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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 phos
phates, 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 tra
vail de M. H. Credner, sur les phosphates sédimentaires de l'Alle
magne. 

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 première. 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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