

un tel cachet que grâce à la munificence de !'In
dustrie des Mines Allemande. Avec ses OO. repro
ductions en couleur à grande échelfe et ses 330 fi

gures, c'est jusqu'à présent le travail international 
le plus important et la représentation la plus artisti

que des sujets miniers. De plas, on y trouve nombre 
de travaux artistiques, p eu ou mal connus jusqu'à 
présent e l dont Ia reproduction en couleurs paraît 
pour la première fois. Ce Livre est précieux aussi 
h ïen pour l'histoire des mines q ue pour !"histoire 

de l'art et de la cultme. En tont cas, pour chacun, 
qu'il soit spécialiste ou profane, dans sa beauté ex
terne et intrinsèque, c'est une richesse littél'aÏTe. 

K. REPETZKI et W. STUMPE. Guss im Bergbau. {La 
fonte dans les mines). Avec des contributions du 
Bergassessor a.D. Dr-lng . K. REPETZKI , Essen : «La 
fonte dans les chantiers du fond" et du Dipl.-lng. 
W. STUM PE, Dortmund : «La fonte dans les coke
ries". - 4R pages, format B5, avec de nombr. fig. et 
tabl. Publié par Le C.Omité central pour l'emploi de fa 
fonte, Düsseldorf, Sohnstrasse 70. 

Depuis trors siècles, ri s'est créé des liens étroits 
entre mines et fonderies, découlant de !el.Us b eso.ins 
réciproques. Déjà vers t630, on utilisait d es roues en 
fonte µourles berlines; en 171 o, on uli lisai-l d es voies 
de roulage en fonte et marntcnant encore on utilise 
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des cuvelages en fonte, alors que les premiers da
tent de la moilié du tgm• siècle. n y a plus de cent 
ans qu'on a coulé l e premieT cuvelage en fo-nte pour 
une sodété allemao·de de la Rul1r. li y a dans les 
mines de ce bassin 306 puHs d'extraction équipés 
de cuvelages en fonte. D epuis 194S, on a commenr.é 
Je Fonçage de 50 puits, donl plusieurs sonl déjà en
trés en service, d"autres sont en creusement ou en 
projet. La lon·gueu.r des cuvelages en fonte mis bout 
à bout· aHei.ndrnit environ 50 km, parmi 1esque1s 
certains aHcignent 500 m cle longueur. 

Le chapitre de l'ouvrage qoi concerne l"emploi 
de la fot\te dans les cokeries mérite Aussi une atten
tion spéciale ; malgré les conditions défavorables 
pour la corrosion, elle y a pris un:e place de choix 
grâce à ses propriétés anticoi;rosives. 

Le texte donne ensuite un apet'ÇU sur Tes usages 
divers des pToduits en fer coulé de haute résistance 
pour la construction de machines des mines et 
autres engins qu'on y utilise. Il traite des diverses 
sortes et marques de fun tes, acit>.rs eoulés el' fontes 
maHéa.bles ; il contient des tableaux qui fournissent 
les propriélés mécanÎque!I et technofogiques de ces 
matières : enfin, il nous fait connaitre les alliages 
de fonte avec faible el forte teneur en é léments 
étrangers fort· importants, tant pour les cokeries que 
pmu Tes en(tins cl"abatage. 

«Guss im Bergbau » met en éviden ce que la 
foMe, l'acier corJé et la fonte malléable sont à 
l'avant-plan des n1atières qui. depuis le début des 
mines et des cokeries jusqu'à nos joUTs, sonl indis
pensables aux machines les plus modernes, aux in
stallations et à :J'oulîllage. 

BUREAU INTERNATIONA L DU TRAVAIL. 'Répertoîre 
international des institutions se consacrant à des ét u
des, des recherches ou des activités connexes dans 
le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. 
- 1958 - 2 vol. : A à E et F à Z en feuilles déta· 
chées. 

Vol 1. - - Allemagne - Argentine - Australie • 
Autriche ~ Belgrque - Brésil - Bulgal'ie - Canada -
Ch.ih - Costa Rica - Cubn. - Danemark - Espagne 
- Etals U ni!! d 'Amériq ue. 

Vol. Il. - France - Fin'Îarn1e - Algérie - Royau
me Uni - Grèce - Hongrie - I nde - Israël - Italie -
Japon • LlL-x.emboUrg - MeX'iquc - Nigérja - NoTVège 
- Nouvelle ZéÎan•de - Pays-Bas - Pérou - Poloane -
Union' Sud-Africaine - Suède - Suisse - T chécoslo
vaquie - Turquie - Uruguay - U .R.S.S. - Yougo· 
slavie. 

