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FR.ÉFAC:.lE

Le bon accueil que l'on a bien voulu faire à la première édition de
ce t-ravail (1) nous a engagé à le continuer en le tenant à jour.
D'ailleurs la liste des publications concernant les gisements de phosphates, déjà si riche, s'est encore accrue; aussi, au lieu de six cents
titres d'ouvrages nous en avons un m_illier à renseigner aujourd'hui.
Pour donner plus d'utilité encore à notre travail, nous avons voulu y
faire figurer non seulement les travaux consacrés à l'étude spéciale
des gisements phosphatés, mais même les travaux géologiques où l'on
traite incidemment de cette matière. Nous savons, en effet, qu'une
minime découverte oû qu'une citation accidentelle a quelquefois mis
sur la voie de trouvailles de grande valeur industrielle. Evidemment,
pour être complet dans ce genre il faudrait lire tous les travaux
géologiques qui paraissent. Travail de Titan impossible à réaliser,
mais qui serait cependant facile si l'on trouvait beaucoup de bonru3s
(1) X. Stainier : Bibliogmphie générale des gisements de phosphates de
chaux (Annales de la Société géologique de Helgique, t. XX, 18g2-93)
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notes bibliographiques, comme celles qui accompagnent le beau travail de M. H. Credner, sur les phosphates sédimentaires de l'Allemagne.
Nous avons cru que pour cette partie de notre bibliographie,
comme pour le reste, le vain souci d'être complet ne devait pas nous
empêcher de publier les renseignements que nous possédions.
L'ordre suivi dans cette édition est exactement le même que dans
la premi ère. Les articles sont distribués par ordre de pays et dans
chaque pays les ouvrages sont classés par ordre alphabétique de
noms d'auteurs.
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A. F.
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J. K. K. R.
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(Chemical news, t. XI, 1865.)

Barral-Chatin-Chevreul-Delesse. Sur quelques gîtes de phosphate (Bull. soc. nat. d' Agric. de France, t. XXXIX, 1879. p. 58.)
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Le Havre.)
Brylinski et Lionet Les phosphates fossiles. (Bu!. soc. géol. de
Normandie, t. IV, p. 3, 1877.)
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1896, 9 nov.)
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mining. (2° édit., Londres, 1888, 336 p.)
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terre végétale (B. s. g. F. (2" sér.), t. XIV, p. 899.)
Detienne, E. Notes sur les relations entre l'origine et les caractères
gëoinétriques des dépôts de guano. (Rev. Univ. des mines, t. III,
n° 3, i878, p. 740.)
De Beaumont, E. Des gisements géologiques de phosphate et de
leur utilité agricole. (Paris, 1857, in-8°, 107 p.)
Dehérain. Sur l'emploi agricole des phosphates. (Br. in-8°, 120 p.,
Paris, i860.)
Deekers, A. Etude complète sur les phosphates. (Bruxel., 1894,
E. Ramlot, i vol., in-8°, 495 p., atlas in-8°, 250 fig.)
Delesse et Lapparent. Nombreux articles sur les gisements de
phosphate. (Rev. de géologie, i6 vol., 1860 à i876.)
Dieulafait. Origine de certains phosphates en amas dans des
calcaires secondaires. (C. R., t. XCVII, p: 86i, i884,)
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Dieulafait. Des dépôts de mer et d'eau douce au point de vue
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p. 1007.)

Dieulafait. Origine et mode de formation des phosphates de chaux
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(C. R., t. XCIX, p. 25g.)
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Eights. Origine of Guano (The cultivator, t. I, 1844.)
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scienc. phys. et mathém., t. XLII.)

Fallot. Différents étages dans lesquels se rencontre le phosphate de
chaux. (Actes de la soc. linéenne de Bordeaux (5° sér.), t. III,
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Frémy. Recherches chimiques sur les os. (Ann. de chimie et de
physique, t. I, p. 47.)

