
1'670 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

avec la coll aboration de MM. R. Cambie r et A. Dcltc nre, ingénieurs, 
et du R . P. G. Schmitz. 

Dans sa préface, l'auteur ex pose d'abord comme suit le but et 
l'objet de son travail : 

« L'étude détaillée du te rrain houiller a acquis, durant ces de r
nières années, un intérêt sa ns cesse croissa nt, e n raison de l'impor
tance économi que, ell e-même toujours g randissante, des conc lusions 
auxquelles elle conduit. Cette étude déta ill ée a pour point de dépa r t 
et pour fondement un e connai ssance approfondie des caractères 
strati g raph iques, par mi lesquels ceux d'ordre pa léontolog ique 
tendent chaque jonr à occuper une pl ace de plus en plus prépon
dérante . 

» Nombreux sont toutefois les géologues el les exploitants de 
mines, qui , ay ant été ainsi amenés à s' initier à la paléontologie du 
terrain houiller , se sont butés aux plus g randes diffi cultés . Ce n 'est 
pas que les sources de docume ntati on ne soient ui nombreuses , ni 
variées. Mai s elles sont trop souvent effecti vement inaccessibles ou 
difficilement uti lisa bles. Il s'agit , en effet , d'ouv rages de grand prix, 
fréquemment rares ou r puïsés. publiés en des la ng ues diverses. Ce 
n'es t qu'en en réun issant un g rand uombre, en constituant une 
véritable bibliothèque, qu'il es t poss ible de s 'orienlc1· sur le sujet . 

» Divers essais ont été tentés à plusieurs reprises poul' rédu ire ces 
difficultrs d'i n itia tion. L 'album publié par E. Weiss sou s le titl'e 
Aus der F lom dei- Steilwhlen(o1·mation , r estera durant long temps 
un des Î)lus beaux t>xemples de ces ouvrages de vulg a risation. Le 
petit atlas , composé par M. Newell Arber sous le ti tre Fossil P lants, 
mér ite auss i d'être me ntion né. Mai s, ces essais ont ins uffisants pour 
quico nque veut acquérir une connaissance exacte de la paléontol og ie 
du te rra in houiller . Leu r cadre est en général tl'Op restreint et 
dans la plupart des cas , les procédés de rep rodu ction mis en œ u vre, 
laissent beaucoup à désirer . 

» Telles sont les pri ncipa les raisons qui nous ont conduit à entre
pre nd re la publi c~tioD d~ Documents pow· l' etude .le la paleontologie 
d u 1er m11i hou1lle1· . En composant cet album, nous avons a vant 
tout che1·cbé à faciliter l' in itiation de ceux c1ui à 1111 titr-e 
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figue . Nous aimons à croire que cet album pourra être u tilisé par 
ceux que préoccupe la seule systématique. 

» 1 ous oous réjouissons encore à la pensée que cette publication 
nous permett ra de faire connaitre la paléontolog ie de bass in s houil
lers qui , par une véritable anomalie, n'o11t pas jusqu' ici fa it l'objet 
d'un exposé méthodique , bien que l'exploitation en soit v ieil le <le plus 
de dix-sept siècles . Les collections utilisées pou1· la confection de notre 
a lbum provien ne nt eu effe t de récoltes faites en Belg ique . 

» Les caractères paléontolog iques des bass ins belges sont toutefois 
ceux d' un g rand nombre de g ise me nts étrangers. Le champ d'emploi 
de notre album se trou ve ainsi ètre très vaste . 

» L'obligation dp ne pas donner des dimensions exagérées à ce 
prem ier fascicule, ne nou s a pas pe1·mis d'y fa ire un e revue complète 
de la fl o1·e carbonifé1·ienDe. :\ombreuses sont les espèces qu ' il nous 
reste à fig urer , pour publier , ne fùt·ce qu' un in rnntaire des ·végé
taux du houille1· 111oye11 ou W est pha lien rie la Belg ique. 

» Nous nous sommes toute foi s efl'orcés de donner, dès ce début, 
une idée d·ensemble de la flo l'e du W e~tpbalien , en insistant surtout 
sur les formes caracté 1·istiqu es, les plus fréquentes et les plus 
typiques.» 

Le texte, assez court d·ailleurs (24 pages en viron). qui accompagne 
l'album proprement dit où toutes ind icat ions d'espèce et d'origine 
sont données e n bas de chaque fiche , co nt ient ensuite quelques 
remarques sur la façon don t il faut lire et inte rprêter l'ouvrage ; il 
donne e nfin à g- raods tl'a its la c1aS$ifica tion et la descl"iplion de la 
flore cal'bonifè1·e en se 1·éf6rant aux pla nches de !"album. 

