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Cours d'exploitation des mines, par HATON DE LA GourJLIÈRE, inspecteur 
général des m ines, membre de l'Institu t. - Troisième édition , 
revue et considérablement augmentée par J EAN B1~s DE BERC, 

i ngénieur au Corps des mi nes. - P aris, Cn . DuNoD, éditeur, 
49, quai des Gr ands-Aug ustins . 

Le cou rs de l'éminent Di1·ecteu r de l'Ecole na t iona le supér ieure 
des i\fines de Par is, ·est un e de ces œuvres magistr ales dont il est 
superflu de fa ire l'éloge. Tous les ingruieurs le connai ssent pour y 
avoir e u souven t recours; tous ont pu en apprécier le plan r igoureu
sement méthodique, l'équi libre harmonieux des di verses pa r ties , 
l'exposé généralement coach; et substan tiel, toujours clair et précis, 
grâce a u souci constan t de mettre avant tout en relief les pr incipes· 
essentiels cl les théoi·ies fond amentales des opéra tions el des procédés si 
complexes de l'art des mines . E: n se limitant dans les descriptions du 
matér iel , en choisissant parmi les pl us ty piques les exem pies spécia ux 
nécessaires pour bien comprendre les détails d'appl ication, s i varia bles 
suivant les circonstances, la de uxième édition em brassa it en 
2,000 pages tou tes les connaissances indispensables, toutes les inno
vations pouvant passer pou r u n p rogrès, et ré fléta it exactement 
l'étal de la technique des mines il y a dix ans. Depu is lors la marche 
en avant n'a cessé de s'accentue r et u ne nouvelle r évision de 
l'ouvrage s'imposait pou r- le mettl'c · a la hauteur de Lo us les per fec
tionnements q u'ont fait naî tre l'essor prodigieux pris par l' industrie 
minière dans tous les pays, les diffic ultés de la concurrence cl l'amé
lioration des conditions de sécuri té du travail. 

l\l. Bès <le Berc n'a pas reculé devant l'i mportance tic cette râchc. 
La trois ième édition du cours de M. Haton de la C:oupil ièrc qu'i l fai t 
parai tre se disti ngue par l'abondance des matièr es traitées. Le 
premier volume , paru en 1905, contient .en un millier de pages, les 
chapitres des recherches des m ines, des travaux d'aba tagc, des galer ies 
et des puits. Le de uxième vol ume, qui vient de para it re, contient 
1,400 pages, cl ll'a itc seu lement dC's méthodes d'exploitation , du 
transport et de l'extraction; le dem i~r chapitre de cette part ie, 

j 

" l . 
}, 

f 

... 

BlllT.I0<1RAl'FIIE 1095 

consacré a ux moteu rs d'extract ion. qui aura it dtî logiquement 
trouver place ici, a été reporté a u volume suivant. 

Ce déYeloppcment considérable de l'ounage primitif est dû, sans 
conteste, pour une l~rge part, à l'i ntrod uction des procédés inconnus 
il y a dix ans et qui tenden t à s'imposer dans les exploi tations 
modernes. à l'élude des modifications et des t1·ansf9rmations que 
su biSSCDl les anciennes méthodes ])OUI' s'adapter aux COllditions 
nouvelles . Non coutent d'entrer dans les discussio·os les pl us détai l
lées de ces questions d'actua lité, l'a uteur a ampl ifié clgalement le 
texte de cc que l'on peut appeler la partie classiq ue du livre ; il a 
étend u à un grand nombré de questions et de.cas part icu liers les 
théor ies mathclmaliques; il a mu lt iplié les descriptions d'apparei ls, 
les ta bleaux nu mériques, les exemples d'application à certains gise
men ts spéciaux; il a réservé une large place aux rappels de principes 
et d'? résultats d'expér iences qui sont plutôt dn domain<' des sciences 
auxiliaires, telles que la mécan iq ue et l'électricité . Ici on a u rait pu 
suppr imer certains développements d'i:10e portée générale et s'en 
tenir pl us exclusivement aux apJ' licalions mi nières. L'élude des 
méthodes d'explo itation est refa ite trois fois, suivant qu'elle 
s'applique a ux couches de hou ille, aux gîtes :filon iens, aux gites 

séd imentaires de p€:u de valeur . Cette su bdivision expose a des 
red ites et sans mécon na il1·e les avantages d' une pins graude spéciali

sation, nous lui préférons, au point de vue didactique, la classifica
tion or iginale laq uelle est u n iquemen t basée SU!' l'or dre rigoureuse
ment logique des trois principes fondamentaux, et fa it ressortir de 
fai;o u plus sa is issan te les caractéristiques essentielles des méthodes. 

