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H. WINKElMANN. Der Bergbau in der Kunst. (L'ex
p loitotion des mines dans l'ort). - En collaboration 
avec Siegfried Lauffer, Christian .Beutler, Walter Holz
hausen, Erich Kollmarm, Hans-Ulrich Haedekt! et 
Eduard Trier. Essen 1958. F.dition Glückauf GmbH. 
480 p. (24 x 28 cm) avec 62 tableaux en couleur et 
330 figures · 98 DM. 

Dans cel ouvrage on entreprend pour fa première 
fois de donner une synthèse des vues arlistiqucs sur 

l'exploitation d<'s mines depuis les lcmps a ncie ns 
jusqu'à nos jours. Comme l'c.1tploil·a l ion des mines 
se rattache aux toutes premières activités de l'l10m
mc. on n'exagère pns quand on considère <:e>I 

ouvraae iconographique comme une sorte d'llisloirc 
universelle de l'Art dont les exemples sont exlrails 

de sujets miniers. La pensée directrice a été de pré
scnl·cr le Lravaif ar tistique des mines comme rcpré

scn l nnt lart de l'époque en relntiot1 avec l'histoire 
de la culture et permettant de dé.couvrir les inter
connexions humaines entre l'art et l'exploitation 
par l'image. 

Les rigures reproduites J ans le livre s'élèven t à 

environ 1.000 sujets que le diredeur du Musée d C's 
M in es de Bochu m, le Dr Ir H . WïnlceTmnnn a ras
semblés au cours de plusieurs dizaines d'années. 
Les collaborateurs de l'histoire de !'Art ool donc 
eu l'inappréciable nvantagt> de pouvoir ex"J)loitcr un 
fond inépuisable d'iconographie de tous le temps. 
L 'aul<'ur et ses collaborateurs, qui appartiennent à 

des milieux très répu tés de spêciatistes sur le sujet. 
se sont limités aux c.onsidéralions essentielles de
façon à laisser autant que possible parlC'r les repro
ductions mêmes. Le sujet s'élPnd depuis l'âge du 
bronze jusqu'à nos jours : les témoignages ·ont 
choisis aussi bien dans le nouveau mondC' riue dans 
l'ancien. 

Le Directeur· du Musée, Dr Jr vVinkelmnnn·. don
ne, sous forme d'introduction. une contribution sur 
l'influence cultureHe de la mine. Le Pr Dr Siegfried 
Lauffcr de l'U niversité de Munich parle de !'Art 
des mines Je 1'1mcicn monde. Le Dr Chrislian 
Beutler analyse l'iconographie depuis le gothique 
jusqu'à l'époque du roco1,;o. La période sanguinaire 
dans lPs min<'s du 161

M nu 1811
" s ièd<> n trouvé un 

interprêle expérimenté da ns le Directeur de l'Aca
démie citadine de Bonn , le Dr Walter Hofzhansen 
(anciennement Conservateur des «Verts Nuages» 
à Dresde), le doma ine de !'Art dans les mines est 
toujours bien développé. C'est aussi le cas des con
sidérations expertes sur les porcelaines du Direc
teur du musée des proft>ssions artistiques de Co
logne, Dr Erich Kollmaun, et sur les monnaies, mé
da illes el étains. Dr H uns-Ulrich Haedelce. Le cri

tique d 'arl bien connu. Dr Eduard Trier, auteur 
de p lus ieurs livree: sur l 'art moderne traite pour ter

miner de l' imagerie dans les mines à l'époque in
dustriC'll<'. C'est le Pr. Joseph Fassbender de Co
logne qui ~Ù·st chargé dP l'ordonnancement gra
phique. 

Di sposition et illuslra.tion de l'ouvrage consli
l u.ent déjà une œuvrc d'nrt. On n'a pu lur donner 
un tel 'cachet que grâce à lu muniFicence de l'in 
dustrie des f\1lines Allemande. Avec ses 62 repro
ductions en couleur à grande écbe!Je et ses '.)30 fi
gures, r'cs t jusqu'à présent le travail international 
le plus important et la représentation la plus artisll

quP. ries !lujP.t·s m iniers. D e plus. 011 y trouve no111hre 

de travaux artistiques, peu ou mal connus jusq11'à 

présent t!t donl h1 reproduction en couleurs paraît 
pour la première fois. Ce livre est précieux. aussi 
bien pour l'histoire des mines que pour l'histoire 
de l'art et de la culture. En tout œs. pour chacun, 
qu' il soit spécialiste ou profane, Jans sa beauté ex
tnn e el ir1I rinsèqo1~. c'est une richesse Îittérail'(>. 

FREIBERGER FORSCHUNGSHEFTE, n" A 84 . Berg
bou. (Mines). Communications des IX08 Journées su_r 
la métallurgie et les .mines à Freiberg, du J 3 au 15 
juin 1957 - ( 17 x 24 cm), 141 p., 99 fig .. Broché. 

Cell e revue est publi(~e sous la direction du Prof. 

Dr. lng. H. Hartig : rédActeur en chef : lng. R. 
Wendlcr - Edil eur: AkaJrmie-Verlag, B erlin 
W 8, Mohnmstrasse. ')Q. Prix du numéro: 12,5 D.YI. 
Pour !'l'.'xportation ; Buch-E.xport und -lmport 
CmbH. Leipzig C 1 - Len inslrasse 16. 

