
Les Tectites de Tlndochine 

PAR M. A . L A C R O I X 

AVANT-PROPOS 

Minuscule a été le point de départ des longues recherches exposées dans le présent 
mémoire, une petite boule de verre noir ne pesant guère plus de 3 grammes. Je l'ai trouvée 
parmi quelques fragments de minéraux qu'en 1928 mon collègue, M. Henri Lecomte, avait 
reçus de son collecteur de plantes en Indochine, M. Poilane. Les corrosions de la surface 
de ce verre ont aussitôt frappé mon attention, en me rappelant la billitonite trouvée dans 
les alluvions stannifères de l'île Billiton, dans la mer de Java, et que je ne connaissais 
guère alors que par des descriptions. Sur ma demande, M. Poilane voulut bien m'en recher
cher d'autres échantillons et répondre aux questions posées sur les conditions dans 
lesquelles il les avait trouvés. 

Un champ nouveau a été ainsi ouvert à l'étude du problème des tectites ( 1 ) , l'un des 
plus obscurs, sinon le plus obscur de la lithologie. L'importance de cette découverte a 
dépassé tout espoir. Ayan t été assez heureux pour intéresser à cette question de nombreuses 
personnes de l'Union Indochinoise, beaucoup de gisements nouveaux ont été rapidement 
rencontrés sur toute son étendue. 

Par l'abondance et l'intérêt des matériaux qu'ils ont fournis, ils laissent bien loin 
derrière eux tous ceux connus jusqu'alors. A u cours des trois dernières années, j ' a i pu 
réunir ainsi une quantité considérable de précieux matériaux, qui sont venus enrichir la 
collection de notre Muséum national d'Histoire naturelle. 

Après les avoir brièvement décrits dans des notes préliminaires [ 1 1 à 1 5 ] , je me propose 
d'en donner ici une description détaillée et de discuter leur origine. 

* * * 

Quelques mots, tout d'abord, sont nécessaires pour poser la question. 

Le nom de tédite a été proposé, en 1900, par M. Franz E. Suess comme terme géné

rique pour désigner des fragments de verre naturel, très siliceux, alumineux, calcique, 

ferreux, magnésien et alcalin (avec prédominance de la potasse sur la soude), t rouvés 

(1) Oe -^/.-oi (fondu). Cette appellation ne préjuge pas de leur origine. 
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dans trois régions du monde fort éloignées les unes des autres : le Sud de la Bohême et la 

Moravie; l'Ouest et le Sud de l'Australie, la Tasmanie; enfin l'Insulinde et laMalaisie (1). A 

défaut d'interprétation définitive, ces verres avaient reçu, suivant leur provenance, des 

noms divers : moldavite (Bouteillenstein, Pseudochrysolit), austr alite, billitonite, obsidianite. 

Un type aberrant (Darwin glass) provenant du mont Darwin, en Tasmanie, a été appelé 

queenstownite par M. F. Suess (2). 

Dans chacune de ces régions, où les étale souvent l'érosion, les tectites sont distri

buées sur de vastes espaces, mais toujours dans les mêmes conditions géologiques. Leur 

gisement in situ n'est pas à la surface du sol, mais à l'intérieur de dépôts détritiques (allu-

vions, parfois stannifères, aurifères, diamantifères, etc.), quaternaires ou tertiaires récents. 

Les tectites noires, plus rarement verdâtres ou vertes, possèdent la cassure vitreuse 

des obsidiennes, mais, à l'inverse de la plupart de celles-ci, elles présentent la caractéris

tique commune de ne renfermer aucun minéral cristallisé, même sous forme cristallitique. 

Elles sont constituées uniquement par un verre, incolore et transparent en lames minces, 

quelquefois bulleux. Les tectites ne se rencontrent qu'à l 'état de fragments, très clairsemés, 

quelquefois concentrés en essaims. Le plus gros de ceux qui avaient été décrits jusqu'ici 

était un échantillon provenant de Malaisie ; il pèse 464 grammes. En Moldavie et en Aus

tralie, les plus volumineux échantillons connus en pèsent 120 ; la moyenne paraît être 

comprise entre 10 et 90 grammes. 

Ces fragments possèdent des formes variées suivant les régions, mais assez constantes 
dans chacune d'entre elles : disques, tessons aplatis, etc. (Bohême) ; sphères, cylindres, 
ellipsoïdes, larmes, etc. (Insulinde) ; formes très régulières de boutons, avec ou sans rebord, 
ou bien rappelant l'aspect des fruits d'arachide (Australie), etc. Dans quelques gisements 
(Australie, etc.), ces fragments renferment une ou plusieurs bulles gazeuses plus ou moins 
volumineuses. 

Les tectites sont quelquefois presque dépourvues d'accidents superficiels (austra-
lites), mais, plus souvent, leur surface est curieusement sculptée d'entailles profondes, 
parfois disposées en rosettes (moldavites), ou creusée de sillons, de gouttières, de cupules, 
de nombrils, etc. (billitonites) ; ces particularités ont été minutieusement décrites, et elles 
sont d'importance pour la discussion sinon de l'origine, du moins de l'histoire de ces corps 
si curieux. 

L'origine est le point le plus discuté de cette histoire. 

En effet, les tectites ont été regardées tout d'abord, comme des produits de l'industrie 
humaine. 

On leur a attribué ensuite une origine volcanique, mais comme, dans le voisinage 
de leurs gisements, il n'existe généralement pas de volcans susceptibles de fournir des 
matériaux d'une telle composition, une hypothèse supplémentaire a été faite (E. J. Dunn), 

(1) Depuis lors, d'autres gisements ont. été signalés en Amérique (Arizona, Colombie, Pérou) et les produits de certains 
d'entre eux désignés sous le nom <Xamèricanite. Leur identité avec les tectites, pour certains d'entre eux au moins, a été contestée. 

(•>) Un autre nom. celui de Schonite, d'une localité suédoise, doit être abandonné, son auteur, M. F. Suess, m'ayant fait 
savoir que la substance à laquelle il avait été attribué est un produit de l'industrie. 
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celle du transport aérien à des distances vraiment extraordinaires de fragments volca

niques, allégés par des bulles gazeuses (australites). 

Les tectites ont été comparées encore à des fulgurites qui auraient été produites par 
la foudre aux dépens de nuages de poussière ou bien de sable gisant, à la surface du sol. 

M. Wing Easton a proposé une tout autre théorie ; d'après lui, les tectites seraient 

des gels déshydratés, formés sur place, par l'action de l'humus sur des roches terrestres. 

Enfin, l'on a pensé à une origine extra-terrestre : produits des volcans de la lune 
(Verbeek), ou météorites (Krause, Franz E . Suess, Summers, R. W. Van derVeen), et 
c'est cette dernière hypothèse qui est la plus en faveur actuellement. C'est celle à laquelle 
m'ont conduit mes observations, entreprises 
sans opinion préconçue. 

Le présent mémoire est essentiellement 
consacré aux tectites d'Indochine, mais je 
me propose, en outre, de montrer qu'elles cons
tituent, avec celles antérieurement connues dans 
diverses régions de l'Insulinde, un ensemble à 
tous égards remarquablement homogène. 

Je ne m'appesantirai pas sur les tectites 
de l'Australie et de la Tchécoslovaquie, si 
souvent décrites, me contentant de faire voir 
les analogies et les différences morphologiques 
et chimiques qu'elles présentent avec les pré
cédentes. 

La petite carte ci-jointe (fig. 1 ) indique 
la position relative à travers le monde de ces 
trois régions. Elles sont situées sur un même 
grand cercle du globe terrestre orienté N. 400 W. -S . 400 E. , ou à sa proximité. Il sera ques
tion plus loin de la signification possible d'une telle distribution géographique. 

Fig. 1. — Alignement au voisinage d'un même grand 
cercle des 3 régions à tectites : elles sont ombrées sur 
cette carte. 

Qu'il me soit permis de remercier d'une façon particulière les personnes suivantes 
qui, à des titres divers, m'ont aidé en Indochine à réunir ma documentation : 

M. le Gouverneur général Pasquier ; M. Lavi t , Résident supérieur au Cambodge ; M. le 
Gouverneur B . de la Brosse ; M. Jabouille, administrateur en chef au Kouang-tchéou-wan ; 
M. Darles, résident-maire de Dalat ; M. Lochard, inspecteur général des Mines ; MM. Fro-
maget et Hoffet, du Service géologique; M. Yersin, correspondant de l'Institut, inspecteur 
général des Instituts Pasteur en Indochine ; M. Krempf, directeur de l'Institut océano
graphique de Cauda ; MM. Bourret, Yannick Desrioux, Le Breton, Poilane, Fendler. 

MM. Paul Gaubert et J. Orcel, sous-directeurs de mon laboratoire, MM. Pavlovitch 
et André Jourdain m'ont donné leur concours pour diverses recherches expérimentales. 

M. Raoult a effectué les analyses chimiques données plus loin ; enfin M. Brison a 
exécuté les belles photographies reproduites dans ce mémoire. 
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET CONDITIONS 
DE GISEMENT DES TECTITES DANS L'INDOCHINE, 

EN MALAISIE ET DANS L'INSULINDE 

Le gisement qui a servi de point de départ à cette étude se trouve au pied du massif 

des Dangrek, non loin de la frontière septentrionale du Cambodge et du Siam. L'atten

tion de M. Poilane avait été attirée sur le premier échantillon dont il a été question plus 

haut par la circonstance suivante. 

Dans la partie occidentale du Cambodge (province de Battambang), sur le bord de 

la frontière occidentale du Siam, se trouve le célèbre gisement de saphir de Pailin, que 

j ' a i eu l'occasion de visiter. Le saphir et le zircon rouge orangé y sont recueillis dans des 

alluvions formées aux dépens de tufs basaltiques : ils sont accompagnés de ferropicotite. 

Le corindon et le zircon existent également dans les alluvions non volcaniques (i) de 

beaucoup d'autres rivières du Protectorat ; ils sont taillés par des lapidaires indigènes, 

de même que la ferropicotite, bien que cette dernière soit noire et opaque. C'est proba

blement par confusion avec cette gemme très dure, très dense et très réfringente, qu'ils 

taillent parfois (2) aussi les tectites également noires, mais n 'ayant pas l'éclat d'une 

gemme; elles possèdent seulement des propriétés optiques comparables à celles du verre à 

bouteille. 

Sur ma demande, M. Poilane a généralisé ses recherches, non seulement au Cambodge, 

mais dans le Laos et l 'Annam, et bientôt d'autres collaborateurs sont venus seconder 

mes efforts. En 1927, j ' ava is traversé toutes les régions intéressantes à ce point de vue, 

mais mon voyage, très rapide, ayant pour but l'étude des roches éruptives anciennes 

et des roches volcaniques récentes, je ne m'étais pas attardé dans les zones d'alluvions four

nissant des tectites dont je ne soupçonnais pas alors l'existence. La seule région, où j ' a i 

regardé avec quelque soin ces alluvions, renfermant les concrétions ferrugineuses latéri-

tiques qu'en Indochine l'on appelle bienhoa (3), s'est trouvée malheureusement ne pas 

renfermer de tectites. 

(1) Ce corindon et ce zircon, comme ceux du Velay se rencontrant dans les mêmes conditions, ne sont pas originaires du 
magma basaltique. On les trouve, en effet, dans toutes les alluvions formées aux dépens des grès triasiques du massif des monts 
Dangrek. Ils proviennent de la désagrégation de roches granitiques ou gneissiques du substratum profond. Ils ont subi un long 
transport, et leurs cristaux sont toujours roulés on brisés. 

(2) J'en ai eu la preuve en examinant les résidus de taille d'un lapidaire de Phnom-Penh, parmi lesquels se trouvaient, 
incomplètement taillés : ferropicotite, tectite, corindon de diverses couleurs et petits zircons complètement incolores qui, après 
une taille plus complète, ressemblent étonnamment au diamant. 

(3) Ce mot est tiré du nom d'une localité de Cochinchine (Bien-hoa). M. Cabaton m'a signalé qu'au Cambodge les indigènes 
désignent ces concrétions sous le nom de Thmâ bai Kriém, « pierre de riz attaché à la marmite : pierre de riz sec ou brûlé ». 
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Fig- 2. — Distribution des tectites dans l'Indochine et l'Insulinde, 
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Plus tard, m'ont été signalés des échantillons provenant d'un gisement du Tonkin, 

puis ceux, très abondants, du Territoire de Kouang-tchéou-wan. 

Laissant de côté cet ordre chronologique, je vais passer en revue tous les gisements 

constatés suivant leur distribution géographique, en allant du Nord au Sud. 

Les gisements qui ont fourni la plus riche moisson de documents intéressants sont 

ceux de l'île Tan-hai (Kouang-tchéou-wan), du plateau du Lang-Bian, dans le Sud de 

l 'Annam, et enfin ceux du Nord du Cambodge. 

Je m'occuperai ensuite des gisements reconnus dans d'autres régions de l 'Extrême-

Orient : ceux de l'île chinoise Hai-nan, située au Sud du Kouang-tchéou-wan, des 

Philippines découverts récemment, puis ceux, plus anciennement connus, de Malaisie, de 

l'île Billiton dans la mer de Java, de l'île Boengoeran, de Bornéo et enfin de Java. 

La carte ci-jointe (fig. 2) indique la position relative des diverses régions de l 'Extrême-

Orient dont il va être question plus loin. Le nom des localités ou des provinces plus par

ticulièrement importantes à notre point de vue a été souligné. 