Disons, enfin, que la bi bliographie. embrassant les principales 
publ ications techniques de la F1·ance c l de l'étranger, a été soigneu
seme nt mise à jou 1· et complète a sou ha it la · docum entation. 

Cette nouvelle édition n'est plus, comme on le Yoil, un manuel 
destiné à initie r les débutan ts a ux pt·iocipcs et aux ressources de 
l'art des m ines; c'est une vaste encyclopédie où sont rassemblés à 
p rofusion les renseig nements d'ordre scien tifique et pratique , qui 
peuvent aider l 'ingén ieur clans la recherche des solutions les plus 
ration nelles des problèmes q u i lui son t posés. 

Des œ uvres de si g ra nde ampleur ont malhcu l'Cusement l'inconvé
nient d'exi ger pour leur achcvcmeot un temps considérable, pendant 
lequel une expér ience pl us long ue de certa ines innovations moùifie 
les appréciatio ns premières, des événemen ts imprévus renversent, 
parfois même br uta lement, cc1·ta ines thèses de prime abord sédui-
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san tes , Cette conséquence fatale de l'évolution continue d' u n a r t dont 
il est d ifficile de fixer les étapes, est sing ul ièr eme nt atté nuée da ns la 
3° édition du Cow·s d'exploitation des mines, g râce a u Laien t et à la 
somme de labe ur déployés par son a uteu r, grâce surtout à cette 
critique approfondie q u i cons titue la tradi t ion di recte d u ma ît re et 
dont il suffit de s' inspi re r pour apprécier les éléments nou veaux e t se 
tenir au cou rant du progrès. L. D. 

Dictionnaire mustré de l'exploitation des mines ( lllustrirtes Hand
lexilwn des Bergwesens), pa r K ARL SELl3ACII , conseiller des mines . 
Li vraisons n°• 5 à 9 . - Leipzig , Ca rl Schollz , éditeu r . P r ix de 

l 'ouv rage comple t 27 M., re lié 30 M. 

Les dernières livra isons du Dictioiinaire de l'exploitat-ivn des 
1nines de M. Selbach v ien nent de par a ître; l'ouvrage com plet for
mera un volume de 7114 pag~s. ill us tré de 1247 fig u res et de plusie u rs 
p lanches. Parmi les art icles les m ie ux t rai tés de ces derni ères liv ra i
sons, on peu t citer : les lavoi rs po ur ouvriers des charbonnages 
(I(aue), les corporations de m ineurs (J(naJJJJscha( t) et cc qui s'y 
r appor te, les com presseurs, l' hygiène des mineur ,:: , les g isemen ts mi
n iers, les dynamitières sou terraines, les locomotives, le mu ra illemcnt 
des galc1·ies, les dem a ndes de concession de minrs (M1tllm.r;) , les 
méthodes d'cxploita lioo, soit par piliers , en co uchrs de moyenne ou de 
g rande pu issan ce, so it par le Stossbaù ou par g randes ta illes , l'emp loi 
du cheva l com me mote u r , les pom pes, les pui ts (méthodes de creus'!
mcnt et tous les eng ins qu' ils com portent), l'abatagc pa r les explo~i fs, 
le havag·e m{>ca niq 11 e, les s ig na ux, l'cxploilalion cl n se l gemme par 
d issol11 liqn (Sinkwe1·hsbaù), la ventilation s(•pa réc , le remblayage 
hyd rau lique, le boisage des t a ill es (Stempel, systematische1· Ausbaù), 
le transpor t méca nique, les plongeurs, les lamp istcl'ies, la venti lation 

en gé néral ( TVette1· et to ns ses déri vés), les exploseurs et détona te urs 

é lectriqu es . 
S ur tou s ces sujets, l'a ute ur es t e ntré dan s de j ustes développe

men ts, sacha nt un it· à des desc r·ip lions cla ires et a bonclam mC' nt 

illust rées de croqui s et même de pla ns d'ensem ble, la crit ique des 
procrdés et de nomb l'eux renseig nements d'or dre pratique et écono

