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On édifie les fondations du groupe-tampon de la nou velle 
machine d'extraction n° 1. 

A l ' Ouest des ateliers électro-mécaniques, on construit un 
hanger pour abriter les fers marchands. 

La production de la gravière a été de 9.800 mètres cubes de 
gravier et de 1.900 mètres cubes de sable graveleux. 

Dans la Cdé, la nouvelle école des filles est sous toiture, on 
aménage les locaux et on installe le chauffage central. 

Au centre de la grand'place, on édifie la charpente en béton 
armé d'une église dont les fondations sont en voie d'achèvement. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-33 . Au 30-&.34. 

Fond 2.157 2.098 
Surface 1.245 1.324 

Total 3.402 3.422 

Hasselt, le 3 août 1934. 

J . VRANCKEN . 

B I BLIOGRA P HIE 

· Recherche et étude économique des gites métallifères, par L. Thié
haut, docteur ès sciences physiques, professeur à la Faculté 
des Sciences de Nancy, suivi de Notions pratiqiie.s d'hygiène 
aiix pays chwu.ds, à 1 'usage des prospecteurs) par le docteur 
G. Martin. - Un volume in-8° de 617 pages, avec 141 figu
res et 2 tableaux, Prix r elié : Fr. belges 232.50. Librairie 
polytechnique Ch. Béranger, 1, quai de la Grande-Breta.gne, 
Liége. 

Le savant géologue L. Cayeux, membre de l'I nstitut, profes
seur au Collège de France, qualifie très exactement, dans une 
courte préface, le caractère éminemment pratique de l 'impor
tant ouvrage écrit par lVI. L . Thiébaut, à la lumière de 1 'expé
rience acquise par celui-ci, tour à tour clans la brousse et dans le 
bled africain à 1 'intelition des prospecteurs ine;. .. --périmentés, 
chargés de mis.'.Üons en terres lointaines. Il y ·rçi,ppelle avec raison, 
que ! 'accomplissement des missions de ce genre « exige des con
naissances aussi étendues que possible, en géologie, en minéralo
gie, en pétrographie) .en diimie, et un minimum d'expérience 
dans l'exploitation des gîtes, et, par surcroît, l'esprit d 'observa
tion, du flair si possible, de la pondération, et chose capitale. une 
conscience à 1 'abri de toute défaillance. » . 

1\1. Cayeux estime d'ailleurs, et tous les lecteurs de l 'ouvrnge 
de M. L. Thiébaut seront de son avis, « qu'il a pleinement 
atteint le but visé et que son livre - qui ne fait double emploi 
avec aucun autre - est appelé à rendre de grands services, non 
seulement aux jeunes prospecteurs, mais aux €lèves ingénieurs 
et, d'une manière générale, à tous ceux qui étudient les gîtes 
,minéraux, du point de vue .pratique. » 

Destiné à la formation scientifique et profess'ionnelle des prOS
pecteurs débutants, qui y trouveront un guide très sûr pour 
1 'organisation de leur expédition, la conduite des travaux et 
la direction de leur personnel, cet ouvrage ,est 0omplété par 
un excellent exposé, dû au docteur Gustav~ Martin, ancien direc
teur de } 'Institut Pasteur de Brazzaville, des mesures hygié
niques à observer d.ans les pays chauds. 
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Examinant dans son introduction, les causes des insuccès 
trop fréquents des expéditions de recherches minières dans les 
pays neufs, M. L. Thiébaut cite : le défaut d'organisation de ces 
expéditions, une maµvaise compréhension des choses coloniales, 
l'insuffisance numérique et l'inaptitude du personnel employé, 
les conditions d éfavorables dans lesquelles il se trouve, causes 
de maladies et d e découragement, le manque de confiance et 
d 'esprit de suite, l'abandon prématuré des recherches souvent 
limitées à tort à une seule substance, l'absence de soin et de 
méthode -lors du prélèvement, du numérotage et du transport 
ides échantillons. 

L'auteur déclare aussi, à juste titre, dans cette introduc
tion, que le but essentiellement utilitaire, poursuivi par le pros
pecteur: ne peut être atteint que si celui-ci « est doué d'un 
esprit pratique, d 'un bon sens naturel et d'un esprit d'ordre 
et de méthode sans lequel il ne saurait tirer parti de l'impor
tant bagage de connaissances qui lui est nécessaire. » 

Il y expose ensuite l 'objet de son ouvrage, le plan qu'il a 
adopté et les matièr es traitées dans ses différentes parties, que 
je passerai en r evue ·ci-après; très brièvement. Toutes possèdent 
ce caractèr e essentiellement pratique, signalé par M. Cayeux 
dans sa préface. On y trouve des descriptions ·avec croquis, du 
matériel et des méthodes de r echerche, ainsi que d'intéressants 
exemples concrets, fruits de l'expérience acquise, toujours pré
sentés en termes clairs et précis, d 'm1e faç}On simple, accessible 
à tous ceux qui ont quelques connaissances des sciences miné
•rales. 