Cette publication du B.I.T., qui comprend deux 
volumes, n'est pas mise en vente. EHe esl· adressée 
aux h1sfüutions et aU.'C personnes pour lesqueloles 
elle présente un intérêt. 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS CHARBON
NIERES DE BELG IQUE. Assimilation et formation des 
travailleurs adultes da ns les charbonnages bel'ges. -
Trois brochures, 18 x 22 cm, av-ec couverture, iUustrées, 
de respectivement J 6, 16 et 5 l pages. 

L 'jm-pc>l'l'ance de l'exploilalion charbonnière en 
Belgique a. provoqué. dans la plupart des bassins 
miniers. le développement de vastes centres indus
triels qui enlèvent à la mine certaines possibilités de 
recrutement. 

C'est pourquoi les charbonnages doivent chaque 
année trouver un complément d'effectif pam1i les 
manœuvres adultes des réifions agricoles ou semi
induslrialisées de B eJirique et aussi de pays étran
gers. Pour assimiler celte main-d'umvre el la rendre 
productive en un l·er:rups limité, il s'indiqriait de re
chercher une méthode appropriée. La méthode 
T.W.I. est· née aux E.U. pendant la demîè~c guerre 
1.nom:liale. alors que se posa'il' un problème S<imilaire 
pour remplir Tes cadres industriels dégarnis par la 
mobilisatioo. Plusieurs charhoruJages importants 
ayant retiré des Fmits d~ son applico.lion, Fédéchar 
a fait para11re un œrtajn nombre de brochures qui 
traitent de l'app~icalion de cette méthode en vue de 
familiariser l'opinion générale avec celle-ci. Cha· 
cune de ces hrochures <.~oncerne un aspect clu pro
blème. 

l. Principes et méthode. Dans cette ·Lrochu:re, on 
rappelle les grandes Ji~nes du problème el on ex· 
pose les prin<:ipes de la méthode- T.W.I. et les s 
programmes de base qui sont: l'e enseignement du 
travail» pour la formation immédiate du personnel 
- les • relations de travail > pour le commande
ment - la « simpliJicotion du tranil > pour l'amé
lioration des méthocf es. 

La voie suivie se résume en 5 points : a) forma
tion d 'ingétl.ieul\S-inshucl'eurs par des organisllJes 
spéciaux - b) information pa:r l'ingénieur-instruc
teur des cadres supérieurs et des cadres de mail'rise 
- c) formation de monilems par l'ingéoieur-instrw::
f«mr - d) organisation de cycles de rappel - e) ins
LTaction des travailleurs par les monilel.lrs. -perfec
tionnement de ces derniers et contrôle. Le .dernte:r 
point est év.idemment très imporlanl, il se ramifie en 
3 branches : prem'ier a ccueil - Initiation au fond 
dans les travaux de manœuvre - formation prof es
sionndle au.'< métiers qualifiés. 

Le premier de ces rameaux est commun à tous, il 
fait l'objet de la seconde brochure: 

U. Guide de premier accueil. Cette brochure 
lraitc de l'importance de l'esprit d'accueil et expose 
la façon d'orga.nisei les 3 journées de premie.r ac
cueil pour famhliariser le nouve'l ouvrier avec sa 
mine. 

La troisième brochure p[us développée dom;1.e: 

UL Lès directives. à l'nsage des moniteurs cl'i.n.i~ 
tiatton et d'adaptation. A. La période de 1.8 jours 



-

DOMAINE DE LA PREPARATION 
N OUS CO NSTRUISO NS 

Des lnstallatlans camplètes da préparation de dlarbans, 
da mlnarals et de taus autres mln6raux d•aprh le dernier progrès 

de la technique madama. 

t11etallatlan de pr6paroti0fl de arbcMl1 

• Préparation par liquide dense 
au moyen de 5'parateurs (sink and float 
ou de cyclones-laveurs 

• Préparation m6canique par voie humide 
au moyen de bacs-laveurs ou tables 

• Procédé de flottation 
• Préparation magnétique au 

moyen de 5'para teurs 
electro-magnetiques et a magnétisme 
permanent 

• En plus, nous fournissons tout 
le matértel pour : 
le concassage et le broyage, la 
class1ficahon, Io manutention, 
le stockage, l'épaississement, l'égouttage 
et la déshydratation, 
la séledian et le dépoussiérage. 

WESTFALIA DINNENDAHL GRIPPEL AG. BOCHUM 

REPR~SENTANT POUR LA BELGIQUE: 

30 B, BOU LEVARD D E DIXMU DE 



10~0 Annales des Mine1 de Belgiq(te 11 u livraison 

d'initiation au fond - B. La période de 3 mois 
d'a:dapl'ation - C. La mission e l l a préparation des 
moniteurs d'initiation et· d'a-dapta.Uon. 

DICTIONNAIRE ILLUSTRE A L'USAGE DES 
OUVRIERS MINEURS. - 61 p., 14 x. 21 cm, nombr. 
figures. 