mique. D'a ut res sujets mérita ien t peut-être d'être moins écour tés ou 
d'être tra ités d'u oc façon plus condensée a u l ie u de l'être eu une série 
de pet ites notices dispersées au hasa rd de l'ord1·e alphabét ique (ainsi 
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Je g riso u, les moteurs d'cx l raclion, les sondages) . . .\.l 'artic le << Air 
atmosphér iq ue » on t rou\·c égar t! l' a·ppareil respir a toire Aéro
lithe qui sera it i11con1cstablcment mieux à sa place à l' ,n ticlc spc\cia l 
coosacré, clans une des prcmieres linaiso ns, à ces appàrc ils . La 
stat istique des accidents de mines aura it gagnù en interèt, i a u lieu 
des chiffres de l'aunt'.·c 1003 srulc, c lic ava it 1·cnseigné une moyenne 
pour les cinq ou dix dcrniere~ an nées . E ufi n. quelqne' a r ticles s ur la 
coodensa tion , les g r ur.s, les pulsomètrcs, le frot trmcn t , les cou r ro ies, 
les comm utateurs élect r iqu es, sont à considérer comme des hors
d'œ u, re qui a ura ien t pu êtr e tra ités plus sommairement da ns 1111 
ouvrage con.sacré spécia lement à l'ar t des m ines. En conde nsant ces 
a r ticles et s11 1·Iou t quelques autres que nous a rn ns s ig oalés cl a ns les 
premières livraisons, on pourrait , sa ns augmenter le volume du li vre, 
consacrer quelq ues ootices à la p1·épa rat ion mécanique des m inerais 

et des charbons. qui est absolument nég ligée. 
Co nsidéran t l'œuvre dans son eosemblc, on peu t dire que l'au teur 

s'est t iré avec bonh eur d'une ent repri se const ituan t une innovation 
hardi e ; il a fai t preuve d'une pt·ofonde é rudition sur tou tes les 
m a tiè res traitées, et d' une compéte nce toute spécia le eu ce qu.i con
cern e les g iseme nts mi né raux , les t1·avaux d'améuagement et les 
m éthodes d'exploitation proprement dites et leurs détails d'appli ca

t ion , le droit min ie1' a ll ema nd, leS' questions économiques et ouvrières. 
Par li:1, cc li Vl'e sera d'une lectu 1'e u tilcC't attraya nte pour les spécia
listes qu i y trournront ma i ntes données inédite~, complétées 
d'ailleurs par l' indi cation des pl'in cipales ;::o ut'ces en langue a lle
ma nde à con "ullc1· sur les sujet · . traité.~. L'au le ur, e n outi·e, au ra 
a ttei n t com plè te mcut Je buL pal'Lic11l ie1 · qu i était de fa i1·e de son 
]ivre u u d ict ion uaire etc lo 11 les te rmes tech niq ues de l'a rt cl 11 
minc ul', non moin$ uti le a u x A.l lemancls q u'a ux étrangers ; ces der
niers .Y trouveron t même. avec un com mentaire tl'ès explicite, une 
sér ie de Lr 1·mcs fa isa nt pa r tie du répc l'Loirc tech nique général. 
Les person nes non Yc1·sécs uans la profess ion pou rron t , grâce à la 
fo r me adopl1ic, se p1·ocure1· l'apiJcme nt les 1·cnscig nemenls précis et 
cla iremen t cxpo~és dont clics pe u veut occasionnellement avoir besoin . 

L'exécution ltlalél' ir llc de l'o uHage ne laisse 1·irn à désire!' sous le 
r appo l'l de l'él1;gancc de lï 111prcss ion et des nombre ux clichés . 

L . D. 
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Bulletin du Corps des Ingénieurs des mines du Pérou (llollélin del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas) . Lima, 1907. 

L' ad11'l:i ni stration des mines· du P érou fait pa raitre sous ce tit re 
depuis 1901, une série de publications inté ressantes co nsacrées a ux 
documents officiels, lois que statistiques, règlements miniers, à des 
études géologiques et techn iques, ces dernières se rapportant soit à 
l'exploitation des mines, soit à l'hydrologie. On y trouve notamment 
des· monographies de gisements minéraux de diverses natures qui 
présentent le plus g rand in térêt dans un pays dont toutes les 
richesses sont loin d'être connues et explorées. 

Le bulletin n° 51 , 'récemment paru , est consacré à une étude de la 
province de Huamachuco, par F. Malaga San tolalla, Ingén ieu r des 
mines. Celte brocpnre de 6G pages, accompagnée d' une carte et de 
VUeS photographiques, r enferme d'abo rd U llC notice historiq ue et un 
aperçu général des ressources de la région, du commerce, de l'agri
culture, des voies de communication, puis elie traite plus spéciale
ment de la géologie et des g isements métallifères. C.eux-ci consistent 
en filon s de minerais s ulfurés complexes (cuiv re, plomb, or et argent), 
exploités à flanc de coteau, assez sommairement et sans méthode, 
dans quatre cen tres mi niers principaux. 