L 'ouvrage contient un rappel succinct des notions élémen
taires nécessaires ; d e nombreuses données numériques lui con
fèrent un véritable caractère ·encyclopédique; toutefois l'usage 
en est rendu facile et fructueux par une table des matières très 
explicite et très détaillée, qui comporte 14 pages, par une liste 
alp habétiqu·c cfos pr incipaux minéraux cités, avec indication 
des pages où il en est fait mention et par des notes bibliogra
phiques très complètes. 

Première, partie 

Consacrée plus spécialement à la technique des travaux de 
pmspection -et à l '·étude de leurs r ésultats, la première partie 

-~ 

j 
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du livre de M. Théibaut com1)te 286 pages et est divisée en · 
sept chapitres, qui traitent successivement des sujets ci-après 
indiqués : 

Chapitre I. - Prospection des gîtes minéraux. 

Après un ·exposé des rapports existant entre le relief du sol 
et sa constitution géologique, l'auteur s'occupe dans cc chapi
tre, _de la r econnaissance directe du terrain, en insistant sur l 'im
portance d'une étude attentive des alluvions; puis il décrit les 
;procédés géophysiques de prospection et ·précise leurs condi
tions d'emploi. 

Chapitre II. - Etude et reconnaissance des échantillons re
cueillis. 

La reconnaissance des minéraux, au moyen d'essais physiques, 
d '·essais chimiques au chalumeau ou d'analyses systématiques 
.'par voie humide, constitue l'objet de ce chapitre, où sont éga
lement traitées de~-..:: questions se rapportant à l'étude des allu
vions aurifères, à savoir la recherche et l'essai quantitatif des 
métaux .précieux, .contenus dans les minerais pauvres, ainsi que 
1 'étude des fonds de batée. 

Ch 1JJpitrc III. - Données générales sur les gîtes minéraux et 
leurs caractéristiques essentielles. 

Un bref rappel du rôle des agents minéralisateurs, du méca
;nismc général de formation des gîtes et de leurs formes habi
tuelles sert d'introduction à -ce chapitre, où sont décrits succe!'>
sivement les gisements dr:: différenciation magmatique, les gise
ments produits par métamorphisme, les gisements hydrother
maux, les gisements sédimentaires, ceux qui résultent cl 'un,e 
altération superficielle des roches, les . éluvions et les alluv~ons. 
La formation du chapeau et les différences exi.~tant entre les 
diverses provinces métallogéniques sont l'objet de deux para
graphes terminant le chapitre III. 

Chapitre IV. - Etude et cubage des alluvions et des élu
vions. 

A rè quelques notions générales, r elatives nota:mment à la 
répa~tit~on des minéraux lourds sur le be'd-rock, l'étude systé-



768 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

matique d 'une alluvion, en vue de son exploitation, est expo
sée de façon détaillée, en ce qui .concerne la phase de reconnais
sance, le prélèvement des échantillons, l 'emploi des sondeuses 
et le con trôle des r éslùtats obtenus. 

La question d es alluvions aurifèr es et l 'étude systématique 
des placers diamantifèr es sont eÀ1Josées dans le même ehapitre, 
de façon détaillée et très complète. 

Chapitre V. - Reconnaissan ce et étude d'un gisement de 
minérai r ocheux. 

Qu 'il s'agisse de filons, d e couches ou d 'amas, la r econnais
sance de ces gisem ents par des travaux de r echerches, eff<:lctués 
tant à la surface que souterrainement, .constitue toujours et 
partout un problème de technique minière, qui n'a r ien de 
spécial aux colonies; lorsqu 'il est, considéré au p oint de vue 
p urement technique, auquel l 'auteur s'est placé dans ce cha
pitre. 

Il y a lieu toutefois, de signaler les intéressants développe
ments qu 'il y a donnés à la d escription des méthodes de pré
lèvement d '.échantillons, à l 'évaluation des puissances r éduites, 
au mode de r epr ésentation graP,hique d es puissances et des 
teneurs, ainsi qu 'au .calcul du tonnage du aninerai en vue, du 
minerai probable et du miner ai possible. 

Chapitre VI. - Etude économique d'un miner ai et détermi
nat ion de sa valeur. 

On t rouvera dans ce chapit re, d'ailleurs assez court : un 
bref rappel des principales méthodes de concentration des mi
nerais, gravimétr ique, électromagnétique, par flottage ou p ar 
décrépitations ; la description détaillée avec croquis, d 'une série 
de cribles d'essais, utilisés par l 'auteur dans les pays neufs. 

Quelques formules d e vente d es minerais marchands et les 
conditions habituelles de livraison de ces minerais. 

Chapitre VII. - Détermination du prix de r evient d 'un gise
ment et évaluation de sa richesse. 

Dans ce chapitre, qui termine la première partie, il est tout 
d'abord fait mention de la nécessité d 'une enquête préalable, 
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;portant sur le climat d.u territoire à explorer , sur les popula
tions qui l 'babitent, ' sur ses r essom ces vivr ièr es, forestièr es et 
autr es et enfin sur les moyens de t ransport existant ou à créer . 