A. — INDOCHINE FRANÇAISE 

I. — T O N K I N 

Province de Yen-bay. — En m'envoyant l'échantillon de tectite d 'Attopeu dont il 

est question plus loin, M. Fendler m'a signalé qu'il y a quelques années il a trouvé, à Yen-

bay, au cours de t ravaux de fortification, une galette hémisphérique (12 cm. x 3 cm. 5), 

à surface couverte de cupules, d'un verre très dur, qui était certainement une tectite. 

Cet échantillon a été brisé sur une enclume à coups de marteau et a éclaté alors en 

minuscules fragments. 

Prétendues tectites. —• Il fallait s'attendre à ce que, dans un pays de vieille civilisation 

chinoise, la recherche des tectites fasse trouver des vestiges d'anciens traitements métal

lurgiques et les fasse prendre pour des tectites. Tel a été le cas pour un laitier plombifère 

recueilli près de la frontière chinoise, à Pa-Pao, non loin du poste de Mao-Xao-Phing 

(4 e territoire militaire). 

Ce verre se distingue aisément des tectites par sa composition chimique, par sa densité 

plus grande, supérieure à 3,3, et sa fragilité ; il est noir, mais translucide, et de couleur 

jaune sur les bords. 

IL — T E R R I T O I R E D E K O U A N G - T C H É O U - W A N 

Le territoire de Kouang-tchéou-wan, cédé à bail à la France par la Chine, se trouve 

à peu près sous la latitude d'Hanoï. Il est enclavé dans la province chinoise de Kouang-

toun, à l 'Est de la base de la presqu'île de Loui-tchéou, 
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Il consiste en une zone étroite, bordant la baie de Kouang-tchéou, et en quelques 
îles dont la principale est Tan-hai. 

Lorsqu'en 1928 j ' a i publié ma première note préliminaire, mon confrère, M. L. de 
Launay, s'est souvenu d'échantillons d'un verre noir qu'il avait reçus de cette région, 
en 1914, de M. E. Simonin, et auxquels il n 'avait pas attaché d'importance. Il a pu les 
retrouver, et j ' a i constaté [ 1 3 ] leur identité avec ceux que je venais de décrire. 

MM. Lochard et Fromaget ayant bien voulu alors donner des instructions pour la 

n m m 1 = 1 K 3 
DUNES et ALLUVIONS BASALTES DUNE» ANCIENNES AIRE D« RÉPARTITION. 

RÉCENTES • „ 

des TECTITES 
D'APRÈS LE LEVER DE M. J.-H.HOF F ET.  

F ig . 3. — L e territoire de Kouang-tchéou-wan et sa consti tution géologique. 

recherche de leur gisement, j ' a i reçu ainsi d'abondants échantillons que j ' a i décrits en juin 1931 ; 
ils avaient été recueillis par M. Yannick Desrioux et, depuis lors, celui-ci m'en a envoyé 
d'autres, puis M. l'administrateur en chef Jabouille a bien voulu s'intéresser à la question. 

M. Hoffet, géologue du Service géologique de l'Indochine, a fait récemment une 
excursion dans ce territoire et s'est employé à répondre à quelques-uns de mes desi
derata; il m 'a adressé à ce sujet l'intéressante note suivante. Il faut remarquer que, si 
les tectites sont répandues dans toute la partie du territoire de Kouang-tchéou-wan qui 
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n'est pas constituée par des alluvions récentes (Ouest du méridien de Fort-Bayard, le chef-lieu 

du territoire, et notamment à i k m , 5 de celui-ci, dans la direction de Tcho-Kam), elles sont 

particulièrement abondantes dans l'île de Tan-hai, mais elles y sont localisées dans la 

partie orientale (1) et, surtout, dans la région méridionale de celle-ci, à l 'Est de Phi-Léou. 

« Ayan t eu à lever pendant le mois d'août 1931 la carte géologique du territoire de 

Kouang-tchéou-wan, j ' a i prêté une attention particulière au gisement des tectites, à 

la façon dont elles se présentent en place et à leur âge, répondant en cela à une question 

que M. le professeur A . Lacroix vient de poser récemment. 

« Généralités géologiques. — Le territoire de Kouang-tchéou-wan, situé à l'embouchure 

du Ma-Tsé, ne comporte guère que trois formations géologiques (Cf. fig. 3), qui sont, par 

ordre d'ancienneté : 

a. Dunes anciennes ; 

b. Basaltes localement transformés en terre rouge ; 

c. Dunes et alluvions récentes. 

« a. Les dunes anciennes sont formées par un lit d'argile, que surmontent des sables 

fins à stratification entre-croisée. Elles atteignent en certains points la cote 120 mètres 

et descendent insensiblement jusqu'à la mer. Elles ont été très fortement ravinées par 

l'érosion. Dans leur partie supérieure, à 20 centimètres de la surface, elles montrent parfois 

une cuirasse latéritique de quelques centimètres d'épaisseur qui épouse les formes générales 

de la topographie. 

« b. Les basaltes recouvrent ces dunes anciennes ; ils atteignent, près du lac de la 

Surprise, 150 mètres d'altitude, mais leurs coulées, sur les trois points où ils sont connus 

(lac de la Surprise, mont Jacquelin sur l'île de Tan-hai et île de Nao-Tcheo), descendent 

jusqu'au niveau de la mer. 

«c. Les dunes actuelles recouvrent les dunes anciennes et les basaltes. 

« Enfin, quelques alluvions récentes, dans le ruisseau de Tong-San, contiennent des 

tectites. 

« L'âge géologique de a et b n'est pas aisé à établir ; cependant les basaltes, accom

pagnés d'appareils conservés, descendent jusqu'au niveau de la mer et recouvrent des 

latérites formées aux dépens des dunes. Or, en Indochine, partout où des latérites sont 

connues, les observations ont montré qu'elles s'étaient formées aux dépens des alluvions 

anciennes les plus récentes. 

« Les tectites se trouvent à la surface des dunes anciennes, recouvertes d'une couche 

solidifiée d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur, et jamais en profondeur. Il n'en 

existe pas sur les basaltes ni sur les dunes récentes. 

« Il semble donc que l'on peut placer la mise en place des tectites après le dépôt des 

dunes anciennes et avant les éruptions basaltiques d'âge quaternaire. Malheureusement, 

(1) La partie occidentale de l'île à l'Ouest de Phi-Léou est formée d'alluvions récentes. 
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aucune donnée stratigraphique ou paléontologique ne permet, sur ce territoire restreint, 
de dater cette chute (1). 

« Je n'ai trouvé qu'un seul échantillon en place, une poire dont la tige dépassait légè
rement la surface du sol ; il était dirigé Ouest i o °Nord (latige prise comme axe) et incliné 
de 55 à 6o°. 

« Tous les autres échantillons gisaient à même le sol. Quant à la disposition des faces 

dans le gisement, il ne m'a pas été possible de faire des observations concordantes. Tantôt 

c'est la surface de corrosion maximum qui repose sur le sol, tantôt la surface lisse. » 

III . — A N N A M 

Province de Nghê-An. — A u Nord de Vinh, sur le parallèle de Van-Phan, à 800 mètres 

Est de la garderie de Bên-Trai-Lat, sur le Sông-Con (affluent du Sông-Ca), M. Poilane 

a recueilli de nombreuses tectites, se trouvant dans les mêmes conditions que celles du 

Cambodge étudiées plus loin. 

Il a vu, en outre, entre les mains d'un habitant de Vinh, un échantillon du poids d'environ 

1 kilogramme, dont je n'ai pu avoir communication ni connaître le gisement précis. 

Un autre gisement a fourni à M. Le Breton quelques petits échantillons dont l'intérêt 
réside dans les renseignements suivants qu'il m'a fournis : 

« Phuong-Ky est situé dans la vallée du Sông-Ca, à 2 kilomètres au Sud du chef-lieu 

du phu de Anh-Son (vulgo Dô-Luong), sur la route locale n° 36 conduisant de Dô-Luong 

à Vinh, par Xa-Nam (chef-lieu du huyên de Nam-Dan). Phuong-Ky est donc à 62 kilo

mètres au Nord-Ouest de Vinh (chef-lieu de la province de Nghê-An), par la route n° 36, 

dite route de Xa-Nam, et à 19 kilomètres Sud-Sud-Est du gisement précédent. 

« Le gisement de tectites se trouve sur une ancienne terrasse fluviale complètement 

inculte, à 1 kilomètre du cours actuel du Sông-Ca (fleuve de Vinh). Cette terrasse est 

coupée, perpendiculairement à sa direction générale, Nord-Ouest-Sud-Est, par la route 

de Xa-Nam. La surface occupe actuellement la cote de 21 mètres, au Nord-Ouest de la 

route, et la cote de 31 mètres, au Sud-Est. C'est sur l'éperon Nord-Ouest que j ' a i recueilli 

mes échantillons. Sur cette ancienne terrasse fluviale, les tectites se rencontrent à l'état 

de fragments, les plus gros atteignant le volume d'une noix. 

« Le sol est constitué par un sable argileux très fin, jaunâtre. Il est recouvert de limo-

nite en grains et de pisolites ferrugineux, communément appelés en Indochine bienhoa. 

J'ai recueilli les échantillons à la surface du sol, mélangés aux pisolites. 

« La géologie de la région a été étudiée par MM. Ch. Jacob et Fromaget. Les forma

tions comprennent du granité, du Siluro-dévonien gréso-schisteux, parfois métamorphique 

(cipolins du pays Muong de Nghê-An), de l'Anthracolitique gréso-schisteux, du Trias 

(1) Cette opinion est appuyée par ce fait que les tectites n'ont pas été trouvées dans les parties de l'île Tan-haiet du continent 
voisin formées par desalluvions ni dans lapetite îleNao-Tchéo, située dansle Sud-Est de Tan-hai, et qui est entièrement basaltique. 
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schisteux et du Trias calcaire. A 31 kilomètres au Nord viennent se terminer les tenes 

rouges, limons composés en grande partie de basaltes décomposés. L'aire des éruptions 

basaltiques couvre une importante surface le long d'une ligne Ouest-Nord-Ouest qui suit 

la vallée du Sông-Mai (au Nord-Est de la province), puis celle du Sông-Con ou Sông-Hiêu, 

affluent du Sông-Ca. Les coulées sont constituées par des basaltes. 

« Je n'ai pas pensé à étudier la coupe d'alluvions de la terrasse pour chercher si les 

tectites y sont localisées à un niveau uniforme, ou si elles ont une grande distribution 

suivant une verticale. Il serait facile d'obtenir des précisions sur cette question, étant donné 

que cette ancienne terrasse fluviale est entièrement découverte sur une longueur de 2 kilo

mètres et une largeur de i c m , 400 environ, et que la route la coupe par une tranchée de 

plusieurs mètres de profondeur. Un grand nombre de terrasses voisines, en direction Sud-

Est, seraient à explorer; les recherches seraient facilitées du fait qu'elles sont entièrement 

dépourvues de toute végétation, tout comme celle de Phuong-Ky. 

« Ma découverte de tessons de poterie du Néolithique supérieur, à la surface de la 

terrasse marine de Duc-Lam dans la même province, m'a permis de préciser l'âge 

exact des mouvements épirogéniques récents qui ont affecté le Nghê-An. Par correspon

dance, il me semble légitime d'affirmer que toutes les anciennes terrasses fluviales du 

Nghê-An, et en particulier celle de Phuong-Ky, datent également du Néolithique supérieur, 

ce qui permet de fixer l'âge maximum de la mise en place des tectites recueillies à la sur

face de la terrasse de Phuong-Ky. » 

Tout en admettant la matérialité des observations précédentes, M. Fromaget m'a 

présenté des objections à la conclusion chronologique de M. Le Breton et m'a donné 

l'appréciation suivante : 

« Le fait que des poteries au panier ont été trouvées à la partie supérieure de la ter

rasse, dite de 18 mètres, indique simplement qu'à une époque indéterminée, après le retrait 

de la mer de 18 mètres, cette terrasse fut habitée et que les tessons de poterie y ont été 

enfouis accidentellement par les habitants qui, sans doute, recherchaient à cette époque, 

comme maintenant encore dans ce pays privé de calcaire, les coquillages dont ils faisaient 

la chaux leur servant à préparer leurs chiques de bétel. 

« Les recherches faites dans cette partie de l'Indochine indiquent l'existence de civi

lisations semblables au-dessus de terrasses de 18 et de 6 mètres, ainsi qu'au niveau de la 

mer, ce qui ne peut s'expliquer que par l'occupation simultanée par l'homme, tout comme 

aujourd'hui d'ailleurs, d'anciens niveaux ou d'anciennes terrasses postérieurement à 

l'état actuel. Enfin, ainsi que Patte le faisait remarquer, à la suite de mes découvertes, 

ne trouve-t-on pas, à l'époque actuelle, des représentants vivants des races de cette époque 

néolithique, un peu plus à l'Ouest dans la Chaîne annamitique, alors que, plus à l'Ouest 

encore, au Laos, on fait encore aujourd'hui de la poterie au panier ? » 

Sur la route de Vinh à Luang-Prabang, par Cua-Rao, M. Poilane a recueilli de petites 

tectites entre le Kon-Go (Can-Cuong) et Khe-Bo (kilomètre 124,70), dans la vallée du 

Sang-Li. 

Province de Ha-Tinh. — A la limite de la province de Quang-Binh et à 800 mètres 
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de la station de chemin de fer de Kim-Lu (106 kilomètres Sud-Sud-Est de Vinh), M. Poilane 
a recueilli des tectites dans des conditions identiques à celles du gisement suivant et de 
ceux du plateau du Lang-Bian. 