Les combustibles minéraux sont représen tés' par 110 gisement 
rapporté au crétaciq ue, mais mùtamorphi sé pa r des ven ues ùrupti ves; 
des couches de charbon sont r econnues par de.~ afficurements en un 
grand nombre de points, mais ne sont g uèz·e rxploitées q ue pour les 
besoins locaux. La mine pz·incipale est cri le de l'Oli,·o, à 15 ki lomè
tres a Li Nord de la ville de Huamaclrnco ; elle a produit en 1906, 
120 tonnes d'un charbon à G.8 % de matières vol~t iles; les couches 
ont de 2 à 3 mètres de puissance. 

Des usines métallurgiques ont été établies à une époq ue déjà 
ancienne pour l'cxtracl iozi de 1'01· rl de l'argent par amalgamation : 
il n"en reste que des r uines. E:n 1902, on a tenté d'appliquer le 
procédé par lixiviation, mais c.etle en trepri se a égalemen t abouti à 
un éch~c. La 111 isc en valeu r des r ichesses uat u rel les de la l'ég ion . est 
en eJTet subordonnée à l'é tahli.<seme1ll de voies de transport faciles et 
él;onomiqurs, qui font aujourd'hui défaut; elle exi gerait aussi une 
immobilisa tion de capitaux qui semble devoi r être plus importante et 
plus j udicieusement faite qu'elle ue l'a été dans les entrep r·iscs 
an térieures . 
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f.e bulletin n° 52 contient l'étude de deux projets de barrages de 
}'(]partition des eaux du Rio de L ambayeque par H.-C. Hurd, étude 
détaillée et accompagnée de nombreux plans et devi"s . 

Le bulletin n° 54. renferme la Statistique minerale du P éroit en 
1906, par G. Klioge, Ingénieur des mines·. 

. Cette statistique r enseigne pour le pays et par provinces, les 
quantités extraites, a insi que les valeurs au lieu de production . Ces 
dern iers ch iffres, quïl est parfois d ifficile d'évaluer, sont établis par 
une Commission spéciale de la statistique, en prenant pour base les 
prix de veu le du marché de Londres, en y supposant vendue toute la 
production minérale e l en déduisaut tous les frais d'intermédiaires 

entre le producteur et l'acheteur. 
Il r ésulte de celte sta tist ique que la valeur des substances minérales 

extraites n'a cess.é de prog1·essé el qu'en 1906, elle a été 2,610,574 li v., 
soit plus que double de celle de 1903. Le cu ivre et l'argent inter
viennent chacun pour un· peu plus d'un tiers de la valeur totale; 
vicn uent en's.uitc le pétrole (10 %), l' or, Je charbon, les borates, le 

sel , le soufre, etc. 
Cette statistiq11e se termine par un relevé des usines métall ur_ 

g iq ues .act ives cl inactives, du nombre et de l'étendue des mines, du 
nombre global cl'ouvrierR occu pés dans les mines et usines de chaque 

départemen t. Cc nombre s' élève au total à 13,961. L. D. 

L'industrie minérale en 1906 ( The Mine1·al Jndust1·y 1·1s statistics, 
technology a'"iul t,·ade dw·ing 1906). Vol. XV. - Edité par 
vVALT I::R H ENTON INGALLS, New-York et Londres, Hill P ttbhsh?'ng 

Conivany. 

Le 15m• volume de celte ulile et intéressante publication v ient de 
paraitre relalivemcDt plus tôt que les p1·écédcnts . Est imant avec 
raison qu'il est plus importaDt de publier assez tôt des statistiques 
d'une précision suffi sante au point de v1;1e commercia l, que de 
pou sser à l'ex trême le souci de l'exactitude et de para itre un an ·ou 
deux trop lard , l'éditeur s'eu est tenu aux renseignements qu'il lui a 
été possible de se procurer à la date du 31 mai. Les omissions sout 
de peu d' importance et les chiffres sont toujours rectifiés, quand il y 

a lieu, clans les volumes s uivants. 
Eu ce qui concP.rne la revue de toutes les industries minérales, des 
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gisements n ouveaux, des progres r éalisés da ns l'ex ~loitation, les 
proc6dés de t raitement et les usages des substa nc_cs miné1:alcs _et des 
méta ux, cl ic fa it [!objet d'une sfric de monograph1C'S ducs a la p lume 
de spéciali stes et traitées avec tout le dé ,·cloppcmen t ~ésirabl,c . 

