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sauteuse qu'après essai et approbation préalable par le 
bureau des mines. 

Le règlement donne des prescrip tions détaillées sur 
l'emploi des machines électriques dans les chantie.rs gri
souteux (nécessité de munir charrue (\rruipe d' une lampe de 
sûreté, inspection fréquent e de la tenue du toit, etc .) Bien 
que le règlement autorise indistinctement l'emploi de cou
rants continus ou alternatifs, on fait presque exclusive
ment usage, pour l'alimentation des machines portatives 
dans le fond , de courants continus fourn is par des com
mutatrices spécia les placées au jour ou ap rès des transfo r
mateurs principaux du fond. 

Les locomotives électriques à trolley ne sont autorisées 
qne dans les entrées d'air ; la tension d'alimentation ne 
peut être que de moyen on bas voltage. Les locomotives à 
accumulateurs sont autorisées dans les galeries g risou
teuses, a condition to ute fo is que tonte::; les parties de leur 
équi pement électrique susceptibles de prodnire les étin
ce lles, soient con tenues da ns une « enveloppe de sùreté ». 
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Etude sur les formations postpaléozoïques du bassin de la Hainè,~par_: __ .- ..-
M. J. ConNET. - Relief du socle paléozoïque, par MM. J. CoRNET 
et CH. STEVENS. 1"" livraison. F e uilles : La Plaigne, Péruwelz, 
Belœil, Baudour, Condé, Qu iév1·ain , Saiut-Ghislai n. - Bruxelles, 
i92i . Ministère de C Industr ie, du Ti·avail et du Ravitaillement. 

'Direction genél'ale des lvlines. Se1·vice geotogique de Belgique. -
En vente chez M. DEWl1', lib rai1·e , 53 , rue Royale, Bl'Uxelles. -
Pria; n et de la livraison : 25 (1·ancs. 

Est-il vraiment besoin d'un long commentaire de cette annonce f 
Faut-il rappeler ll n té1·êt et scientique et économique du bassi n de la 
Haine ? Il y a tan tôt près de soixa nte ans que F .-L. Cornet et 
A. Briart ont commencé à en faire connaitre la complicat ion et la 
richesse géologiques. Il semble réservé à leur fils et disciple, 
M. J. Cornet , professeu r à l; Ecole des Mines e t Faculté polytech
nique du Hainaut, à i\fons, de fournir sur ce s ujet une monographie 
des plus complètes . Aussi bien peut-on espér er en voir le début dans 
cette série de sl;lpt feuilles, qu i forment la moitié d'une première 
carte d'ensemble e t q ui son t publiés avec la collaboration de M. Ch. 
Stevens. 

Sur le canevas tiré en ton bistre de la carte topographique à 
l'échelle du 20.000°", les a uteurs ont reporté les positions de tous les 
puits et sondages utilisables, puis tracé les courbes de niveau à 
l'équidistance de iO mètres du re lief du socle paléozoïque. L'allure de 
la surface du Houiller sous les mo1·ts terrains se t rouve ai usi définie 
a u mieux de nos conn aissances. Les auteu rs ont d'ailleu1·s pris soin 
de distinguer par des tracés en traits interrompus les régions su r 
lesquelles plane particulièrement le doute. Ils ont de même restitué 
la surface du palêozoiique te lle qu'elle devait se prolonger sur les 
bords de la cuvette crétacée, avant que la dénudation, y ayant détruit 
le manteau de morts terrains, n'y attaque les roches anciennes : 
Houiller, Calcaire carbonifère et Dévonien. 

La richèsse de la documentation et la perfection des études de 
M. Cornet sur les fo rmation s postpalêozoïques du bassio de la Haino 
sont connues depuis longtemps . Le présent travail en atteste à 

nouveau. A. . R. 
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Les Œuvres complètes d'Archimède, pa1· :\1 . PAUL VE R EEcKE, 

Ingénieur des Mines, Iu spccteu 1· Générnl d u Travail (i ). 

Un volume, LX, 553 pages, nombre uses fig ures. 

Archimède est l' un des pl us curie ux géuies de l'a ntiquité , ma is 
bien pe u le connaissent a utremen t q ue pa1· quelques unes de ses 
découvertes ; on ignorn, en géné ra l, presque tout de son œ uvre pro
dig ieuse, de l' universali té de ses inventions mathéma tiques, phy'si
q ues et mécan iques et de ses méthodes. 