Dans le cadre de la [ormation prof essionneUe 
tiet le T.W.l.. la Société Anonyme CockeriH
Üugrée. Drvision des Charbonn~ges Belges et 
Ho<nu et Wasmes à Frameries. et sous l'égide d e la 
Fédéra,tion Charbonnière de Belgique, a édité un 

1>efü dictionnaire à l'usage des ouvriers mineurs et 
sans doute aussi des moniteurs. 

Ce petit diètionnaire est une rêa1lîsalion très soi
gnée avec une coupe par un puits et une figure 
pour chaque terme (255 a u Iota!) avec chaque fois 
en regard la traduction du terme en français, fla
mand, allemand. il·a>lien, CSPf\gnol et grec. Il sera 
certainement très prisé et consjdéré comme le vadc
mt'cum des ouvriers nouvellemenl arrivés dans le 
puys. 

MET ALLGESELLSCHAH AKTIENGESELLSCHAFT. 
- 45mc Publication: Tableaux statistiques 1948-1957. 
Aluminium. Plomb. Cuivre. Zinc. F.ta.in. Cadmium. 
Ma3nésium. Nickel. Mercure et Argent. . Frankfort 
a/ Main. l 958. Relié toile, 22 x 31 cm, 247 p. 

L'ouvrage do.nne dans une première partie <les ta· 
bleaux par m1né:-aux de la production minière. mé· 
tallurg;que et de Io consommai-ion avec r:'sumés ré
ca:pitulatifs par conl inenl. 

Une deuxième partie fournit les statistiques dé~ 
tarllées par pays -ixmr les principaux. métaux. Enfin, 
dans la d ernière partie sont reprises les variations 
des- prix. 

Dans l'introduction. on ti:ouve des consi.déra.Lions 
et des graphiques à f'appui, sur la mét-allurgie des 
métaux non feTreux en 1957 d au premier semestre 
de i958. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Novembre 1958. 

Dans cc numé:ro de 88 pages. on trouvera une. très 
importante étud.e sur la Structure optimale de l'in
dustrie du ra./f inag11 et des transports de produits 
pétroliers en France. 

Ce travail est dû à la collaboration de la Oiroc-
1 '.on des carbnrants au minist ère de l'lndustrie et du 
Commerce et de la SO'ciété d'études pratiques de 
reche:d1e opérationnelle (SEPRO) . II u été exécuté 
en appliquan~ les méthodes scienlifiques modernes 
et en mettant à e<>nt·rihutfon les ressources des œ l. 
c-.ulatriet..-"S éile'Cl:roniques. Son hut est de déterminer 
quels sont les emplacements et les régimes d'appro
visionnement ~1· d'activité qu' il y aurait lceu d'alirec
ter à de nouvelles unités de raffinage en vue de 
réaliser l'optimum économique pour la colle<..-tivité 
f:·Hnçnise. 

L'originali té et l'intérêt de cette étud"C seron l 
d'autant plus appréciés qu'f'Ile constitue l'<!Xcmple 
d'an appe[ à ' '- r~cherche opérationnelle poui· oneo
f·er les décisions de l'administration françaisè. 

La chronique des métaux, minerais et substan.ces 
diverses. des noies bibliographiques et le relevé ha
bi!ud d'indices compl~tenl la Livraison. 



Société Anonyme des ATEUERS DE CONSTRUCTION 
de 

_LA ME U SE 
LIEGE FONDES EN 1835 

Compresseurs d'air 4-0 et 80 m3/min. - Pression 8 kg/cm2, 

TURBINES A VAPEUR - MACHINES D'EXTRACTION 
TURBO-COMPRESSEURS - COMPRESSEURS A PISTONS 

de 40, 80 •l 120 m3/ min. 
1 

LOCOMOTIVES A VAPEUR - LOCOMOTIVES SANS FOYER 
TRACTEURS DIESEL - MOTEURS DIESEL DE 6 à 800 CH. 

... .. 
toutea 

courroies 
de transmission 

et de transporteur 

~7 1, rue des Vennes, LIEGE 



ENTR'AXES 
importants 

Houillères du Nord et du Pas-de-Calais 
Groupe de LENS • Sièçie 6 
lloison SièQe 6 ovx. usines. de LlEVIN 

longueur d'entr'axes : 1.065 mètres 
Vitesse 1.70 m seconde 

Débit 550 T/heure de charbon brut 0 150 
MULTICORO 1000 mm x 6 

Nos bandes transporteuses MULTICORD· donnent les 

possibilités maxima de : VITESSE 
GRANULOMÉTRIE 
ENTR'AXES 
LARGEUR 
DEBIT 
SOUPLESSE LONGITUDINALE 
SOUPLESSE TRANSVERSALE 
LONGEVITE 
PUISSANCE TRANSMISE 

Kléber-ColoJl!b.~S,~· · 
. ·._~:·~ : •. ~.:;t;~f-':·,.:.· 
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