En annexe, on LrouYc une Revue de la bibliog1·apl11c des ,r;1seine11 ts 
minùaux, pai· J. -F. Iùmr, profes cur de géologie ù l'Uo i\'ersité de · 
Columbia· un mémoi re sur la ? 1·ise cl'ecltantitlons et l'essai des 
minerai~,' par F. Cor.coRo, chi mi. te des Usin es T\fa11 rc r ; i1 N~"·
York, enfi n 1111 m{•moirc de R.-U . Richa rds , proff's,c u1 · d cxp lo1t~
tion des mi ncs , à Boston, su r la P1·e11w·ation mecrmique des 1nwe1·a1s 
1iendant la clei·nièi'e clecade . Crt im pol'ta nt l!'avai l accompag~é de 
n·omhrcnx plans cl croqui s pcnt être con ·idén'• com me le complemcnt 

du tra ité bien conn u d u mùmc a uteur. L. D. 

Annuaire du Comité des Forges de France. édition 1907-1908. -
En Ycutc : G::l, boulevard ll au~smaou, ·a ·Puis, au Comité des 
Fo1·gcs. - P r ix à P aris, pl'is dans les bul'caux ,du Comi~é : ·~O fr .'. 
envoi à domicile, fr. '10-2:J . - P 1·ix e n province (ft·a1s d envoi 
comp 1· is) : Fr. 10-65; à l'él l'angcl', fr . H -30. 

Cet ouVl'ao-c contirnt des répertoire,:, de rlis t1·i hu tio.o géogra phique 
0 . ' 

et de class ification, par nature de lc 111's prod uits , des princ ipaux 
étahlissemeD ts :' idérurg:iq 11 c:; franr;ai;,;, ai n~i qu'une notice cl cscri pt ive 
sur chac un d'e ux. Il donne en outre la composition des pr in cipales 
Chambres syDdicalcs de la Sidérul'gie et de la Con. trucl ion. et .repro
duit des documen ts ::lali :: tirrues su i· la p1 ·od nction et le commcl'ce 
ext<'·1·icur. au point de v11c s id él'llrg iqu c, tic la f. raoce, ti c l' Allc
ma!):ue. de la Bel~irr uc , tic la G1•andl··HJ'C•tagne et des Etats-Un is. 
E nfi n. il donue, dans ~es ·ctrux clc 1·11 iè1·cs pa1·Li0s, des i nclicalions s11 r 
les .\ l inistè1·es du Comnw1·ce, du Trn,·ail et d<'s T 1·a vaux public,; , et 
un aperçu détai llé de la Législati on ounièrc. 
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RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 

M. A. MARCETTE 

Ingénieur en chef Directeur du J er arrondissement des Mines, à Mons 

SUR L~S TRAVAUX DU 2mc SEMESTRE 1906 

Cltai·bonnage de Buisson à Ho1·nu; puits n° 2 . - Installation d'une 

JJOmpe soute1·1·aine à aÙ' comp1·imé. 

M. !'Ingénieur E. Lemaire a rédigé une intéressante notice sur 
l'insta ll ation d'une pompe souterraine à a ir comprimé, à l 'étage de · 
660 mètres du puits n° 2 du Charbonnage de Buisson; celte notice 
contient des renseignements qui seront utiles à nombre d'exploitants; 
aussi je crois devoir la reproduire in-extenso: 

« Le Société anonyme des n~i nes de houille du Grand-Buisson à 
Hornu., a remplacé dernièrement par une pompe souterraine mue par 
l'air comprimé, la potnpe à maîtresse-tige qui faisait l'exhaure des 
trois s ièges de sa concession . Malgré les a vantages que présente son 
emploi dans les travaux souterrains, l'air comprimé a rarement été 
utili sé pour un ép uisement d'une certaine importance, en raison de 
son fa ible r endement comme moyeu de t ransmiss ion de l'é1rnrgie . Il 
est intéressant, pour ce motif, de décrire l'appli cation qui vient d'en 
être faite et de fa ire connaître les résultats obtenus. 

» Pompeuse. - La nouvelle pompeuse, construite par la Société 
anonyme des Ateliers de la Meuse, à Sclessin , est i nsta llée à !'étagé 
de 660 mètres du p uits 11° 2 . Elle peut r efoul er 625 litres d'eau par 
minute à une hauteur de 670 mètres , cc qui correspond à un travai l 
utile de iOO chevaux en eau élevée . 

» Elle se compose de deux cylindres aéromote urs horizonta ux, 
disposés parallèlement, fonctionnant eu compound et actionn ant 
chacun deux pompes à simple effet à piston plongeur placées dans le 
prolongement l' u ne de l'autre. 


