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CHRONIQUE DES MINES 
Phosphates de Lang-Son

par G. M.
(L’Éveil économique de l’Indochine, 1er�mars 1931)

L'un des plus anciens prospecteurs du Tonkin, M. A. Rétif, vient de construire une 
nouvelle usine pour la mise en valeur des gisements de phosphate qu'il avait 
découverts, il y a près de trente ans, dans les rochers calcaires des environs immédiats 
de Langson. 

L'usine, très simple et très bien conçue, est construite sur Ky-Lua, à un demi 
kilomètre au nord du pont du song Ky-Kong. Elle est en marche depuis le mois de 
janvier. Sa production journalière, pour un poste de 10 heures, est de 2 à 3 tonnes de 
phosphate très finement.moulu, à teneur de 20 % d'acide phosphorique. En établissant 
un poste de nuit, la production atteindra facilement 5 tonnes par jour, obtenues dans 
des conditions très économiques et laissant de beaux profits à l'exploitant.

La force motrice est fournie par un moteur semi-Diesel Maës de 25 C.V. L'usine 
comporte un four de séchage du phosphate brut, des broyeurs et des lamineurs à 
mailles de 60. 

L'exploitation du minerai se fait dans les grottes du rocher calcaire qui est près de la 
gare de Langson. Le phosphate est extrait à la lâche et payé 1 $ 20 le�m3 sur. le carreau 
de la mine. Il est fourni concassé en morceaux de la grosseur maximum du poing. 

M. Rétif estimé les ressources visibles de ses divers gisements, à environ 30.000 
tonnes de phosphate. 

Toute sa production est vendue d'avance pour l'approvisionnement des provinces du 
Delta les plus voisines : Bac-Giang et Bac-Ninh. 

On ne peut que féliciter M. Rétif, dont la persévérance a permis de créer l'industrie 
du phosphate à Lang-Son, et qui a préféré courir les risques de monter l'affaire lui-
même que de subir les conditions draconiennes que voulaient lui imposer certains 
requins de la Finance. 

——————————————



Phosphates de Lang-Son
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er�mai 1931, p. 363)

Une petite expl. de phosphates vient d’être mise en marche par M. A. Rétif à 
Langson. Sa capacité annuelle de prod., de 1.500 t. de phosphates moulus, sera 
augmentée progressivement avec le développement de la clientèle. Le phosphate brut 
qui alimente l’usine provient des massifs calcaires voisins de la voie ferrée à Langson, 
Kylua, Vinhrat et Dongdang.

———————————

CHRONIQUE DES MINES 
Phosphates de Lang-Son

(L’Éveil économique de l’Indochine, 3 juillet 1932)

On se souvient qu'au début de l'année dernière, M. Rétif inaugurait à Lang-Son une 
petite usine pour le traitement des phosphates de ses gisements. La production 
quotidienne était alors de 4 à 5 tonnes de phosphates 19/25, avec une teneur minimum 
garantie de 19 % d'acide phosphorique. 

Malgré la crise économique dont souffre particulièrement, cette année, le commerce 
des riz, M. Rétif, ne perdant pas confiance ni courage, vient de modifier son installation 
qui comprenait une batterie de fours sécheurs, 2 broyeurs concasseurs, 2 tamiseurs et 1 
moteur Diesel de 15 CV. Un nouveau broyeur pulvérisateur à air vient d'être installé et 
sera actionné par un moteur électrique de 30 CV marchant sur le courant de la ville. La 
force motrice dont disposera cette usine sera donc de 45 CV. La production sera 
d'environ 15 à 20 tonnes par jour. 

Avec le nouveau matériel, le prix de revient pourra être sensiblement abaissé, et, par 
conséquent, le prix de vente aux agriculteurs. 

———————————

PROVINCE DE LANG-SON
(Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 653)
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