Province de Kontum. — Entre Kontum et Dak-Tô. 

Province du Lang-Bian. — A u cours de mon voyage aux Indes Néerlandaises, en 1929, 

ayant eu l'occasion de causer avec M. Krempf de mes t ravaux sur les tectites de l'Indo

chine, celui-ci m'a dit avoir vu à Dalat des fragments d'obsidienne noire, répondant à 

ma description ; il voulut bien me promettre de m'en envoyer des échantillons. A mon 

retour en France, j ' a i reçu de M. Poilane, en même temps que les tectites du Kontum 

indiquées ci-dessus, quelques échantillons recueillis à Dalat et surtout dans le voisinage de 

cette station d'altitude, au Nord de Dang-kia. 

Depuis lors, M. Krempf a exploré le gisement dont il m'avait parlé et m'a envoyé 

une série très nombreuse des échantillons qu'il y avait recueillis. Il m'a fourni, en outre, 

les intéressantes indications qui suivent : 

« Toutes ces tectites ont été récoltées de juillet 1930 à août 1930, à Dalat, sur toute 

l'étendue de la ville en construction et de ses environs immédiats. Voici les points qui 

peuvent servir de jalonnement à la localisation de ces gisements : en allant de l'Ouest à 

l 'Est, hauteurs et ravins de Kréan et de Prenh ; Dalat ville ; Colline du Pin-Thouard et 

ses abords immédiats; divers points répartis sur la route de Dalat à Dang-kia ; lit de la 

Da-Deung, aux abords immédiats de la Station agricole de Dang-kia ; toute l'étendue de 

la Station de Dang-kia, particulièrement dans la région du réservoir d'eau et dans celle 

des Quinquinas. 

« Les tectites paraissent concentrées par essaims, où la densité de leur distribution 

est plus grande qu'ailleurs : les précisions données plus haut correspondent aux essaims 

observés. On a recueilli jusqu'à vingt pièces dans un mètre carré, tandis qu'en d'autres 

points on n'en trouve qu'une par 10 ou 20 mètres carrés. Elles se rencontrent soit à la 

surface même du sol, mais alors elles ne sont pas en place, soit à quelques centimètres 

(10 à 50 centimètres) de profondeur dans la terre rouge jaunâtre. On trouve fréquemment 

à la même profondeur et dans les mêmes lits des débris de charbon de bois. 

« Les lits à tectites et à charbon de bois, ainsi que la terre rouge qui les recouvre 

avec des fragments ou des concrétions de latérite de petites dimensions, ont évidemment 

pour origine le ruissellement. » 

M. le D r Yersin et M. Darles ont bien voulu aussi s'intéresser à cette question, faire 

faire de copieuses récoltes sur le plateau et m'envoyer quelques-uns des plus beaux échan

tillons figurés par les planches de ce mémoire. 

Enfin M. Fromaget, ayant eu à faire une étude géologique pour l'alimentation en eau 

de Dalat, a récemment examiné le gisement et m'a écrit : 

« Les tectites gisent dans une couche de quelques centimètres d'épaisseur, formée 
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de fragments brisés de latérite et de fragments de quartz, peu ou pas roulés, provenant 

de la destruction de veinules traversant le granité. Cette couche est située sous la terre 

végétale et au-dessus de la zone d'altération du granité (arènes plus ou moins latéritisées). 

Il semble donc que la chute des tectites soit assez récente; elle est, en tout cas, postérieure 

à la latéritisation dont les dernières manifestations sont immédiatement antérieures aux 

alluvions les plus récentes. » 

Province du Haut-Donai. — Sur la route coloniale n° 20, entre le col de Blao et Dji-

ring, aux kilomètres 7 7 ; 93-94,5; 1 1 3 - 1 1 4 ; 116,5 (M. Poilane). 

IV. — L A O S 

Je n'ai étudié que quelques unités de tectites des gisements suivants : 

Province de Xieng-Khouang. — M. Poilane m'a remis une petite tectite ayant la 

grosseur d'un noyau d'olive recueilli à Nong-Et (Nord-Ouest de Xieng-Khouang), vers le 

kilomètre 242 de la route de Vinh à Luang-Prabang, sur un sol calcaire (altitude entre 

1 500 et 1 600 mètres). 

Province de Cammon. —• M. Poilane m'a dit avoir v u des tectites dans la région de 

Napé, mais je n'ai pas en mains d'échantillons de cette provenance. 

Province de Savannakhet. — Le même collecteur vient de m'envoyer un fragment 

d'un échantillon ayant pesé une quarantaine de grammes recueilli sur la route coloniale 

n° 9, au kilomètre 67, à 2 kilomètres de Ban-Dong-Hen (en venant de Savannakhet). 

Province de Saravane. — M. le général Mailles m'a communiqué quelques fragments 

recueillis par les officiers du Service géographique, près de la limite de la province de 

Savannakhet, dans la vallée du haut Suok, en amont de B . Dan-Nalao, et dans la haute 

vallée de la Se-Bang-Nouan. Je n'ai pas de renseignements sur leurs conditions de gisement. 

Province d'Attopeu. — Je dois à M. Fendler un fragment de tectite pesant 

200 grammes ; il est dépourvu de toute forme extérieure et a été détaché d'un échantil

lon de plus grande taille trouvé à 1 mètre de profondeur. 

V. — C A M B O D G E 

C'est tout près de la frontière du Siam, au pied méridional du massif des Dangrek, 

entre celui-ci et le parallèle de Sièm-Réap, que se trouve le gisement originel de Smach, 

point de départ de ce travail ; il existe de nombreux autres gisements qui, depuis 
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lors, ont été découverts, à la suite des recherches que M. le Résident supérieur La vit a bien 

voulu ordonner. 

C'est une région de grès continentaux, attribués au Rhétien; des épanchements 

basaltiques ne sont connus que plus au sud. 

Avant d'énumérer ces gisements, je donnerai des renseignements sur les conditions 

dans lesquelles ils se trouvent. 

A 8 ou 10 kilomètres du village de Smach, au milieu d'une grande plaine déboisée, 

couverte de Graminées (Imperata cylindrica, le sban des Cambodgiens), incendiées chaque 

année, se voient des ravinements de 2 à 4 mètres de profondeur, dus à l'érosion d'un petit 

cours d'eau, à sec pendant la saison sèche. Le sol est formé par un sable fin argileux, jau

nâtre, riche en pisolites ferrugineux (bienhoa). C'est dans ce milieu, à environ o m , 5 o de la 

surface, que M. Poilane a recueilli ses échantillons. Il n'est pas rare de constater que cer

tains d'entre eux supportent des concrétions ferrugineuses renfermant de petits grains 

de quartz et remplissant toutes les cavités de corrosion des tectites. 

M. L. Courtois, chef du cantonnement forestier de Sièm-Réap, a donné le récit suivant 

de sa recherche des tectites dans une région située au Nord-Ouest de la précédente : 

«. . . Le lendemain, 11 juillet, nous quittons Samrongpour Paong, petit village groupant 

une dizaine de cases, à 24 kilomètres au Nord de Samrong, à 8 kilomètres seulement de la 

frontière du Siam. 

« Arrivé à 16 heures, nous avons immédiatement pris auprès des habitants des ren

seignements sur la nature du sol et des roches que l'on pouvait voir dans la région. Dès 

les débuts, ces gens se tenaient sur leurs réserves, mais, au bout d'un certain temps, et après 

maintes questions posées et reposées, l'un d'eux a fini par nous faire savoir qu'il existait, 

à 7 kilomètres au Nord-Est de Paong, à Damnak-Rolous-Trach, une plaine dont le sol 

correspondait à celui que nous lui décrivions. 

« Nous nous rendîmes donc le lendemain à Damnak-Rolous-Trach, accompagné de 

neuf coolies pour faire les fouilles. 

« Le O-Laâk est un petit ruisseau à sec en saison sèche, coulant du Nord au Sud sur un 

sol fortement raviné, de 3 à 4 mètres de profondeur, sur une largeur de 30 à 40 mètres. 

Son lit est composé par une mince couche de sable reposant sur une argile blanchâtre 

parfois fortement teintée d'ocre jaunâtre et rougeâtre. Par endroits, cette couche supé

rieure est recouverte de latérite désagrégée provenant de l'érosion du sol environnant, et 

c'est uniquement sur ce mince tapis de cailloux roulés que nous découvrons à fleur de 

terre des morceaux de tectites, que la nature a parcimonieusement disséminés sur une 

longueur qui ne dépasse pas 500 mètres. Ces morceaux sont de différentes grosseurs, mais 

le plus volumineux est de la grosseur d'une pièce de cent sous. Nous avons fait creuser 

sans résultat, à 50 centimètres de profondeur, différents points du lit du ruisseau, dont le 

sol est constitué par une argile extrêmement compacte. L a plaine environnante a également 

été fouillée sans résultat. 

« L'après-midi, nous continuons nos recherches vers la source du O-Laâk, jusqu'à la 
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base de la chaîne des Dangrek, au pied du Phnôm-Sruoch, origine du ruisseau. La nature 

du sol n'a pas changé, mais aucune trace de tectite. Nous faisons l'ascension de la mon

tagne, qui est formée de grès gris et rouge. » 

Voici l'énumération des principaux gisements reconnus et explorés, à l'ouest du Mékong. 

Les tectites qu'ils fournissent, et dont j ' a i plusieurs milliers, ne se distinguent par aucune 

particularité d'un gisement à l'autre. 

Province de Stung-Treng. — Entre Chep et Melouprey. 

Nord de Smach, à 30 kilomètres Ouest de Kanthut et à environ 60 kilomètres Sud-Est 

de Chéam-Ksan (Chéom-Ksan). 

Province de Sièm-Réap. — Tous ces gisements sont situés plus ou moins près de la 

frontière du Siam, au Nord et au Nord-Ouest d'Angkor. 

Ruisseau Aur-Roum-Hak, à 8 kilomètres Nord de Khdol, près Phnom-Bak. 

Damnak-Rolous-Trach, sur l 'O-Laâk (1) (7 kilomètres Nord-Est de Paong et à 

24 kilomètres Nord de Samrong). 

Forêt de Prey-Chrok-Bal-Rolous, dans le khand de Chong-Kal (territoire de Dong-

Sok). 

O-Kantuy Chuong, à une lieue de Dong-Sok (khand de Kra-Lanh). 
Prey-ô-Chrup-Ksan, dans le khum de Varin (8 kilomètres Est de Svai-Sar). 

Province de Kompong-Thom. — Dans deux carrières de ballast distantes de 4 kilo

mètres et situées à environ 12 kilomètres de la route reliant Kompong-Thom à Sièm-Réap, 

et près de la limite des deux provinces, M. Bourret a recueilli une abondante collection de 

belles tectites. 

M. Poilane me les a signalées aussi près de Phnom-Dek, au Sud-Sud-Est de Prakhar. 

Province de Phnom-Penh. — Dans la région de Kompong-Speu, à 4 kilomètres de cette 

localité, près de Chambok, et à 8 kilomètres de Pum-Lovéa (à 200 mètres de la rive gauche 

du Sông-Cha), M. Poilane a recueilli quelques échantillons. 

Je n'ai que des indications sommaires sur des gisements situés à l'est du Mékong. 

Province de Stung-Treng. — M. Du Cheylat m'a remis quelques échantillons recueillis 

près du Ban-Don-Phay, sur l 'Hikoi, affluent du Se-Kong, lui-même affluent de gauche 

du Mékong. Ce gisement se trouve près de la frontière du Laos. 

Province de Kratié. —• C'est encore à M. Poilane que je dois la connaissance d'un 

gisement, situé à 30 kilomètres environ de Kratié, sur la route coloniale n° 12, et l'indi

cation de l'existence de tectites aux environs de Mimot, mais je n'ai pas vu ces dernières. 

(1) O = Oa nvière, ruisseau, 
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V I . — CONCLUSIONS 

Les indications données plus haut démontrent que les tectites existent dans toute 

l'étendue de l 'Union Indochinoise. Plus de 1 200 kilomètres, à vol d'oiseau, séparent le 

Kouang-tchéou-wan du gisement le plus méridional observé au Cambodge. Ces gisements 

sont distribués à peu près sur Je même méridien, mais cette orientation n'a pas de significa

tion, en l'absence d'observations taites dans une direction perpendiculaire à celui-ci. De 

même, nous ne connaissons rien sur la densité des gisements ; nous sommes renseignés 

seulement sur les points où il y a eu coïncidence entre un gisement et un observateur 

intelligent, capable de le trouver ou ayant eu l'idée de le chercher systématiquement ; 

c'est ainsi que, si les gisements observés sont nombreux dans le Nord du Cambodge, 

cela tient à ce que plusieurs observateurs ont bien voulu se donner cette peine. D'ailleurs, 

des recherches de ce genre sont difficiles et souvent même impossibles dans un pays tel 

que l'Indochine, très accidenté sur de vastes espaces, toujours couvert par une luxuriante 

végétation tropicale et même par des forêts impénétrées, pays neuf où les grands travaux 

remuant la terre sur de grandes surfaces sont localisés 

Les détails sur une semblable distribution géographique seront acquis peu à peu et 

seront l 'œuvre d'un lendemain plus ou moins lointain. 

Mais, telles qu'elles sont, les observations déjà réunies sont concluantes sur plusieurs 

points importants. 

Tout d'abord, partout les tectites se trouvent dans des conditions semblables, dans 

des alluvions, c'est-à-dire dans des plaines et des vallées. Il est facile de voir pourquoi. 