Cette ig norance provient de ce que les œ uvres d'Arch imède 
écrites en g rec, plu s ou moins bien traduites en latin , n'a vaient pa~ 
e ncore été publ iées en français. 

M. Paul Ve r Eecke vien t de comble r cette lacune. 

P our ent reprendre une pa reille œ uvre, il fallait être a Ja fois un 
hel lé nis te et un mathémat icien ; u u he llen is te, on pou l'l'ai t même 
di1·e uu philolog ue, ca r il ne suffisait pas de ti·ad uire u u texte, ma is 
d'étudie1· d' une man tère cr itique, une série d~ textes afin d'en donner 
la mei lleure ve rsion ; un ma tltématicie n, car on traduit bien que ce 

que l'on .compr~nd. Une si.rnple trad ul:tiou ne pou va it, d u r este , pas 
suffire; il falla it la comple ter par un commentaire et pa r des not 
La compr éhension des œ u vres d'Archimède qui s'adressai t es. 

d . . tr l a ux 
savan ts e son e poque e:uge en e ie t a connaissance d'une t r ·-

1 · d · · d · 1 d · e mi no ogie, e pnnc1pes et e met 10 es qu i ne nous sont pas f .1. . ami iers . 
La t rad uction précise de M. Ver Eecke, accompag née de 

· 1 • d 1 f . 1, notes, 
met a a portee u ecteur rança1s, œ u vre merveilleuse d'Archi-
mède. · 

L'ou vrage de ,\IL Ver Eecke est précédé d'une introduct ' . 
. . Il 1 .• d ion qui constitue a e e seu e , un tra ite e toute première vale ur . 

On y tro uve l 'histoire d' Archimède, Ulle sy n thèse de 
. . ses œ uvres 

tous les reose1gnements q ue 1 on a p u recueilli r sur 1 ' 
. , . . es ou vrages 

per dus d u maitre et e nfin 1 h1s to1re.et la filia t ion des m . 
• anuscr1ts qui 

n ou s ont t raosmis l'œuvre du géomèt 1·~ de Syracuse. 

Cette iotr od uction , en tous points or iginale, est u o des 
1 

. 
l l . té , . é . d l' h ' c 1a p1tres es p us 10 ressauts qu on a it cr1t c 1stoire des wa th · . 
Il . . 1 d . . d'. d. . . . ematiques. 

e e m sp1re e es1r etu 1el' un gen1e qui met de la clar té d ' 
h l· l l b · · . ans les pro emes es p us o scu1·.:i, uo gente my ster ieux qui se hl . . 

· l · · · 1 · 1 1 m e avoir reso u par rntu1tion, es questions es p us compliquées. 

(l ) Éditeurs : Desclée, De Brou wer et Cie, liruxelles, 1921. 
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Les chapitres de l'o u vrag-e , qui es t la reco nstitu tion la plus com
plète possible de l'œ u vred' :\rch imède, sont les s ui vants: 

I. De la sphère P.t du cylindre; 
II. De la mesure du cercle; 

III. Des conoïdes et des sphéroïdes ; 
l V. Des spirales ; 
V. De l'équil ibre des pla ns; 

VI. L'Aré na ire; 
VII. De la Quadra ture de la Para bole ; 

VIII. Des corps flottants ; 
IX. Le stomachion ; 
X. De la méthode rela tive a ux théorèmes mécaniques; 

X I. Les Lemmes ; 
XII. Le problème des bœufs. 

La lecture de J'ouV!'age est fa o; ile parce que le tex te est clafr, les 
fig ures sont bien faites e t pa1·ce que le tr aducte ur-commentateur 
r ésout les obscurités provenant de l'altération des man uscri ts par 
des copistes ig norants. 

L'ouv rage pr ésente un i ntérêt capital pour ceux qui étudient 
l' his toire des mathémat iques et la méthod ologie mathématique. 

fi sera lu par de nombreu x ingén ieurs qui recherchent les spécu
la tions abstra it es, non seulement pour les iouissances intellect uelles 
e t le délassement qu' elles procu rent, ma is encore pour reforme r leur 
j ugement q ue les a pe u- près de la pratique tendent à déformer. 

A. D ELMER. 

Règlements et instructions sur la police des Mines, recueill is et coor
donnés par A D. B REYR E, 4• édition . - Bruxelles, G. Louis, édi

teur, 1921. 