En publi ant d'une façon si mé thodique ces « documents », l'a uteur 
a rendu à la scie nce géologique un inappréciable service. 

V. W . 

) Les roc hes et le urs éléments minéralogiques. - Descri ption , ana
ly ses mi croscopiques , S tr11ctures, Gise menls, par Eo . JANNETT AZ , 

maître de con féren ce à la Sorbon ne, assistant de minéralog ie au 
Muséum. i vol. in-8 de m-704 pages, 20 pl. chromolithog1·a phiq ues, 
8 pl. en simi li-g rav ure, 322 fi g ures et 2 cartes g éologiques . Prix 
broché : 8 fr. A. Herman e t fil s , éditeurs, Par is , i910. 

Cet ouv1·age est divi é en trois liv res : le premier peul ê tre consi
dé1·é comme un traité élémentaire de cristallographie physique. 
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Le second, comme u n précis de minéralogie, et le troisième est con
sacré à la description des roches. 

Dans le premier livre : P1·op1·ùites genùales des minùaux et des 
rochts , l'auteur donne d'abord les caractères préliminai res , tels q ue : 
la densité et les différentes méthodes et a pparei ls po ur la déterminer, 
Ja dureté, l'élasticité, la malléabili té, etc.; les couleurs en lumière 
naturelle ; puis les c:iractères géométriques des minél'a ux, leur struc
ture, les lois de symétrie, la mesure des angles c l les diffé rents 
systèmes de cristallisation ; ensuite viennent les propriétés physiques 
générales, propriétés optiitues, la théorie de la clou ble réfraction, les 
cJ"is taux à un axe, les cristaux à pl usieurs axes, la polarisation, la 
microscopie et les différents m icroBcopes, la mesure de l'angle des 
axes, la polarisation r otatoire , la dilatation des cristaux , leu r con 
ductibilité et leurs prnpriétés magnétiques et électriques. Il termine 
ce premier livre en décriva nt les grou peme!1ts des cristaux. leurs 
anomalies optiques e t leurs caractères ch imiques . 

Le second livre est consacré à la description des minùaux, et 
comme cet ouvrage a surtout un but pratique, l'auteur a réuni les 
minéraux d'un même méta l. Ce livre se termi ne par une compa
!'aison des notations de Miller et de Lévy. 

Le troisième livre tra ite des 1·oches. Il expl ique d'abord leur ori
g ine etleur arra ngement, la déte1-mi nation de leu rs éléments et leur 
classification . L 'auteur donne ensuite leur description avec de nom
breuses g ravures, dont plusieurs coloriées. 

L 'ouvrage contient un appendice donnant la méthode pou r la 
détermi nation des roches et les tablea ux <les caractères de leurs élé
ments, un ordre chronologique des roches é1·uptives et sédimen
ta ires et une bibliographie. Tout à la fin du vol ume nous trou vons 
deux cartes géologiques, l'une <le France, l'autre del' Europe . 

De nombreuses figures, un certain nombre coloriées, toutes fort 
bien exécutées, précisent les descriptions du texte et donnent des 
indications précieuses sur la s tructure intime des roches. 

Traité complet d'analyse chimique appliquée aux essais industriels 
par J . PosT et B. NEU~L\NN. - zm• édition françai se, tradu it~ 
d'après la 3m• éd ition a llemande et augmentée de nombreuses 
addition s, par G. CHENU et :tvI. PELLE1'. - Tome II , 3mc fascicule . 
Grand. in-8° de 413 pages. - Lib1·airic A. Hermann et :fils, Paris. 
- Prix : 13 francs. 
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Les Annales des Mines ont déjà signalé (i ro et 4° livraisons de 1908. 
2m• livraison de 1909) l'apparition drs trois premiers fascicules du 
tome J et des de!-ix prem iers fascicules du tome II. Le troisième 
fascicule du tome II est entièrement consacré aux industries de la 
ferm entat ion (biè re, vin, cidre e t poi ré, alcool et levure pressée, 
vinaigre et esprit de bois) . Toutefois, les dernières pages, sous le 
t itre de Supplement au· tome Il, traitent des essais relatifs aux 
plâtres, chaux et céramiques, etc. 

Comme dans les fascicules précéden ts, chaque sujet est traité par 
des spécialistes; les traducteurs ont sournntcomplété. pour le lecteur 
français, le tex te 01·igiDal, no tamment par les documents officiels 
frança is concernant les d ifférents pl'Oduils. 

L 'éd iteur annonce que l'ounage formera trois volumes en dix 
fascicules. Le tome 1J est complet;. le tomQ I sera terminé en novem-
bre iO:tO; le tome Ill esl sous presse actuellement. An. B. 