D ans cc n uméro, on trouve• Îf's communications 
s uivru1t es (en allemand) : 



TL vous suffit de comparer la grue P. & H. 105 TC à des appareils 
de levage similaires pour voir combien son rendement est supérieur 
pour des travaux aussi variés que : levage de récipients à béton, 
érection de constructions métalliques ou comme pelle pour le 
creusement de tranchées. 
Cette puissante grue automotrice P. & H. vous assure : 
- Giration aisée et rapide 
- Commandes hydrauliques précises et sûres 
- Levage indépendant de la fl èche par dispositif « planétaire 11 

(Système de descente de charges obtenable sur demande) 
- Organes mobiles travaillant dans bain d'huile 
- Flèche de i 8,24 - jib de 6,08 m 
- Capacité égale su r les 360° de giration de la flèche. 
Construite en Europe avec les meilleurs alliages d'acier et par une 
main-d'œuvre hautement qualifiée, cette grue de ro tonnes comporte 
tous les_ perfectionnements techniques qui font la supériorité des 
appareils de levage P. & H. Avant de passer à l'achat, demandez 
une documentation complète de cette grue automotrice P. & H. qui 
vous donnera une idée de ses capacités et rapidité de travail, de 
même qùe de ses nombreuses possibilités. 

MODÈLE 105 TC 

la plus 
puissante 
en Europe, 
cette grue 
de 10 tonnes 
a des 
muscles 
d'acier. 

Harnischfeger 1 nternational Corporation Touries renseignements détaillé5 vous seront fournis très volontiers 
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J. MACZYNSKI : lnflueuce de la chaleur dans 
1ès réseaux. de ventilation. 

T. BOLDIZSAR: Solution d·un problème de ré

frigération de mine prof onde . 

W. BRUECKNER : Evolution Relue.lie du maté
riel d e. métaIJisation pour Tes mines de schiste 

cuprifere. 

O. POPOWICZ : Résultats d 'essais avec le rabot 

activé. 
G. SEIDELBACH: ],..évolu tion mécanique e t mi

nrère du foudroyage en courte taille el d'une 

m adün e ]Jour creusement de voie à la mine 

Kurt, du. Kombinat Coh:au. 
P.S. PETUCHOW : Appl ications des mesures 

d'allongement. 

S. \VELTSCl IEFF : S oulimcmcnt des chassages 
avec des cintres en béton armé. 

T.S. GORBATSCHOW: Les direclives les plus 

impoittantes pour le p e1'f ecti.onnement des mé

thodes dans les grandes couches du hassin char
bonnier de Kowmefz. 

Communiqués 

ERRATUM 

Calcu.l des réseaux de ventilation., par L. van den 

DUNGEN, juiUeJ 1958, p. 693, 2 9 colonne. 13• 
ligne ; 

au: heu de 

lire 
R ab. Ron 

Rab + Rbtt + ~1"' 

XXXle CONGRES INTERNATIONAL 
DE CHIMIE INDUSTRIELLE 

Liège 1958 

Cette jmportante m a n ifestation, quê réunit quel

que 1500 participn.nts Teprésentanl plus de 30 pays. 

connut un lrès vif succès. 

Près dr! 550 coafércnce.s et communic:aliom de 

haute valeur scientifique y furent présentées, sur 

des sujets couVl'ant la quasi totalité du domaine 

des industries chimiques el parachimiques. 

La revue «: Industrie Chimique Belge - BeJgjsche 
C hemische Industrie " publiera sous peu un nu

méro spêcial. cfans lequel l e lexie des conférences 

el communications présentées audit Congrès sera 

reproduit in extenso, avec les interventions et dis
cussions a'UXqueHes ces divers travaux onl donné 
lieu. 

Les demandes de souscription à ce compte rendu. 

dont le p rix a été fixé à FB l 800,- , peuvent être 

adressées au Secrétariat G énéral, 32.. rue Josc pli 11, 
Brux:elle~. Belgique. 



DOMAINE DE LA PREPARATION 
N O US CONSTRU IS O N S 

Du lnltllllatlan1 complètes de préparation de ch1rbans, 
de mln1r1l1 at da taus autres minéraux d'après le darnlar pra9ril1 

de la technique madarna. 

lllllallotlo" de pr6parallon de cho on1 

• Préparation par liquide dense 
au moyen de séparateurs (sink and float) 
ou de cyclones-laveurs 

• Préparation méeanique par voie humide 
ou moyen de bacs-laveurs ou tables 

• Procédé de flottation 
• Préparation magnétique au 

moyen de séparateurs 
electro-magnetiques et à magnétisme 
permanent 

• En plus, nous foum1Ssons tout 
le matériel pour: 
le concassage et le broyage, la 
classification, la manutention, 
le stockage, l'épaississement, l'égouttage 
et Io déshydratation, 
la s6led1on et le dépoussiérage. 

WESTFALIA DINNENDAHL &RGPPEL AG. BOCHUM 

REPR~SENTANT POUR LA BELGIQUE: 

30 B, BOULEVARD DE DIXMUDE 







pour 

l'équipemen t 

des matériel s 

de 

MINES 
TRANSPORTEUSES 
ÉLÉVATRICES 

• 
ARTICLES TECH NIQUES 

EN CAOUTCH OUC 

• 
PNEUS SPÉCIAUX 

• 
COU RROIES 

• 
TUYAUX 
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