L'apparition en 1920, de la 3• édition de cet ou vr age fu t accueilli<> 
avec Ja plus vive satisfaction pa r tous ceux qui , par la nature de 
le u r s fon ctions, ont à con na ître ou à a ppliquer les pr escriptions 

régleme ntaires édictées e u v ue de la sécurité des trava ux min iers et 

d u bien-être de la popu la tion ou vrière . 

Cet accueil sympathique, a insi q ue le dit M. Breyre , dans l'avant· 
propos de l'~dition nouvelle , dépassa toutes les provisions de l'au teqr 

e t de l'éditeur. 
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La 3• édition fut rapidement épuisée et l'auteur se trouva ainsi 
amené a publier cette quatrième édition . 

Noblesse oblige! 

Il n'est point douteux qu'à cr.tte quatl'ième édit ion soit réservé un 
succès aussi flatteur que celui qu'a reçu l'édition précédente. 

Un tel recueil constitue, en effet, une rée lle nécessité. 

Il permet à tous ceux - et ils sont 001111.Jre ux - que la chose 
intéresse, d'avoir sous la main, condensé en 11 n opuscule bien ordonné, 
l'ensemble des prescriptions qui se ra ppo1·tent à l' exploitation des 
mines. 

La nouvelle édition est absolument remise à jour. 

On n'y trouve ra pas des modifications aussi profondes que celles 
que l'on a pu re lever dan.s la 3° édition . Mais les dernières prescrip
tions et instructions interven ues y ont été introduites; telles sont 
celles relatives a l'emploi des explosifs dans les mi nes; aux mesures 
a prendre dans la lutte contre l'ankylostomasie; aux moye ns d'as
surer les premiers soins médicaux aux ouvriers occupés dan s les 
entreprises indus trielles et commerciales; a ux secou rs imméd ia ts a ux 

ouvriers blessés des mines ; aux insta lfa t ions superficielles; aux 
réservoirs d'air comprimé installés dans les mines, minières et car
rières. 

M. Breyre a maintenu, dans cette nouvelle édition, la disposi tion 
rationnelle, les titres en marge, l'impress ion difië rente des textes 
officiels et des commentaires qu' il avait adoptés dans l'éditron précé
dente. 

Dans l'édition nouvelle, des tit res placés en tête des pages facili
tent grandement les recherches. 

C'est la une innovation heureuse. 

Pour term iner cette courte notice, je ne puis mie ux faire que de 
répéter ce que d isait M. Denoël, le savant professeur de l'Université 
de Liège, lorsque parut la 3° édition : 

« En publiant cet ouvrage, M. Breyre contribue pour un t 
· t · 1 • · d ·d e par 

> 1mpor ant~ ~ .a prevent1on es_acc1 e?ts miniers , qui a fai~ l'objet 
> de son acllv1te au Corps des Mmes et à laquelle il continue à se 
> consacrer par son enseignement. > 

G ••. 

STATISTIQUES 

BELGIQUE 

INDUSTRIE CHARBONNIÈRE 
en 1921 

(Statistique provisoir·e) 

Production et stocks 
Nombre , rendement et salaires des ouvriers mineurs 

Prix du charbon 
Production de coke et d'agglomérés 

Commerce extérieur et Consommation 

pa r A. DELYIER 
Ingénieur principal des Mines 

P roduction. 

PRODUCTION MENSUELLE DES CHA RBONNAGES EN 1913 , 1919, i92Q ET 192i 

1 

.. j "ô CO E t:: :!: 1- ~ :s Unité: <:I - (IJ 1- :s .. 
"' î .c 0 ; ~ E CO 0 >. v;:E ;; •<U ..0 0 ., "' E c::: 1 . 000 tonnes g .. 

1 

z -u ü :J u" ., 
..J 

1913. 367 288 679 69 500 » 1.903 
1919 . 337 259 522 -13 367 12 l .5-10 
1920. ~ 1 9 317 609 51 451 21 1.868 

1921 
' janvier . 442 346 678 56 492 27 2.041 

367 301 606 48 -13 1 25 1.778 février 
mars 403 289 617 46 417 28 1.800 

588 47 411 9- 1, 713 avril . 3ti8 27-l ~o 

mai. 349 270 541 116 360 26 1.592 
juin . 369 278 577 51 397 28 1. 700 . 

403 280 610 51 411 22 1. 777 juillet 
418 320 621 51 40·1 26 1.840 août . 

52 414 28 1 876 septembre 413 316 653 
407 328 677 51 415 28 1.908 octobre. 
375 314 636 52 412 29 1.818 novembre 

décembre 418 328 68-1 54 451 30 1. 985 
• 
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