Quelle que soit l 'hypothèse faite sur l'origine des tectites, à l 'exception de l'hypothèse 

d'une formation sur place qui, comme je le montrerai plus loin, ne peut être admise, la 

topographie terrestre ne joue aucun rôle sur leur distribution. Toute tectite mise en 

place sur les parties accidentées du relief n'a pu s'y maintenir. En raison de l'abondance 

des pluies, conséquence du climat tropical, et des petites dimensions des pièces, celles-ci 

ont dû être rapidement entraînées par le ruissellement superficiel, puis charriées par les 

cours d'eau ; ainsi s'explique leurs concentrations en des points privilégiés. 

En général, les gisements alluvionnaires constatés ne doivent donc pas être d'origine 

primaire. A ce point de vue, il serait intéressant, là où il est possible d'étudier des coupes 

verticales d'alluvions suffisamment épaisses, de chercher si les tectites y sont localisées à 

un niveau uniforme, auquel cas le gisement pourrait être primaire ; ou bien si elles n'ont 

pas plutôt une distribution variable suivant une verticale, ce qui correspondrait à des 

périodes différentes de transport. Je n'ai pu obtenir de précisions sur cette question, qui 

reste en suspens. On a vu seulement plus haut que les échantillons ont été recueillis au 

voisinage de la surface, entre 0m ,05 et o m , 5 o de celle-ci, suivant les points considérés et, 

dans un seul cas (Attopeu), à 1 mètre de profondeur. 

Il est nécessaire de remarquer que les deux gisements fournissant les formes les plus 

intactes de tectites, les poires et les larmes, à queue étirée, décrites plus loin, se trouvent 
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dans des régions dont la situation géographique n'a pu permettre un transport de grande 
ampleur. C'est d'abord la petite île de Tan-hai, puis le plateau du Lang-Bian. 

La portion de Tan-hai où se trouvent les tectites n'a guère plus de 10 kilomètres de 
plus grande dimension et une altitude maximum de 25 mètres (fig. 3). 

Le plateau du Lang-Bian a la forme d'une ellipse mesurant 18 kilomètres Nord-Sud, sur 

10 à 12 kilomètres Est-Ouest. Situé à une altitude de 1 400 à 1 500 mètres, bosselé et 

gazonné, il est entouré par de belles forêts de conifères ; cinq pitons d'altitude de 2 100 à 

2 400 mètres le dominent. 

Il est bien évident qu'une telle disposition ne peut être comparée à celle des vastes 

terres basses du Nord du Cambodge, s'étendant au pied du massif des Dangrek, où toutes 

les formes de tectites ont été profondément modifiées. 

C'est sans doute aussi la cause pourquoi, de tous les gisements de tectites connus à 
travers le monde, ce sont ceux de Tan-hai et du Lang-Bian qui fournissent les formes 
les moins modifiées par l'action de l'usure due au transport, ayant précédé les corrosions 
plus récentes produites dans le lieu même où les pièces ont été recueillies. 

Puisque les alluvions ne sont par le véritable gisement originel des tectites, mais le 
lieu d'une concentration sous l'influence du ruissellement superficiel, il est nécessaire de 
préciser quelle est la nature du substratum plus ancien d'où elles ont été entraînées, et cette 
recherche fait voir que la composition du sol dont il s'agit est quelconque et sans relations 
pétrographiques avec celle des tectites. 

TONKIN. — Yen-Bay . Le sous-sol est formé, dans la région de Yen-Bay, par une série de 

gneiss sur quoi reposent des sédiments siluro-dévoniens et des dépôts lacustres tertiaires. 

KOUANG-TCHÉOU-WAN. —Dunes anciennes; le substratum de ces dunes n'est pas connu. 

A N N A M . — N g h é - A n . Le Sông-Con coule sur un substratum de sédiments primaires 
et triasiques. Dans son cours supérieur, ces terrains sont recouverts par des basaltes. 

Le substratum de la région de Phuong-Ky est formé de Dévonien et de Trias. 
H a - T i n h - K i m - L u se trouve dans une zone tectonique très mouvementée, où 

affleurent des calcaires karstiques, des schistes et des granités. 
K o n t u m . Route de Kontum à Dak-Tô. Substratum granitique ou gneissique, par 

endroits basalte. 
L a n g - B i a n et du H a u t - D o n a ï . Granités, dacites anciennes et basaltes. 

LAOS. — X i e n g - K h o u a n g . L'auteur de la découverte indique sol calcaire. 
C a m m o n . Région de Napé, substratum granitique. 
S a r a v a n e et Ban-Dong-Hen. Substratum, grès rhétiens horizontaux. 
A t t o p e u . Terrain rouge gréseux du Rhétien. 

CAMBODGE. — Toute la plaine du Cambodge et le massif des Dangrek sont formés de 
grès horizontaux du Rhétien. De ces grès émergent, en quelques endroits, des col-
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lines isolées, appelées phnom, et formées de calcaire permien ou de roches éruptives. 

Age de la mise en place. — L a mise en place de ces tectites n'est pas très ancienne, 

mais est-il possible de préciser davantage ? Voici à cet égard quelques remarques. 

M. H. Parmentier, chef du Service archéologique de l 'École française d 'Extrême-

Orient, m'a fourni une indication sur un âge minimum certain. Je relève l'indication sui

vante dans une lettre, où il m'entretenait de ses recherches archéologiques : 

« A Chéom-Ksan, au pied des Dangrek, mes coolies m'ont sorti, au cours d'une fouille, 

une pierre qui, sans doute, fit partie du dépôt sacré enterré au centre, sous le piédestal de 

l'idole, et qui nous a valu le renversement général de celles-ci. Ils [les Khmers] y mettaient 

souvent ce qui leur paraissait précieux, comme de gros cristaux de quartz blanc ; ici, ce fut, 

rejeté par les pillards pour qui il n 'avait pas de valeur marchande, un beau bloc de tectite 

éclaté dans un côté, ce qui montre sa texture vitreuse (200 grammes environ). » 

M. H. Parmentier estime que ce monument n'est pas plus récent que le VIII e siècle. 

Ce bloc a dû être considéré par les constructeurs du monument comme une chose 

rare, précieuse; par suite, il ne provenait pas d'une chute contemporaine, mais d'un des 

gisements, en place, étudiés plus haut, et ceux-ci sont, par suite, nécessairement plus anciens 

que le VIII e siècle de notre ère. 

J 'avais cru un instant que les fouilles faites dans le Nord-Annam, au milieu des ter

rasses renfermant des poteries néolithiques, dans des localités voisines, pourraient fournir 

des renseignements sur la question qui nous intéresse ici, mais il semble bien qu'il faille 

donner une autre interprétation à cette coïncidence. 

Sur le plateau du Lang-Bian, des tectites ont été trouvées sous la couche de terre végétale 

actuelle, au voisinage de la surface d'un lit d'alluvions contenant du charbon de bois. On 

peut se demander si celui-ci est une preuve de l'existence de l'homme ; mais, comme aucun 

débris d'industrie humaine n 'y a été rencontré, cette coïncidence ne fournit pas de preuve. 

L'incendie de la forêt pourrait, d'ailleurs, avoir été déterminé par la chute des tectites. 

Enfin j ' a i relaté plus haut l'observation faite à Kouang-tchéou-wan, où les tectites 

ont été recueillies sur les dunes anciennes, recouvertes par des coulées de basalte descen

dant jusqu'à la mer, et qui ne sauraient être très vieilles. 

Tout cela manque évidemment de précision et prouve seulement que la mise en 

place des tectites indochinoises ne saurait guère être plus ancienne que le Quaternaire. 

Relations avec la latéritisation. — Toutes les observations concordent au sujet de l'asso

ciation constante des tectites et des concrétions de bienhoa. Il serait intéressant de définir, 

dans chaque gisement, s'il s'agit de concrétions remaniées ou bien de concrétions formées 

in situ. Il est certain que ce dernier cas est réalisé pour certaines d'entre elles, riches en 

grains élastiques de quartz, qui se sont formées sur les tectites, alors qu'elles étaient 

déjà corrodées, puisque la matière ferrugineuse a pénétré dans toutes leurs fissures, a comblé 

toutes leurs cavités de corrosion. 

Il apparaît donc qu'au moins dans les cas de ce genre la mise en place des tectites 

est antérieure à la latéritisation, qui n'a pas eu de prise sur elles. 
ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. V I I I — 21 
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B — L E S GISEMENTS DES TECTITES DES AUTRES RÉGIONS D'EXTRÊME-ORIENT 

(CHINE, MALAISIE, INSULINDE) 

I. — I L E H A I - N A N (CHINE) 

Dans l'île Hai-nan, située au Sud de la presqu'île de Loui-tchéou, il existe aussi des 

tectites. Celles que j ' a i étudiées m'ont été communiquées par M. Patte, il les avait reçues 

d'un missionnaire. Elles ont été recueillies dans la vallée de Hoi-hao, dans le Nord de 

l'île, à l 'Est de Kiong-tchéou (i). 

Les indigènes les appellent « crottes du diable ». 

IL — M A L A I S I E 

M. J.-B. Scrivenor a indiqué l'existence de tectites dans la péninsule malaise au 

milieu d'alluvions stannifères [ 1 9 - 2 1 ] . Leurs gisements se trouvent, sur le versant du détroit 

de Malacca, dans les Éta ts de Negri-Sembilan (Gemas, Sungri-Triang, Sudu-Seremban) 

et de Selangor (Ulu-Selangor), et aussi sur le versant de la mer de Chine, dans l 'État de 

Pahang (vallées de Blat et de Gambang ; Kuantan et Sungei-Lembing). 

Plus récemment, M. Scrivenor a décrit deux tectites, provenant sans doute de l 'État 

de Kelantan, situé au Nord de celui de Pahang. Elles consistent en grosses sphères parfai

tement régulières, pesant respectivement 464 et 316 grammes. Lors de mon voyage en 

Malaisie, j ' a i voulu voir ces échantillons, mais ils ne se trouvaient ni au Musée de Singapore, 

ni dans celui du Service géologique de Batu-Gajah ; ils avaient été donnés auBrit ish Muséum. 

Ces tectites avaient un grand intérêt pour moi, car, d'après la description qu'en a donnée 

M. Scrivenor, et sur quoi je reviendrai plus loin, elles sont semblables à un échantillon 

parfaitement sphérique, lui aussi, que m'a donné jadis A . Damour ; celui-ci avait décrit [ 1 ] , 

en 1844, une boule identique, sous le nom d'obsidienne explosive de l'Inde. Il n'est pas 

douteux que ces deux pièces ne proviennent de la même région que les échantillons de 

M. Scrivenor et qu'il faut comprendre l'appellation Inde comme « Indes orientales». 

C'est donc A . Damour qui a été le premier à décrire une tectite, sans d'ailleurs se 

douter de la différence qu'elle présentait avec une obsidienne terrestre ni des problèmes 

qu'elle posait. 

I I I . — I N S U L I N D E 

A . — PHILIPPINES. 

L'existence de tectites à Manille a été récemment signalée par le P. Manuel Selga 

dans une monographie consacrée aux météorites des Philippines [ 2 2 ] . 

(1) Voir l'Appendice, à la fin de ce mémoire. 
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Elles ont été découvertes par M. H. Otley Beyer, au cours de recherches archéologiques 
effectuées dans le cercle de Novaliches (province de Rizal) et, à cause de cela, leur inventeur 
les a désignées sous le nom de Rizalite. 

Elles gisaient dans un site préhistorique de l'âge du fer (attribué à cinq cents ans avant 

notre ère). Trois cents échantillons ont été recueillis dans cette province ; il en a été 

trouvé d'autres, dans celles de Nueva-Ecija et de Batangas. Leur gisement originel se trouve 

dans des alluvions. 

Les échantillons que je dois au P . Selgaproviennent des environs de Rozario. Je les ai 

décrits récemment [ 1 5 ] . 

Notons que le Sud de Manille est sous la même latitude que le Centre-Annam. 

B . — ILE BOENGOERAN (ARCHIPEL DE N A T O E N A ) . 

L'île Boengoeran (Bunguran) fait partie du petit archipel de Natoena (Natuna), situé 

dans la mer de Chine, entre Bornéo et la Malaisie. Cette île est formée de granités, de ser

pentines, de quartzites et de calcaires. 

M. P. G. Krause a décrit, en 1898 [ 9 ] , deux échantillons de tectites de cette île ; 

ils sont actuellement conservés dans le Musée géologique de Leyde. 

C. — BORNÉO. 

Un petit nombre d'échantillons de tectites ont été rapportés de trois régions diffé

rentes de Bornéo, du Nord-Ouest (Bornéo britannique), puis du Sud-Ouest et du Sud-Est 

(Bornéo néerlandais). Il est très difficile, paraît-il, de se procurer de semblables échantil

lons, parce que, comme à Boengoeran d'ailleurs, ils sont recherchés par les indigènes pour être 

taillés et vendus comme talismans. 

Bornéo britannique. — F. P. Müller a décrit [18 ] quatre échantillons de tectites ayant 

de 1 à 3 centimètres de diamètre et provenant des alluvions anciennes du voisinage de 

la station de Tutang, au sud-ouest de Brunei. 

Bornéo néerlandais. — M. P. Hövig, ancien chef du Service des mines des Indes néer

landaises, a examiné six petits échantillons de tectites ( i g r , 2 à 7 g r ,7) provenant des alluvions 

diamantifères des environs d'Oulin et de Tjampaka, au Sud de Martapoera (Sud-Est de 

l'île). D'après les renseignements qu'a bien voulu me donner ce savant, les indigènes appel

lent ces pierres : hatou (pierre) kèloulout (loulout, meloulout = nettoyer la peau avec un 

grattoir), à cause de leur surface raboteuse. 