Fuchs. Gisement du phosphate de chaux. (A. F., 1886, 15° session.)
Fuchs, Ed. et De Launay, L. Traité des gîtes minéraux et métallifères. (Le phosphore, t. I, p. 309 à 411, fig., Paris, Baudry
et Qi•, 1893, in-8°, 2 vol.)
Fownes. On the existence of phosphoric acid in rocks of igneous
origin. (London philosoph. trans., t. I, 1844, p. 53.)
Gautier. Sur la genèse des phosphates naturels et en particulier
de ceux qui ont emprunté leur phosphore aux êtres organisés.
(C. R., t. CXVI, p. 1271-76.)
Gautier. Sur un nouveau type de phosphorite. \C. R., t. CXVI.
p. 1022.)
Gautier. Sur des phosphates en roche d'origine animale et sur un
nouveau type de phosphorite. (C. R., t. CXVI, p. 928.)
Gautier. Sur quelques phosphates naturels rares ou nouveaux.
(C. R., t. CXVI, p. 1171.)
Gardner. Analyses of guano. (The cultivator, t. I, 1844.)
Graham. Existence of phosphoric acid in rocks of igneous origin.
(Londres, 1844, in-4°.)
Gasc. Industrie des phosphates et des superphosphates. (Liége,
br. in-12°, 37 p.)
Gruner, H. Gewinnung u. Verwerthung phosphorsaürehaltiger
Dungemittel, 1885.
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Grandeau. Recherches sur les phosphates. (C. R , t. C., p. 1184
1885.)
Hubert, P. Les phosphates de chaux naturels, etc. (Paris, 1892,
Baudry et Ci•, in-8°, fig.)
Hammond. Phosphates and superphosphates. (East. Kent. nat.
hist. society, 1881.)
Hartmann. Acide phosphorique. Provenance et rôle dans la nature.
(Br., 1879, revue scii;mtif. suisse(~).)
Hed!:~trom. Om fosforitlagreus upptradande och forekomst i de geol.
format. (Br., 1896.)
Jaccoud. Recherche des gisements de phosphate de chaux. ~Schweizer NaturforschendeGes. Verhandl., t. LVI, 1873.)
Johnson, Elements of agricultural chemistry and geology.
Larbalètrier. Les sables phosphatés. (La nature, 1891, p. 147.)
Lasne, H. Etude sur les phosphates naturels, origine, gisement,
composition, exploitation. (Paris, 1896, io-8° de 68 p., imp.
Perret et Ci•.)
Lasne, H. Etude sur la solubilité des phosphates et superphosphates.
(Paris, 1887, br. in-8° de 92 p., imp. Gabriel Gerbe.)
Lasne; H. CongTès international de chimie appliqué. (1896, p. 29.)
Laur, F. L'omnium des phosphates. ( L'Echo des Mines et de·la
Métallurgie, Paris, 1899, 26° année, p. 5740.)
Lavat, D. Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates. (Tunisie-Floride, scories basiques). (Ann: des mines
(9• sér. ), t. VII, 1895, livraison 1 et 2, 5 pl.)
Lavat, D. Etat actuel de la production et de la consommation des
phosphates. (A. F., 1894, Congrès de Caen.)
Levat, D. Etat actuel de la production et de la consommation
des phosphates. (A. F., Caen, ze partie, p. 885.)
Levat, D. Les phosphates. (Revuescient., t. III, p. 207.)
Leclèra. L'agriculture à !'Exposition de Paris. (Rapport du Jury
belge, Brux., 1869.)
Lévy. Les gisements de phosphate de chaux. (Ann. des sciences
·
géologiques, 1889, t. XX.)
Lionet. Phosphates de chaux fossiles. (Bull. soc. linnéenne de Normandie (3• sér.), t. II, 1876-77, p. 351.)
Marousé. Les phosphates. (Br. in-8°, Bruxelles, 1891, Polleunis et
Ceuterick.)
Manjarres et Bofarull. Infl.uencia de los fosfatos terreos en la
vegetacion. (Br. in-4°, 211 p., Madrid, 1865.)
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Meyn. Die naturliclte Phosphate. (Leipzig, br., 1873.)
Meunier, St. Epoque de formation iles sables phosphatés à la
surface de la craie brune. (C. R .. 1897, 11-18 janvier.)

Meunier, St. Théorie des phosphorites sédimentaires. (Aun. agron.,
t. XXIII, n° 1, 25 jan. 1807, p. 1.)
Meugy. Compte-rendu de la vérification de certains engrais
employés dans le département de Seine-et-Marne. (Ann. des
mines, t. V, 1854, p. 413.)
Mohr. Ueber den Kreislauf d. Phosphorsaürerkalk Verbindungen
und der Fluorüre auf der Erde. ! Rerggeist, 1865, n° 78.)
Mohr. Ueber den Kreislauf d. Phosphorsaiirerkalk Verbindun gen und der Fluorüre auf der Erde. (N. V. P. Rb., Sitz., 1865,
p. 88.)
Morvillez, A. Les phosphates naturels. (Progrès agricole, Paris,
26 déc. 1897.)
Morfit. Minerai phosphates and pure fertilizers. ('.\"ew-York,
1872, br.)
Morton. The phosphates. (Encyclopaedia of agriculture. (Londres,
Blackie and Son.)
Merice. Phosphates et guanos. (Journ. d'agr. pratique, 1876.)
Müntz, A. et Girard, A. Les engrais. (Chap. II du t. II, p. 362439.
Müntz, A. et Girard, A. Les phosphates naturels. (Paris, Firmin Didot, 1889, 3 vol.)
Norton. Guanos. (The Cultivator, 184.4.)
Norton. Guanos. (Elements of scientiiic agriculture, New-York,
1860.)
Ni voit. Gisements des phosphates de chaux. (Encyclopédie chimique
de Frémy, t. V, 1re section, 2• partie.)

Penrose. Nature and origin of déposits of phosphate of lime. (United-States geol. Survey. Bull. 11° 46, 1887.)
Petermann. Les matières fertilisantes à l'exposition de Vienne,
1873. (Bruxelles, br. in-8°, 69 p., 1 pl., Mayolez.)
Petermann. Les matières fertilisantes à l'exposition de Paris, 1878.
(Ibidem.)