1\1. Thiébaut développe ensuite d 'intér essantes considérations 
snr le prix d e revient, sur la t eneur limite et le cours limite 
d 'exploi tabili té d 'un gisement et notamment sur l 'influence 
de la variation des cours des métaux. 

Deu,xième partie 

Dans la deuxième partie de son ouvrage, l 'auteur a r éuni des 
données techniques et des r enseignements statistiques, se r ap
~ortant à plus de cinquante métalLX et substances minérales. 
Les ar ticles qu "il leur consacre, sont classés par ordre alphabé
tique ; ils fournissent toujours dans le même ordre, quelques 
indications sur les principaux usages du corps envisagé, sm· ses 
propriétés essentielles,. sur ses minerais et leurs gisements; ils 
se te1"1Iiincnt par des renseignements économiques, en ce qui 
.concerne les fluctuat ions des cours et l'importance de la pro
duction dans les divers pays industriels. 

Certains de ces articles sont très brefs; d'autres, spéciale
ment ceux qui sont r elatifs aux principaux métaux, tels que 
le cuivre, le fer, le manganèse, l 'or, le plomb et le zinc, attei
gnent au dépassent une d izaine de p ages. La d euxième par tie 
-en comprend au total 244. 

Ti·oisième partie 

Divisée en deux 0hapitres, dont le second est l 'œuvr~ du 
docteur Gustave Martin, tandis que le premier est dû à lVI. Thié
baut, la troisième partie présente un vif intérêt pour les orga
nisateurs et pour les membœ s des missions d e p r osp ection mi
nières, chargées d 'explorer les r égions t ropicales, p ar ce qu'elle 
contient les r ésultats de l 'expérience acquise dans ces régions 
par 1es auteurs. 

Ceux-ci y exposent, d 'une part dans le chapitre I , des consi
dérations essentiellement p r atiques sur le choix du personnel 
et <lu matériel et sur l 'organisation des missions de prospec
t ion; d 'autre part, dans le chapitre II, les r èglBS générales 
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d 'hygiène à suivre dans les pays chauds, les mesures de pro
t ection à appliquer en vue d'assurer l'hygiène des travailleurs 
indigènes et les soins médicaux à donner en .cas d 'urgence. 

Le premier chapitre contient en outre, plusieurs exemples 
concrets <l'organisation, des modèles de relevés <les résultats et 
de bordereaux des dépenses, ainsi que des inventaires du maté
riel nécessaire : matériel <l 'une brigade de prospection, maté
riel individuel du prospecteur européen et détail <le sa cantine
laboratoire. 

8 décembre 1934. V.F. 

I 
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Travai l mécanique des tôles , emboutissage, recuit, étamage, émail
le rie, décoration, par J . Nappée, ingénieur-conseil. - Un v0-
lume in-8°, de 415 pages, avec 442 figures. Prix r elié : 150 
francs belges. Editeur : Librairie Polytechnique Ch: Béran
ger, quaid de la Grande-Bretagne, 1, à Liége. 

L 'auteur de cet ouvrage, lequel est p1~ésenté au public impec
cablement par la libraire Ch, Béranger, est un praticien spécia
Jiste dont toute la carrière .a été consacrée à l'étude et au per
fectionnement du travail des tôles et plus particulièrement du 
.façonnage mécanique par emboutissage. 

S'en tenant uniquement à la technique du travail des tôles 
en effleurant la question de l'organisation économique des 
usines, l'auteur a r éuni une foule de renseignements pratiques 
précieux, fruit de sa longue expérience et il ,les livre avec Une 
ordonnance et une clarté telles que tout qui est intéressé, à 
quelque titre que .ce soit au travail des tôles : chef de bureau 
d'études, dessinateur, contremaître et même ouvrier d'une induS
trie tôlière quelconque et plus spécialement de l 'industrie des 
articles de ménage peut y trouver immédiatement le renseigne
ment qui hù permettra de résoudre la difficulté devant laquelle 
il 13e trouve et d'éviter tout tâtonnement souvent hasardeux 
et toujours dispendieux. 

Après une courte introduction con tenant le plan général 
d'une manufacture r égion ale occupant un personnel de 420 
unités, ainsi que le d étail <le l 'outillage qui lui est . nécessaire, 
l'auteur aborde la première et la plus importante partie de 
son sujet, l 'exécution de la forme des objets bruts. Il y con
sacre huit chapitres intéressant la tôle proprement dite, la 
tôlerie, les fours à r ecuire, les tours à façonner et plus particu
lièrement l'emboutissage. Dans la seconde p artie de l'ouvrage, 
l'auteur traite le détail de tout ce qui concerne la technique 
des opérat ions subséquentes : décapage, étamerie, émaillerie, 
peinture et décoration avant la livraison du produit fini au 
magasin d'expédition. Le tout est accompagné d'une foule de 
conseils les plus divers permettant d'éviter les malfaçons et 
les défauts ainsi que de forniules les plus variées permettant 