Je dois à M. de Jonck, directeur du Service géologique des Indes néerlandaises, deux 

échantillons provenant de la région de Martapoera. 

Le Musée géologique de Leyde possède un échantillon trouvé dans les alluvions auri-
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fères de Paliary et un autre dans les alluvions diamantifères de Soengei-Riam, Tanah, 

Laut (Sud-Ouest de l'île). Ils ont été signalés par Krause [ 9 ] . 

,D. — BILLITON. 

La découverte des tectites (billitonites) de cette île, située entre Sumatra et Bornéo, au 

Sud-Est de l'île Banka, a été faite, en 1879, P A R P- V a n Dijk [ 2 8 ] . Elles parviennent des 

gisements les plus importants et les plus célèbres de l'Insulinde [ 9 , 2 3 , 2 7 , 2 9 , 3 0 ] , etc. 

Elles se trouvent dans les alluvions stannifères de la partie méridionale de l'île ; leur 

position exacte dans ces alluvions semble n'avoir pas été déterminée avec précision ; elles 

sont recueillies, en effet, non en place, mais dans les résidus des lavages pour l 'extraction 

de la cassitérite. Il semble seulement qu'elles n 'y soient pas très abondantes, si l'on en 

juge par la difficulté que l'on éprouve à s'en procurer des échantillons. La belle collection 

recueillie et décrite par M. Wing Easton [ 6 ] , et dont il a bien voulu me communiquer les 

pièces principales, n'en comprend que 115 ; il est vrai qu'elles sont de choix. Ce géologue a 

constaté que dans les diverses localités de l'île les tectites ont sensiblement les mêmes 

formes. 

A Billiton, les indigènes les appellent moon halls. 

E. — J A V A . 

Le Musée géologique d'Amsterdam contient deux échantillons taillés à facettes et pro

venant du mont Moeriah ; ils ont été sommairement décrits par Verbeek dans son 

mémoire sur les billitonites [ 2 9 ] . Ils avaient été donnés, en 1875, à Van der Ploeg par le 

régent de Djaparat et avaient été trouvés,, avec d'autres échantillons de couleur vert 

clair, dans des couches quaternaires ou pliocènes au cours de t ravaux de construction 

d'une conduite d'eau à la base occidentale de la montagne. 

C. — CONCLUSIONS CONCERNANT L ENSEMBLE DES GISEMENTS 
DE L'EXTREME-ORIENT 

De l'ensemble des résultats exposés plus haut, il faut conclure que le mode de gisement 

originel des tectites est identique dans tout l 'Extrême-Orient. 

On les trouve toujours, non pas dans les éluvions ou dans tout autre gisement pri

maire, mais dans des alluvions anciennes, reposant sur les formations géologiques les plus 

variées ; elles y ont été concentrées par le ruissellement superficiel. 

Ces alluvions peuvent être stannifères (Billiton), aurifères ou diamantifères (Bornéo), 

sans que cette particularité ait une influence sur les propriétés des tectites ou sur leur 
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genèse. Nulle part, les tectites n'englobent de débris des minéraux ou des roches qui 

les accompagnent. Parmi ces minéraux, le quartz prédomine. 

En Indochine, il est possible de préciser que les tectites ne se rencontrent qu'à la 

partie supérieure des alluvions, rarement au-dessous de o m , 5 o de la surface. Ceci serait en 

opposition avec une remarque de M. Wing Easton, qui., d'après des renseignements et 

non des observations directes, pense qu'à Billiton on ne les trouve qu'à la base des alluvions, 

au voisinage du bed-rock (granité, gneiss, quartzite), mais M. Van der Veen met en doute 

cette conclusion et fait remarquer que les tectites sont recueillies non en place, mais au 

cours du lavage des graviers stannifères. 

Notons qu'en général l'âge exact de ces alluvions ne peut être daté. J 'ai indiqué 

seulement plus haut qu'en Indochine la mise en place des tectites est certainement anté

rieure à la période historique et probablement au Néolithique. 

A Tan-hai, elles reposent sur des dunes anciennes, recouvertes par les basaltes : comme 

ceux-ci ne supportent jamais de tectites, il faut en conclure que la mise en place de 

celles-ci est antérieure aux éruptions. Malheureusement, ces éruptions n'ont pu encore 

être datées, mais les géologues affirment qu'elles sont quaternaires. 

Dans certains gisements indochinois (Tan-hai, Lang-Bian), comme aussi à Billiton, 

les tectites sont souvent rencontrées par essaims; mais, comme il s'agit de gisements secon

daires, il n 'y a pas de conclusions formelles à tirer de ce fait. 



II 

MORPHOLOGIE DES TECTITES DE L'EXTRÊME-ORIENT 

A. — LES TECTITES DE L'INDOCHINE 

La morphologie des tectites a une importance capitale pour l'interprétation de leur 

origine ; aussi, pour être saine, son étude doit-elle être faite sans idées préconçues et avec 

beaucoup de précautions. Quelques principes doivent être posés tout d'abord. 

Il me paraît tout à fait évident qu'aucune tectite ne présente actuellement, dans 

un état de pureté parfaite, son aspect initial, je veux dire celui qu'elle avait au moment 

de sa mise en place, quelle que soit l'opinion que l'on puisse se faire sur le mécanisme de 

celle-ci. J'ai montré plus haut que presque toutes ont été plus ou moins concentrées par le 

ruissellement superficiel dans des alluvions, après avoir été enlevées à un gisement antérieur. 

Il faut donc essayer de faire la part de ce qui, dans leurs caractères extérieurs, est 

originel et de ce qui est dû à des transformations secondaires. 

Un nombre relativement peu considérable d'échantillons seulement, parmi les milliers 

que j ' a i examinés, présentent de l'importance à ce point de vue. La majeure partie sont 

des fragments de pièces plus grosses, fracturées par des causes et à des époques diverses ; 

je les laisse donc de côté, pour ne m'occuper que des pièces assez peu modifiées pour 

posséder des formes caractéristiques qu'il soit possible de discuter. 

Anticipant sur ce qui va être exposé et démontré plus loin, je ferai remarquer que 

toutes les tectites sont couvertes d'ornements en creux, d'aspect varié, et dont il faut 

faire abstraction pour la définition des formes, car elles ne constituent pas des traits 

initiaux de structure. 

I. — L E V E R R E 

Les tectites sont constituées par un verre qu'un premier examen semble indiquer 

comme homogène ; mais une étude plus attentive le montre légèrement hétérogène 

physiquement et chimiquement. Les tectites ont été modelées alors que ce verre était 

très visqueux, et ce fait a laissé sa trace dans leur texture, mais comme celle-ci est mise 

en évidence surtout grâce à des corrosions naturelles, je traiterai cette question page 169. 

Ce verre est noir, translucide et brunâtre, en esquilles minces ; sa cassure est 

conchoïdale, elle rappelle celle de l'obsidienne et des verres artificiels. 

Quand les tectites sont recueillies non pas à la surface du sol, où elles sont d'ordinaire 
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roulées, mais dans des alluvions, leur surface est brillante, comme laquée ; toutefois, leur 

éclat est rarement aussi vif que celui des billitonites de Billiton. 

Bulles gazeuses. —• Ce verre est le plus souvent continu, c'est-à-dire dépourvu de toute 

cavité, mais ceci n'est pas général. Quelques fragments volumineux du Cambodge (Smach) 

renferment une grande quantité de petites bulles gazeuses, presque microscopiques, sans 

cependant que la roche soit jamais ponceuse. Le microscope permet de constater que ce 

bulles minuscules sont parfai

tement sphériques. 

Dans quelques gisements, 

et notamment sur le plateau 

du Lang-Bian et à l'île Tan-

hai, il existe des tectites ren

fermant des bulles peu nom

breuses, mais de grandes 

dimensions, pouvant avoir 

plusieurs centimètres de dia

mètre et peut-être même 

davantage. 

J ' a i r é u n i d a n s l e s 

planches V et V I les princi

paux aspects observés sur des 

fragments de ces bulles. Il en 

es t de p a r f a i t e m e n t sphé-
Fig. 4. — Bulles gazeuses dans larmes bataviques (1). (Gross. : 0,5.) 

nques ; d autres sont ellipsoï

dales ou cylindriques, indiquant un étirement du verre qui les renfermait ; les parois 

d'autres se sont affaissées et, dans ce cas, leur surface est souvent ondulée. 

Beaucoup d'entre elles sont isolées, mais fréquemment aussi elles sont groupées de 

diverses façons et coalescentes. Les bulles en contact les unes avec les autres sont alors 

séparées de leurs voisines par des arêtes tranchantes, restes de cloisons imparfaites. 

Tous les échantillons photographiés ont une surface terne, parce qu'ils ont été recueillis 

après une rupture tardive de la pièce qui a mis au jour les bulles; les parois de celles-ci ont 

subi une corrosion plus ou moins intense ; mais brise-t-on une tectite renfermant de 

telles bulles, celles-ci ont une surface très brillante, d'un éclat extrêmement vif (comme 

dans la figure 21, p. 178). 

E n Indochine, les bulles de très grandes dimensions ne sont connues que par des frag

ments du genre de ceux représentés dans les planches précitées ; ils ont souvent l'appa

rence de débris d'œufs à'Mpyornis, mais avec des parois très irrégulièrement épaisses, 

prouvant qu'ils proviennent de la fragmentation de grosses pièces et particulièrement 

de boules creuses, dans quoi la bulle n'occupait pas toujours une position centrale. Je 
(1) M. Triquet, président du Comité central des maîtres de verrerie de France, a bien voulu me faire faire ces larmes 

qui m'ont servi de termes de comparaison. 
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décrirai page 178 (fig. 21) une sphère présentant les mêmes particularités, mais qui m'a été 

remise intacte ; elle provient de Malaisie. 

Des bulles gazeuses de moindres dimensions se voient souvent dans les fragments de 

larmes ou des poires (Pl. V I , fig. 1, 2, 3 ; Pl. V I I , 3, 4) ; —• on sait qu'elles sont fréquentes 

dans les larmes bataviques (fig. 4). Lorsqu'elles se trouvent dans la partie étirée de ces 

pièces, elles sont d'ordinaire elles-mêmes allongées. 

A fortiori, les pièces très allongées, très étirées (baguettes, plaques, queues des larmes 

et des poires), décrites plus loin, présentent souvent des rigoles allongées, des canaux, 

résultant de l 'ouverture de bulles allongées, quelquefois aplaties (Pl. IV, fig. 1) ; leurs parois 

ont même pu venir en contact et se souder plus ou moins complètement les unes aux 

autres. 

IL — M O R P H O L O G I E P R I M A I R E 

1. — Dimensions. 

Les dimensions des tectites sont très variables ; elles dépassent rarement 10 centi

mètres de longueur ; les morceaux brisés pèsent souvent moins de 1 gramme ; j ' a i cepen

dant examiné un morceau parallélipipédique, dépourvu de forme régulière et qui est 

certainement un fragment d'un bloc plus gros (Smach) ; il pèse 630 grammes ; c'est la 

plus grosse tectite d'Indochine que j ' a i vue (1). Un fragment provenant d'Attopeu, égale

ment débris d'un morceau plus gros, pèse 200 grammes. 

Je donnerai plus loin les plus grandes dimensions des échantillons des diverses formes 

observées. 

2 . — Formes. 

a. — LARMES ET POIRES. 

Parmi les formes les plus caractéristiques des gisements indochinois, il faut ranger 

les pièces ayant l'aspect de larmes ou de poires. 

Larmes. •— Les larmes sont très allongées. Leur section croît régulièrement depuis une 

extrémité, toujours brisée, grêle, jusqu'à l'extrémité opposée, qui est renflée. J'en possède, 

provenant du plateau du Lang-Bian, qui mesurent 10 centimètres suivant l 'axe vertical, 

avec des sections de o c m , 5 et de 2 centimètres aux deux extrémités. Les larmes de ce type 

ont une section plus ou moins circulaire quand elles ne sont pas trop déformées par corrosion. 

Les gisements du plateau du Lang-Bian et de l'île Tan-hai sont ceux qui m'ont 

fourni les échantillons les moins transformés (Pl. III , fig. 1) , présentant sur leur extrémité 

grêle des cannelures d'étirement, alors que ceux du Nord du Cambodge n'ont donné 

que des pièces dont la forme est profondément altérée par corrosion ou par rupture 

(1) Au moment du tirage de cette feuille, je reçois de M. Jabouille avis de l'envoi de morceaux recueillis au Kouang-
tchéou-wan, où il a trouvé des tectites plus grosses que le poing et, par suite, de plus grande dimension que cet échantillon 
de Smach. 
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(Pl. I X ) . Nous verrons plus loin les particularités spéciales de structure de ces larmes. 

Poires. — Les poires se distinguent des larmes en ce que leur partie étirée et cannelée 

est moins longue ; il y a élargissement moins continu, plus brusque, dans l'ensemble de la 

pièce ; on peut y distinguer une queue et une gibbosité. Presque toujours, en outre, la 

gibbosité est plus ou moins aplatie et possède deux 

faces parallèles (Pl. I ; Pl. II, fig. 7 et 8). 

Quand ces poires sont brisées, et il en est presque 

toujours ainsi, elles présentent, suivant la façon 

dont elles ont été sectionnées naturellement, l'as

pect (Pl. V I I , fig. 1 à 4) de jambons ou de jam

bonneaux. 

Tandis que les corrosions déforment, et souvent 

d'une façon presque méconnaissable, les larmes, elles 

accentuent parfois la forme des poires (Pl. I). 