Petermann. Des matières fertiliHante:>. (Rapports publiés par la
Commission belge sur l'exposition <le Paris, Bruxelles, 1889.)

Phipson. The phosphate used in agriculture. (Intellectual ohservm',
t. V, 1864.)
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Reid. Analyse of phosphates. (Chemical news, t. XXXIV.)
Renard. Concrétions phosphatées draguées au large du Cap de
Bonne-Espérance. (B. a. r. B., 1890, p. 64i.)

Renard et Cornet. Recherches micrographiques sur les . roches
phosphatées. (B. a. r. B., t. XXI, 1890, p. 64i.)

Renard et Cornet. Idem. (Compte rendu bibliographique, A. s. g.
B., t. XVIII, 189i.)

Risler. Les gisements de phosphates de chaux. (Traité de géologie
agricole, 3 vol., Paris.)

Revaux. Les gisements de phosphates de chaux. (Bull. de l'Ecole
des mines, août 1889, p. 23i.)
Saènz-Diaz. Inftuencia de los fosfatos terreos en la végétacion.
(Br. in-4°, 198 p., Madrid, 1864.)
Shaler. Nature and origin of phosphate of lime Science, t. XIII,
p. 144.)
St John:. Guano statistics. (British commercial reports, t, LXXII,
1878.)
Shepard. Foreign phosphates. (Rep. of the commis. for agric. of
South Carolina, 1880.)
Schutt. Phosphoric acid in agriculture. (Canadian Mining review.
t. XIV (1895), n° 7, p. 125-129.)
Storer. Phosphates and potash in rocks. (Bull. of the Bassey institution. Boston (1879)1
Staini~r, X. Bibliographie générale des gisements de phosphates de
chaux. (A. s g. B., t. XX, 1892-93.)
Scb,ucht. Ueber Phosphate. (Zeitschrift Angew., Chemie, 1900,
n° 20, p. 480; n° 21, p. 512.)
Teall, Z.-J.-H. The natural history of phosphatic deposits. (Proc.
geologist. Assoc., t. XVI, 1900, p. 369.) ·
Tamine. Les phosphates. (Ann. de l'Ass. des Ing. sortis de Gan.d,
t. XI, 1887.)
Taylor. Phosphates. Their origin and use. (East Anglia handbook
for 1880.)
Thaer. Guanos. (Traduit par Shaw et Johnson, New-York, 1846.)
Teschesmacher. Guanos . (American agriculturist, 1844.)
Ure. Analyses of guanos. (J. roy. agric. soc. (tre série), t. V, 1845.
Voelcker. On phosphatic guanos. (London, 1876, Clowes arid son.)
Voelcker. Idem. (Rep. roy. agric. soc., t. VII, 1876.)
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Voelcker. Oo the chemical composition of phosphatie minerais for
agricultural purposes. (J. roy . agr. soc., n° XXII, part. 2.)
Voelcker. Chemical composition of phosphate and its use in agriculture. (J. roy. agric. soc., 2• sér., t. XXI.)
Virlet d'Aoust. Formation des nodules phosphatés par transport
moléculaire. (B. s. g. F., t. XXII, 1864-65.)
Voss. Nos sources de phosphates de chaux. (Traduit et publié par le
journ. L'Engrais, Lille, 1889, br. in-18°, Le Bigot.)
Warrington. Analyses of phosphates. (Chemic. news, t. XI, 1865.)
White. F. Poudre de phosphorites comme engrais. Résultats de ses
applications. (5" édit. du comptoir de .VI.VI. Koulomzine, St-Pétersbourg, 1895,. in-8° de 48 p.)
Wiesner, A. Thomasschlacke und naturliche Phosphaten. (Vienne
et Pesth, br.)
Vuyst, P. (de) et Nyssens. Valeur culturale de divers phosphates.
(Bull. de l'agriculture, Bruxelles, 1895, t. XI, p. 99-109, 1896,
t. XII. p. 1-23.)
............. Notice géologique sur les gisements de phosphates de chaux.
(Publiée par la Soc. d'agricult. de l'Indre.)
Les gisements de phosphates de chaux. (Bull. Assoc. des
Elèves sortis de l'Eco'e de Paris, 1869, nov.)
Notice sur le gisement, l'exploitation et le traitement des
phosphates. (Mon. indust. belge, 1885.)
................ . Phosphates industries of América. (Journ. of the soc. of
arts, t. XXXI, p. 13.)
........... ... Sull' Industria dei fosfati per l'Agricultura. (Bolletini di
notizie agrarie del Ministerio di agricultura, 1896, 11° i, 24 p.)
................. Nombreuses notices sur les gisements de phosphate, dans :
1° Journal L'Engrais, Lille;
2° Journal Le Phosphate.
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Caen, 2° partie, p. 43i.)
Palary. Sur un nouveau gisement de phosphate d'alumine. (A. F.,
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