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Traité c1 'exploitat ion des l\I_incs et spécinlcmenî des mines
de ho uill e de Hcisc et Hc'rbst.
'l'orne I - s· édi: ion - 61G figures et nnc planche couleurs
- Volume reli é de 687 pages, édi tion Springer. Berlin,
1942, p1·éscntée par le P rofcsscm Dr. C. Hellmut Fritzsche, de ! 'E cole tech n ique supérieure <l 'Aix-la-Chapelle.
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C'est en septembre 1910 que les prnfcsscnrs H eise et F.
H erbst firent sort ir la première éd ition (en deux volumes ) de
leur trai té ] 'exploitation des 1\Iines qui se réYéla immédiat•!mcnt comme un chef-cl 'œnnc et conquit. cl 'emblée la première
p lace dans les t1·a ités de langue allemande.
Sa traduction en langue f1·anç:a ise ~ ïm posa bientôt et le
succès de l 'œuvre fn t tel qn'n nc mise ù jour s'imposa rap idemen t en des éditions successiYes.
Le regretté profcsseut !•'. H erbst est mort, tandis que \ ;
professeur H cisc, !onjoms sm· lu brèche, di r ige encore aYer
autorité à Berlin la revue min ière B ergbau.
Le professeur Fritzsche con t inue 1'œuvrc des deux maît1·cs
et la t ien t à la ha ut eu r des progrès de l'exploitation des
1
Mines si nombreux dans lcs dernières années.
Le premier Yolume de la hu itième édit ion vient de paraître, toujours fourni relié avec le luxe habituel de la maison
Springcr de Berlin; illust r ée de dessi ns et croquis cxtrêmem~ nt
clairs que nous apprécions, l 'édition actuelle est bien dignP
des précédentes et fait honneur au Dr. Fritzsche.
Les matières principales du tome I sont les suiYa11tcs :
Notions de géologie. R echerches et son cl ages. Travaux prrpa.
ratoires. Travaux d'exploitation . Les machi nes ·d 'exploitation.
Les explosifs. Les puits. Les divers ty pes d 'exploitation et
de remblayage; le foudroyagc. L 'aérage. Le grison, les pous-
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sièt·es. la lutte contre le lll·:;; da11ge1·s. La Ycntilation des galel'ies. L'éclairage ùu minenr.
Pom ùonnee une idée dn souci an•c ll•quel le Dr. L•'eistzchc
le.r.: détails
nombreux sur les machines à "hargc1·, sn1· 1'uti! isntion des
bal'l'cs en métal dur spécia l, :;u1· les applicati ons de l 'air com primé et l 'électt·icité dans 1'afragr, l'lc., l'application drs
explosif.r.: gainrs, des. détonate ur~ à temps sa ns émission ga zeuse, etc.

S<' t ient ;\ la hau'cu r des llOtl\"eaulés, signalom;

Le li He a ganll- son earncièrc didactique esscnt ici de traitl'.•
pou r les écoles des ::\[ine.· et rcnd1·a tl ·exc!' 'lcnts scn icrs à ln
jcuncs.-;c sl ucl ieu:.c des éta bl isscment s d 'crn-c'ig11crncn t su péricur.
. \ d. B.
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