Les dimensions maximums du plus gros échan

tillon que j ' a i étudié sont les suivantes : longueur 

totale, 6 m ,5 ; queue, o c m , 2 ; gibbosité, 5 centimètres 

et 1 centimètre (épaisseur). 

Les particularités de formes des larmes et des 

poires sont comparables à celles que présentent, en 

se solidifiant, des portions de verre fondu tombant 

en chute verticale (fig. 37 à 43), alors qu'elles possé

daient une fluidité encore grande (Cf. p. 209). 

On a vu plus haut que larmes et poires renfer

ment parfois de larges bulles gazeuses (Lang-Bian, 

Tan-hai), tout comme les larmes bataviques (fig. 4). 

Déformation des poires. — L'aplatissement des 
poires, dont il a été question plus haut, rappelle F I S- 5- — Tectite. Tan-hai. Pièce aplatie et tordue, 

puis fracturée. ( Gross. : 0,5.) 

celui d une goutte de verre encore visqueux s'apla-

tissant sur le sol. Nous allons retrouver plus loin un autre cas de ce genre. 

Souvent, dans ces poires aplaties, la queue est rigoureusement parallèle à l'allongement 

de la pièce (Pl. I, fig. 2) ; elle reste dans le plan d'aplatissement, mais, dans d'autres cas, 

elle est plus ou moins retroussée vers l'une des faces de cet aplatissement (Pl. I, fig. 1), 

avec quelquefois une légère tendance à la torsion (Pl. II, fig. 1), ou mieux (fig. 5) une tor

sion assez énergique. Enfin, j ' a i observé un échantillon offrant une exagération de cette 

disposition ; la queue a subi un retroussement de plus de 90 o (Pl. V I I I , fig. 4) ; elle est 

devenue presque perpendiculaire au plan d'aplatissement. 

Dans ces divers cas, les choses se passent comme si la queue, ayant été solidifiée avant 

la gibbosité, avait été attirée par la contraction de la face vers laquelle elle s'infléchit, 

au moment du refroidissement total de celle-ci. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VIII — 22 
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Les larmes sont assez abondantes au Cambodge, sur le plateau du Lang-Bian et à 

Tan-hai. Par contre, les belles poires régulières sont exceptionnelles dans les deux dernières 

régions, et, au Cambodge, je n'en ai observé qu'une seule brisée et corrodée (fig. n ) . 

On peut dire que, par rapport aux fragments de plus petite taille et moins réguliers 

ces formes spéciales jouent le rôle des bombes piriformes dans les puys basaltiques, par 

rapport aux scories qui les accompagnent. 

b. — CORNICHONS. 

Les figures g et n delà planche II représentent l'aspect, assez fréquent, de larmes ou 

de cylindres recourbés, rappelant la forme de la variété de concombre appelée corni

chon (petite corne). 

c . — BÂTONS. 

Je désigne sous le nom de bâtons des pièces dont les dimensions atteignent jusqu'à 

12 centimètres et qui se distinguent des baguettes non seulement par leur forme, mais 

par leur défaut d'aplatissement ou leur faible aplatissement (Pl. III , fig. 3). Ils ont sou

vent une section plus ou moins circulaire, car ils affectent la forme de cylindres, mais 

ils ne sont pas cannelés. 

Certains de ces bâtons sont renflés à leurs deux extrémités, et la forme de certaines 

pièces n'est pas sans analogie avec celle d'une haltère ou d'une gousse d'arachide (Pl. III , 

fig. 4) ; d'autres ont une vague ressemblance avec un os long de Vertébré (Pl. III , fig. 2). 

d. — ELLIPSOÏDES. 

Il me faut signaler enfin des formes ellipsoïdales, à grand axe, plus ou moins allongé. 

Les unes diffèrent à peine d'une sphère, les autres ont l'aspect d'un cocon de ver à soie ; 

il en est enfin qui, par un allongement plus marqué, passent aux bâtons. 

Il ne faut pas confondre les pièces de ce genre avec celles dont la forme est déterminée 

par les cassures secondaires qui seront décrites plus loin. 

e. — SPHÈRES ET DISQUES. 

Sphères. — Les sphères, si fréquentes à Billiton, ne sont pas abondantes en Indochine. 

Il en existe cependant de forme régulière, notamment à Tan-hai (Pl. V, fig. 1). 

Les fragments de bulles, en forme de coquilles, décrits plus haut (Pl. V, fig. 2), 

sont des débris de boules creuses, pouvant atteindre de grandes dimensions ; elles 

devaient être très fragiles, ce qui expliquerait pourquoi aucun échantillon n'a été recueilli 

intact. 

Disques. — Plus abondants, un peu partout, sont les disques parfois très réguliers ; ils 

semblent pouvoir être interprétés par l'aplatissement de sphères, avec production de deux 

surfaces parallèles (Pl. IV, fig. 3) : 
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Les dimensions de quelques-uns des disques observés oscillent entre 3 et 6 centimètres 

de diamètre, entre i c m , 5 et 2 c m , 5 d'épaisseur. 

/ . — BAGUETTES ET PLAQUES. 

Beaucoup plus abondantes que les larmes, les poires et autres formes régulières sont 

les fragments en forme de baguettes ou de plaques. Leurs débris constituent la majeure 

partie des fragments de petites dimensions recueillis dans la région de Dalat. 

Les figures de la planche IV me dispenseront d'une longue description. Les pièces 

qu'elles représentent sont caractérisées par des cannelures dues à des corrosions mettant 

en évidence, comme on le verra plus loin, une structure interne. Les baguettes, tantôt 

cylindriques, tantôt aplaties, peuvent être homologuées avec la queue des poires. Fré

quemment aussi ces pièces sont creusées de rigoles (Pl. IV, fig. 1), rectilignes ou courbes, 

qui ressemblent à des plaques qui auraient été enroulées partiellement autour d'un axe 

d'allongement ou encore à de longues bulles allongées qui auraient été ouvertes parallè

lement à ce même axe. 

Les plaques présentent les mêmes caractéristiques de texture que les baguettes, mais 

avec un développement marqué, ou très grand, dans une direction transversale à l'allon

gement. 

Il en est cependant, comme celle représentée par la figure 4 de la planche IV, qui 

ne sont ni cannelées ni striées, et dont une des surfaces d'aplatissement est formée par les 

parois de très larges bulles étirées et aplaties. 

III. — MORPHOLOGIE SECONDAIRE 

Deux sortes de déformations ont atteint les tectites : les unes, à'origine mécanique, 

sont des traumatismes ; les autres, d'origine chimique, sont des corrosions. 

1. — Déformations d'origine mécanique (traumatismes). 

Un fait frappe l'observateur en présence d'une grande quantité d'échantillons de 

tectites : c'est la rareté des pièces intactes, ou plutôt l'impossibilité de trouver une pièce 

absolument intacte, du point de vue physique. 

Si, au lieu de juger cette question d'après la forme des pièces, on considère l'aspect 

des surfaces qui les limitent, on arrive à la même conclusion. Toutes les tectites sont super

ficiellement corrodées, ainsi qu'on va le voir dans le paragraphe suivant, mais ces corrosions 

présentent des caractéristiques et des intensités différentes conduisant à établir une chro

nologie dans la production des surfaces qui les présentent. 

Prenons tout d'abord les caractéristiques des surfaces que l'on doit considérer comme 

les plus récentes. Elles diffèrent de celles que l'on peut obtenir artificiellement en ce que 
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celles-ci ont un éclat vitreux très brillant, alors que les naturelles sont ternes et 

corrodées. 

Ces cassures ont aussi une apparence différente, suivant la forme de la pièce considérée. 

Si celle-ci a une faible épaisseur, comme dans le cas des plaques, la cassure peut être plate, 

mais, en général, il n'en est pas ainsi ; elle est conchoïde, c'est-à-dire plus ou moins courbe. 

Particulièrement intéressantes sont les cassures des poires et des larmes ; assez rare

ment, elles ont la forme d'un cône très surbaissé ; le plus souvent, il ne s'agit pas d'une 

seule cassure conchoïde, mais de deux ou de plusieurs, dont l'intersection n'est pas recti-

ligne, mais courbe, en forme de cimier de casque ou de quille de bateau, ou encore de poin-

tement trièdre, à silhouette arrondie. 

Quand la pièce est allongée, l'ensemble de ses cassures lui constitue des extrémités 

arrondies, mais, si elle n'est pas allongée, il arrive qu'elle soit limitée dans toutes les 

directions ou dans presque toutes les directions par de semblables cassures, et elle prend 

un aspect globuleux (Pl. VII , fig. 5). 

Toutes ces particularités des cassures ne laissent pas de doute sur la trempe qu'ont 

subie les pièces qui les présentent. L'examen optique permet de démontrer la réalité de 

son existence (Cf. p. 203). 

Les figures 1 à 4 de la planche VII montrent un type de traumatisme fréquent 

dans les poires et les larmes ; celles-ci sont souvent brisées au voisinage du col formé par 

soudure de la queue et de la gibbosité. L'existence de grosses bulles dans la pièce ne gêne 

en rien la production de ce genre de cassure (Pl. VII , fig. 3 et 4). 

Le fait que les parois des grosses bulles décrites plus haut et les cassures voisines ne 

présentent jamais que des corrosions légères, alors que les surfaces extérieures des pièces 

qui les portent sont profondément corrodées, prouve que ces pièces ont été brisées, non pas 

au moment de leur chute, mais à une période récente. Du reste, tous les modes de cassure 

qui viennent d'être indiqués ne sont pas anciens ; la surface des pièces qui les présentent 

est seulement terne et peu corrodée. 

M. Hoffet m'a signalé la remarque suivante, qui confirme cette opinion : 

« Une observation me paraît indiquer que les tectites éclatent sous l'effet de la chaleur 

du soleil ; j 'ai trouvé, à plusieurs reprises, des fragments séparés seulement par quelques 

millimètres et se juxtaposant aisément ; ainsi peuvent s'expliquer les surfaces des coins 

qui s'intersectent suivant des arêtes courbes. 

« Ces surfaces, d'abord lisses et brillantes, ne tardent pas à devenir mates et à pré

senter des marques de corrosion. » 

Erosion récente. — Les tectites recueillies dans les graviers du lit des ruisseaux actuels 

présentent une usure plus ou moins intense qui a atténué ou fait disparaître les particularités 

décrites plus haut. 

Par suite, ces pièces ne présentent aucun intérêt, et je les ai systématiquement 

éliminées. 
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2 . — Déformations d'origine chimique (corrosion). 

On vient de voir que toutes les tectites ont leur surface plus ou moins couverte d'orne

ments en creux ; celles d'Indochine sont particulièrement intéressantes, à ce point de vue 

Cette question des ornements des tectites des gisements anciennement connus a 

fait couler des flots d'encre. C'est elle qui avait, en partie, conduit M. Frank E. Suess à 

l'hypothèse de l'origine extra-terrestre. Je reviendrai plus loin sur ces discussions. Mais 

je dois indiquer, dès à présent, que les vues exposées par M. Van der Veen sur les orne

ments des billitonites et des moldavites me paraissent s'appliquer à celles d'Indochine. Je 

suis d'accord avec lui pour ne voir dans ces ornements que le résultat de corrosions 

chimiques. 

Les observations suivantes me semblent sans réplique. Le gisement en place des 

tectites d'Indochine se trouve dans des alluvions essentiellement constituées par des 

grains de quartz, c'est-à-dire par un minéral plus dur que les tectites elles-mêmes. Or 

jamais une tectite recueillie en place, dans ces alluvions, ne présente trace d'usure ; l'exa

men des figures de la planche X est, à ce point de vue, impressionnant. On y voit des 

lames devenues tellement minces que leurs bords sont tranchants, hérissés de fines aspérités, 

extraordinairement aiguës, que le moindre choc met en pièces. Il est donc impossible 

d'échapper à la conclusion que ces échantillons ont été corrodés et en quelque sorte partiel

lement dissous, in situ. 

De semblables apparences sont obtenues dans le laboratoire en chauffant dans l'acide 

fluorhydrique des fragments de tectites de même forme que celles en discussion et en 

suivant leur dissolution progressive. 

Parmi les tectites de l'île Tan-hai, j 'ai trouvé de petites pièces allongées, creusées de 

cavités très profondes si nombreuses que la pièce a été transformée en un squelette mem

braneux et fragile, à parois tellement minces qu'elles sont transparentes et d'un jaune 

brunâtre, 

On peut classer les ornements de corrosion en deux groupes : le premier est en relation 

avec les particularités de texture étudiées plus haut; le second est sans rapport avec elles. 

a. — CORROSIONS LIÉES A LA TEXTURE. 

Le magma fondu, aux dépens de quoi se sont produites les tectites, devait être très vis

queux. En effet, suivant les cas, elles présentent un étirement dans une seule direction ou 

bien des traces de mouvements plus ou moins compliqués, tels ceux que l'on voit parfois 

dans les verres volcaniques, mais qui ont été particulièrement intenses dans une masse de 

volume peu considérable portée à une haute température et animée d'un mouvement rapide. 

Les traces des deux types de mouvements ne sont pas visibles sur une cassure fraîche, 

qui pourrait faire penser à une texture homogène, mais elles apparaissent avec une grande 

netteté sur les surfaces naturelles grâce à la présence de ce que j'appellerai des cannelures 

et des plissures. 
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Cannelures. — Ce mode de corrosion est lié aux phénomènes d'étirement. Il consiste 

en cannelures rectilignes, continues sur une plus ou moins grande longueur ou bien dis

continues. En tout cas, elles donnent à la surface de la pièce une apparence de fibrosité 

ou de bacillarité. Elles ne font, d'ailleurs, qu'accentuer la texture étirée du verre. Les 

diverses bandes de ce verre étiré, un peu 

hétérogène physiquement plus que chimi

quement, présentent une résistance inégale 

à l'action des agents chimiques de corrosion ; 

elles ont été attaquées inégalement. On sait 

que, pour la même raison, dans les verres 

volcaniques, toutes les discontinuités in

ternes deviennent apparentes sur les sur

faces exposées à l'air, alors qu'elles sont 

invisibles sur une cassure fraîche 

De telles cannelures parallèles s'obser

vent sur les baguettes, sur les bâtons, sur 

les plaques allongées. Sur les larmes, elles 

sont parallèles à la génératrice de la surface 

(Pl. XI I , fig. 4) ; très marquées à l'extrémité 

supérieure, mince, elles vontens'atténuant, 

puis disparaissent vers l'extrémité infé

rieure, la plus renflée de la pièce. 

Il en est de même pour les poires ; 

très nettes sur leur queue, les cannelures 

s'irradient à la surface supérieure de la 

gibbosité pour disparaître à sa partie infé

rieure ; lorsque la queue a subi un retrous-

sement, elles l'enregistrent ; la figure 1 

de la planche I représente un cas de ce 

genre. 

Ces cannelures sont particulièrement 

nettes sur les plaques et autres pièces étirés (Pl. IV, fig. 2). 

Sur les pièces renfermant de grosses bulles et sur les baguettes creusées de couloirs, 

les cannelures suivent les inflexions des bords des cavités. 

Fig. 6. Poire de Tan-haï, avec stries d'étirement 
et aires de calme (i). 

Plissures. —- La corrosion met en évidence toutes les modalités compliquées des 

mouvements de plissement, de remous, de production d'anticlinaux et de synclinaux aigus 

ou obtus, des courants souvent compliqués déterminés dans la masse fluide par les mou

vements auxquels elle a été soumise. Sur le bord des rigoles, des bulles étirées, les plissures 

sont parallèles aux parois des cavités et en suivent tous les accidents. 

(1) Cette pièce est celle représentée par la figure 3 de la planche I, mais l'éclairage est différent. ; 
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Parfois, dans ce milieu, tourmenté de cannelures et de plissures, apparaissent des 

aires de calme, circulaires ou elliptiques (Pl. VIII , fig. 1, 2, 4 ) , qui correspondent, sans 

doute, à des parties déjà consolidées entraînés par des portions encore visqueuses. 

La surface de la poire représentée par la figure 6 (p. 170) et par la figure 3 de la 

planche I donne un exemple de ces particularités. On constatera que la surface de toutes 

ces aires de calme est sur le même plan et que certaines d'entre elles supportent de petits 

bourgeonnements rappelant ceux du verre de Darwin. Elles correspondent sans doute 

à une pellicule superficielle prématurément consolidée, 

alors que le reste de la pièce était encore assez fluide pour 

continuer à s'étirer. Suivant cette hypothèse, cette pelli

cule aurait été rompue au cours de cet étirement, mais 

serait restée à la surface du verre encore à haute tem

pérature, mais trop visqueux pour que les portions soli

difiées aient pu s'y enfoncer. 

Dans les essais de fusion dont il est question page 208, 

nous avons observé quelque chose d'analogue. Vers 

1 ioo° C , l'échantillon de tectite se couvre d'une mince 

pellicule d'oxydation opaque et brune, puis, lorsque la 

température augmente, l'allongement de la pièce s'accé

lère, la pellicule se disloque, se morcelle, se transforme 

en îlots que charrie le verre noir étiré, non oxydé, sous-

jacent. 

Toutes ces particularités sont facilement mises en 
, . • i n 1 Fig- 7- — Plissures mises en évidence 

évidence par 1 action de 1 acide fluorhydnque sur des par une attaque à HF. (Gross. : 3.) 

fragments de tectites préalablement débarrassés de leur 

partie superficielle, afin d'éviter l'influence des corrosions naturelles. J'ai fait multiplier ces 

expériences par un de mes élèves, M. Pavlovitch, en employant l'acide concentré et 

bouillant ; il a obtenu l'apparition des plissures représentées par la figure 7. 

Il est à remarquer que cette attaque violente et rapide donne à la pièce l'aspect brillant 

des billitonites de Billiton ; il semble donc que, dans ce gisement, les corrosions se pour

suivent actuellement avec plus d'activité qu'en Indochine, dont les tectites ont un éclat 

moindre. 

b. — CORROSIONS INDÉPENDANTES DE LA TEXTURE INTERNE. 

Ce type de corrosion est celui qui ne manque j amais ; il présente des modalités diverses 

et, quand il est poussé très loin, il peut faire disparaître le précédent. 

a. — Corrosions généralisées. 

Il me paraît inutile de compliquer, et ce serait facile, la nomenclature de ces formes 

de corrosion ; j ' y distinguerai seulement des cupules et des gouttières vermiformes. Sur 
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toute la surface des tectites indochinoises, quelles qu'elles soient, se voient des figures de 

corrosion plus ou moins accentuées consistant en cavités hémisphériques. Régulières, si 

elles sont isolées sur une surface plane ou bombée, une cassure récente par exemple, quand 

elles sont nombreuses elles interfèrent d'ordinaire avec leurs voisines et couvrent parfois 

toute la surface de la pièce. Elles sont séparées les unes des autres par des arêtes courbes 

plus ou moins aiguës. L'aspect des surfaces ainsi corrodées rappelle parfois celui d'une 

lame de cuivre martelée d'une façon irrégulièrement violente ; c'est le cas fréquent dans les 

Fig. 8. — Gouttières rectilignes à fond uniforme, divergeant d'une cavité profonde. Tan-hai. 
Le reste de la pièce est couvert de cupules. (Gross. : 2,5.) 

tectites du Cambodge. Les planches I X et X montrent les divers aspects de ces cupules 

recouvrant uniformément la plupart des pièces recueuillies au Cambodge. 

Toutes les fois que ces cupules sont de dimensions un peu grandes, l'examen à la loupe 

montre qu'elles sont creusées elles-mêmes de cupules de même forme, mais de dimensions 

plus faibles (Pl. X I I , fig. i , à gauche et en bas). 

Certaines pièces sont creusées de cavités sphériques, larges et profondes, les tasses, 

bien visibles sur deux des poires représentées dans la figure 5 de la planche X I (Lang-

Bian). Les tasses sont parfois si régulières qu'elles font penser à de grosses bulles gazeuses 

ouvertes, mais elles n'ont pas une telle origine, car, si l'on brise la pièce, l'on n'y constate 

l'existence d'aucune bulle. 

[i. — Corrosions localisées. 

Gouttières vermiformes. — Le second type de cavités de corrosion est celui représenté 

par les figures 1 , 2, 3 de la planche X I et par les figures 1 , 2, 3, 5 de la planche X I I . Ces 
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Fig. 9. Gouttières vermiformes à disposition divergente. Ile Tan-hai. 
(Gross. : 2,5.) 

cavités allongées, cylindriques, rectilignes ou tordues comme des vers, sont généralement 

très creuses ; la surface de 

leur fond est parfois uniforme 

(fig. 8), mais plus souvent elle 

e.-t comme annelée (Pl. X I I , 

fig. 5) ; dans ce dernier cas, l'on 

peut suivre leur production par 

l'alignement, dans une même 

direction, de cavités plus ou 

moins sphériques. 

Quand ces gouttières se 

superposent aux cannelures, 

liées à la texture interne, elles 

sont allongées suivant celles-ci 

et elles laissent voir souvent la 

trace de retirement du verre 

sous-jacent. A part ce cas, elles 

ne sont g é n é r a l e m e n t pas 

orientées d'une façon régulière. Elles ne présentent pas la disposition transversale à l'allon

gement de certaines pièces, caractéristique des billitonites de Billiton. 

On les voit sur toutes les catégories de pièces : larmes (Pl. X I I , fig. 1 et 2), bâtons 

(Pl .XII,f ig.3),disques(Pl.XII, 

fig. 5), sphères (Pl. V, fig. 1) , 

plaques (Pl. X I , fig. 1 à 3 ) . 

Parmi les tectites de l'île 

Tan-hai, j 'ai trouvé quelques 

exemples magnifiques d'une dis

position de longues gouttières 

divergentes. Elles constituent 

comme un étoilement autour 

d'un point central, et l'on verra 

plus loin que ceci peut avoir 

de l'importance pour leur inter

prétation (fig. 8 à 10 et fig. 5 

de la planche XI I ) . 

¡r Corrosions en^fornie df 

dômes. — Parmi les tectites de 

l'île Tan-hai, ] 'ai rencontré trois 

échantillons présentant une disposition singulière. Sur une surface bombée ou plate, se voit 

une cuvette presque entièrement remplie par un petit noyau ellipsoïdal ou circulaire, dont 

la surface tangente est sur le même plan que le reste de la pièce (Pl. VII , fig. 6 à 8). 
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Fig. 10. Gouttières vermiformes à disposition divergente. Ile Tan-hai. 
(Gross. : 2,5.) 
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Cette disposition rappelle celle d'un dôme remplissant presque un cratère régulier. 

Cette apparence m'a rappelé les curieux échantillons que j 'ai recueillis (i) dans une 

dacitoïde vitreuse de Kalgan (Chine septentrionale). Dans une masse vitreuse, apparaissent 

de petites sphères, ou groupes de sphères, ressemblant à des sphérolites. Au microscope, 

l'on constate qu'elles sont parfaitement identiques au reste de la roche, dont elles sont 

simplement séparées par une étroite zone d'altération. J'ai pensé qu'elles sont délimitées 

par une ancienne cassure perlifique, le long de quoi s'est produit une corrosion chimique. 

Peut-être s'agit-il là d'un phénomène du même ordre? 

c . — ASSOCIATION DES DEUX GROUPES DE CORROSION. 

Dans une même tectite, l'on rencontre fréquemment l'association des deux types de 

corrosion qui viennent d'être définis, et cette association peut se faire de deux façons diffé

rentes. 

Les cupules et les gouttières vermiformes peuvent se superposer aux cannelures liées 

à la structure interne. Elles se produisent dans celles-ci, et je viens de montrer que le grand 

axe des canaux vermiformes s'oriente parallèlement à celui des cannelures. 

Dans d'autres cas, ces deux types de corrosion sont associés sur une même pièce, 

mais non pas superposés. C'est ainsi que, sur la figure i de la planche I et sur la figure 4 

de la planche X I I (Lang-Bian), la queue des pièces présente essentiellement le premier 

type de corrosion, avec seulement quelques cupules superposées, tandis que la gibbosité 

ne porte que le second type. Une zone mixte montre une disposition intermédiaire. 

d. — DISSYMÉTRIE SUIVANT LES DIVERSES PARTIES D'UNE MÊME TECTITE. 

Les tectites du Lang-Bian et de Tan-hai pourvues d'un aplatissement (plaques et 

poires notamment) présentent souvent une remarquable dissymétrie dans la forme et dans 

la disposition des figures de corrosion sur les deux faces parallèles d'aplatissement. 

Dans la figure 1 de la planche I, on voit une poire montrant avec la plus grande netteté 

des corrosions très intenses liées à la texture interne, avec cupules et cavités vermiformes 

subordonnées, alors que sur l'autre face représentée par la figure 2 de la même planche, 

seules subsistent ces dernières, et elles sont plus grandes et plus profondes. 

La figure 1 1 montre les deux faces d'un fragment de poire brisée provenant du Cam

bodge et présentant des particularités de même ordre (Voir aussi les figures 6 et 7 de 

la planche VIII) . 

Cette différence me paraît due à la disposition de la pièce dans l'alluvion où elle a 

été corrodée. La partie la moins atteinte est toujours celle vers quoi la queue est retroussée ; 

en me basant sur l'argument donné plus haut, je considère celle-là ccmme étant la face 

supérieure, mais je dois reconnaître que je n'ai pas d'observations directes pour appuyer 

cette hypothèse. 

(T) A. LACROIX, La composition minéralogique et chimique des roches éruptives et particulièrement des laves mésozoïques 
et plus récentes de la Chine orientale (Bull. Gepl. Society of China, Peking, VII, n° i, T928, p. 28). 
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Une semblable dissymétrie s'observe aussi sur les plaques : la figure 4 de la planche IV 

et la figure 3 de la planche X I représentent un cas de ce genre; on remarquera, dans 

la figure 3, les gouttières vermiformes très nombreuses alignées le plus souvent suivant 

l'allongement de la pièce en relation avec la direction d'étirement (Tan-hai). 

e. — CONTINUITÉ DE L'ACTION CORRÛSIVE. 

La comparaison de la surface initiale des pièces à formes régulières et des divers 

types de cassures décrits plus haut montre qu'il est possible d'établir une chronologie parmi 

leurs divers types de corrosion. Leurs cupules ne diffèrent les unes des autres que par 

l'intensité du phénomène qui les a produites. Elles existent seules sur les surfaces des 

cassures les plus récentes ; elles sont souvent isolées et régulièrement hémisphériques, 

Fig. 1 1 . — Poire aplatie et brisée (Cambodge) montrant sur ses deux faces une grande dissymétrie de corrosion : 
à gauche, les cannelures en relation avec l'étirement ; à droite, des cupides. (Gross. : 1,4.) 

parfois même elles ne sont visibles qu'au microscope ; ce sont ces corrosions de très petite 

taille qui font perdre leur éclat aux parois des grosses bulles. 

Par contre, lorsqu'elles ont de grandes dimensions, elles renferment des cupules de 

même forme, mais plus petites, ainsi que je l'ai indiqué plus haut, de telle sorte qu'il 

existe plusieurs étages de cupules de plus en plus petites. 

B. - LES TECTITES DES AUTRES RÉGIONS DE L'EXTRÊME-ORIENT 

I. — ILE HAI-NAN 

Les quelques échantillons de la vallée de Hai-kao que j 'ai examinés sont des sphères 

et des ellipsoïdes ; par leur forme et leurs corrosions, ils ne diffèrent pas des échantillons 

similaires de Tan-hai. 
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I I . BILLITON 

Fig. — Sphère. Billiton. 
(Gross. : 2.) 

Formes. — Les tectites de Billiton sont les seules qui aient été étudiées en grand 

détail, à l'aide d'un nombre notable d'échantillons. Les descriptions et les belles planches 

données par Verbeek, Krause, par MM. F.-E. Suess, Wing 

Easton et Van den Veen sont très démonstratives. Les 

nombreux échantillons de sa collection que M. Wing 

Easton a bien voulu me communiquer et la douzaine 

d'échantillons que j 'ai réunis au Muséum me permettent, 

en outre, de comparer plus fructueusement ces tectites 

à celles de l'Indochine et de montrer l'analogie de leurs 

formes, ainsi que leurs corrosions. 

Il semble qu'à Billiton les formes dominantes soient 

les sphères (fig. 12), puis les ellipsoïdes. Mais on trouve 

aussi des bâtons cylindriques, parfois renflés à leurs deux 

extrémités. Les larmes paraissent plus rares et plus 

trapues que celles du Lang-Bian (fig. 13, 14) ; elles rap

pellent celles de Tan-hai représentées par la figure 4 

de la planche II et la figure 3 de la planche VIII . 

Les fragments avec grosses bulles paraissent tout à fait exceptionnels. J'ai une 

lentille rappelant les australites privées de leur anneau. 

Je n'ai rien vu de décrit qui rappelle les baguettes, les plaques, les poires des tectites 

de l'Indochine. 

Les billitonites sont noires ; j 'a i indiqué que leur surface est bien plus éclatante que la 

moyenne des tectites indochinoises. 

Corrosions. — Des corrosions, en rapport avec la 

texture étirée du verre, sont visibles sur certaines bil

litonites ; elles constituent les rainures et les tuyaux 

(growes et funnels des auteurs précités). Elles ne diffè

rent pas de celles des tectites de l'Indochine, mais 

elles paraissent y être moins fréquentes et moins pro

fondes, en raison de la rareté ou de l'absence des 

types de formes qui les présentent surtout en Indo

chine. Il faut noter la torsion de la figure 13. 

Plus fréquentes sont les corrosions, sans relations 

apparentes avec la texture étirée du verre. 

Des figures qui ne manquent jamais sont celles 

ouvrant la plus grande partie de la surface des pierres, ce que M. Wing Easton appelle le 

fond (background) ; il y distingue les pores, les pittings et les cups, qui, aux dimensions 

près, sont assez semblables, et dont j 'ai désigné l'ensemble sous le nom de cupules (et 

Fig. 13 et 14. — Poires. Billiton. 
(Coll. Wing Easton.) 
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exceptionnellement de tasses). On y rencontre les mêmes types qu'en Indochine, aussi ne 

les ai-je pas représentés ici. 

Sur ce fond, apparaissent des corrosions plus importantes, plus grandes, plus pro

fondes, et qui donnent leur physionomie spéciale aux billitonites. Il faut signaler tout 

Fig. 15 à 17. —Billitonites. Billiton (Collect. Muséum). Nombrils et gouttières. (Gross. : 1,6.) 

d'abord les gouttières (gutters), plus ou moins vermiformes, analogues à celles de l'Indo

chine ; leur section a la forme d'un U et non d'un V, comme celle des rainures. Elles sont 

plus fréquentes, plus variées d'aspect peut-être, qu'en Indochine (fig. 12, 14, 15 à 17), au 

lieu d'être distribuées sans ordre ; elles sont fréquemment orientées plus ou moins perpen

diculairement à l'allongement des pièces (fig. 14 et 15). 

Un second type de corrosion, bien caractéristique des billitonites, est constitué par les 

nombrils (navels), consistant en une cavité, à section circulaire, au milieu de quoi se dresse 

un petit piton don! le sommet ne dépasse pas les bords de la cavité (fig. 15, 16) ; les nom

brils se voient particulièrement sur 

les faces courbes, à l'extrémité des 

pièces allongées, rarement sur les 

surfaces cylindriques. 

D'après les auteurs précités, 

ils n'accompagneraient pas, d'or

dinaire, les gouttières, de telle sorte 

que souvent ces deux types de cor

rosion sembleraient se remplacer 

mutuellement, mais il n'en est pas 

toujours ainsi (fig. 15). 

Je n'ai pas rencontré de nom

brils dans les tectites d'Indochine, 

mais peut-être faut-il leur com

parer ce que j 'ai appelé les corrosions en dômes ; elles en diffèrent par leurs grandes 

dimensions et parce que la rainure qui sépare le dôme des parois de la cavité est étroite, 

Fig. 18 et 19. — Billitonite. Billiton (Collect. Muséum). A gauche, fragment 
irrégulier, avec fente béante; à droite, boule avec table. (Gross. : 2,3.) 
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tandis que, dans les nombrils, c'est la cavité qui domine et le piton qui est très réduit. 

Un dernier type de corrosion des billitonites est fort pittoresque ; il est constitué 

par les tables. La surface d'une pièce, généralement globuleuse, est profondément entaillée 

par une érosion qui a laissé intacts une sorte de pied, supportant une table (fig. 19). L'en

semble des tables d'une même billitonite, quand il en existe plusieurs, représente les restes 

d'une ancienne surface de la pièce à un stade moins avancé de corrosion. Parfois, la table a 

disparu, et il ne reste que son pied. 

Comme en Indochine, la surface des fractures naturelles récentes des billitonites ne 

présente que des corrosions faibles, et ce sont celles du background. 

La figure 18 représente un échantillon polyédrique limité par des cassures présentant 

des fissures béantes dont le fond offre les particularités des gouttières vermiformes. 

III. — MALAISIE 

La plupart des tectites de Malaisie ont de 2 à 3 centimètres de diamètre et offrent 

la plus grande analogie avec celles de Billiton. Je donne, dans la figure 20, la photographie 

d'un échantillon, provenant de la 

val lée de Blat , que m ' a remis 

M. Scrivenor. On y voit des traces 

de nombrils et des gouttières ver

miformes, malheureusement atté

nuées, car l'échantillon a été roulé. 

D'autres pièces que je dois à 

M. Wilbourne présentent les mêmes 

particularités, mais leur surface in

tacte a le même lustre que les tec

tites de Billiton. 

Tout autres sont les deux sphères 
±ug. 20 et 21. — lect i tes de Malaisie. Tahang. A gauche, avec gouttières dont il a été question page 158 ainsi 

(grandeur naturelle) ; à droite, sphère avec grosse bulle (échantillon , . . . . , , , , 

Damour), section diamétrale. (Gross. : 0,5.) que 1 échantillon remarquable décrit 

en 1844 par Damour, sous le nom 

d'obsidienne explosive de l'Inde, et dont la Collection du Muséum possède le sosie (fig. 21). 

D'après la description de M. Scrivenor, ses deux échantillons sont parfaitement sphé-

riques et pèsent respectivement 464 grammes et 316 grammes. L'un d'eux a été scié et 

montre à son centre plusieurs bulles de dimensions notables semblables à quelques-unes de 

celles des tectites de l'Indochine. 

Quant à l'échantillon de Damour, il a une histoire, à la fois plus lointaine et plus com

plexe. Damour l'avait acheté à un antiquaire de Paris, avec l'Inde comme indication de 

provenance. Le prenant pour une obsidienne, il voulut le faire scier en deux parties : 

pendant l'opération, la pièce éclata violemment, en se divisant en menus fragments. 

L'échantillon qu'il m'a remis, il y a plus de trente ans, me fut donné par mon vieux 
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maître, à la condition qu'une expérience serait faite exactement dans les mêmes conditions 

que la sienne. Parfaitement sphérique, ce spécimen mesure 8 centimètres de diamètre et, 

à l'état intact, il pesait plus de 750 grammes ; c'est certainement le plus grosse tectite qui 

ait été étudiée. 

Pour le sciage, j 'avais pris des précautions afin d'éviter le morcellement qui avait été 

fatal à l'échantillon de la première expérience. Je l'avais fait fixer avec de la résine dans 

deux calottes sphériques en fonte, dont l'une était maintenue fixe à l'aide d'un étau. Lorsque 

le fil d'acier utilisé pour l'opération est parvenu à 4 millimètres de la surface, la partie 

libre a été projetée violemment au loin, mettant en évidence une cavité sphérique unique, 

aux parois éclatantes, disposée excentriquement (fig. 21) et qui n'avait pas encore été 

atteinte par le fil ; elle mesure 6 centimètres de diamètre. Les précautions prises ont donc 

évité l'émiettement de l'échantillon qui a été très fissuré et dont la rupture a été déter

minée plutôt par la tension des gaz remplissant cette bulle à paroi éclatante que comme 

conséquence de l'état de trempe. 

L'extérieur de cet échantillon est identique à celui des deux sphères de M. Scrivenor; 

on y distingue quelques cupules déformées et usées par érosion. Il est vraisemblable que 

ces trois tectites proviennent de la même région (Kelantan). 

IV. — PHILIPPINES 

Les tectites que je dois au R. P. Selga consistent en un fragment, sans forme régulière, 

détaché d'un morceau de plus grandes dimensions, et en deux pièces ellipsoïdales pesant 

respectivement 34 grammes (33 x 28 mm.) et 25 grammes (33 x 25 mm.). 

Leur surface est couverte de cupules, tantôt isolées les unes des autres, et alors réguliè

rement hémisphériques, tantôt coalescentes. Il existe aussi quelques gouttières vermi

formes. Le plus gros échantillon porte une de ces gouttières, dont la disposition est presque 

équatoriale ; elle est contournée en forme de S et très profonde; elle paraît due à l'agrandis

sement d'une fissure. 

La couleur est noire, d'un brun verdâtre dans les esquilles minces. 

V. — ILE BOENGOERAN 

Les deux échantillons de tectite de cette île décrits par Krause [ 1 0 ] offrent une grande 

analogie avec ceux de Billiton, dont ils possèdent le vif éclat extérieur. L'un est une sphère 

creusée de gouttières vermiformes ; l'autre, plus corrodé, supporte plusieurs tables. 

VI. — BORNÉO 

MM. Krause, Müller et M. Hôvig ont décrit les tectites de Bornéo comme rappelant 

celles de Billiton. 

L'un des échantillons que je dois à M. de Jongh a été monté sur argent par des 

indigènes et utilisé comme amulette (fig. 22) ; sa surface est creusée de cupules plus ou 

moins hémisphériques. 
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L'autre, plus petit, était la moitié d'une pièce sphérique, portant des cupules moins 

marquées ; il m'a servi à la mesure de la densité et des indices donnés plus loin, puis il a 

été sacrifié pour l'analyse chimique. 

VIL — JAVA 

Des deux tectites du mont Moeriah décrites par Verbeek, l'une, qui a servi d'amu

lette, est d'un jaune clair et translucide ; elle a été taillée à facettes et ne possède plus 

de faces originelles. L'autre, noire, n'a été taillée 

que partiellement et présente, sur une partie de 

sa surface, des sculptures rappelant celles des 

billitonites. 

M. Brouwer a bien voulu me communiquer 

ces échantillons. Celui qui est jaune clair présente 

de grosses bulles gazeuses visibles à l'œil nu et 

d'autres, plus petites, orientées en grand nombre 

sur divers plans. J'ai donné plus loin les cons

tantes physiques de ces deux échantillons. 

C COMPARAISON ENTRE LES TECTITES 
DES DIVERSES RÉGIONS 

DE L'EXTRÊME-ORIENT 

Fig. 22. — Tectite (avec cupules) de Martapoera 
(Bornéo) avec monture en argent indigène (amu
lette). (Gross. : 1,5.) 

La comparaison de la morphologie des tectites 

de l'Indochine française et de celles des autres 

régions de l'Extrême-Orient, Chine, Malaisie, Insu-

linde, doit être limitée à des généralités, en raison 

de la trop grande disproportion existant entre la 

quantité des matériaux étudiés pour chacune 

d'entre elles. 

Tandis que j 'ai en mains plusieurs milliers d'échantillons recueillis en Indochine, 

le nombre de ceux décrits par l'ensemble des auteurs cités plus haut et par moi-même se 

limite à quelques centaines de pièces pour Billiton, à quelques unités pour certaines des 

autres régions (Bornéo, Boengoeran, Java). Il n'est donc pas étonnant que l'Indochine 

se montre particulièrement riche en formes, mais il n'est pas certain que cette différence 

soit réelle ; elle pourrait résulter simplement d'un manque d'information pour les autres 

pays. 

Formes. — Les formes dominantes aux Philippines, à Boengoeran, à Bornéo, à Java, 

en Malaisie, ne diffèrent pas de celles recueillies à Billiton et se trouvent aussi en Indo-
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chine ; je veux parler des sphères, des ellipsoïdes. Il faut noter qu'en Malaisie ont été 

trouvées des sphères d'une grosseur exceptionnelle (Kelantan). 

Les formes les plus caractéristiques en Indochine sont les poires, les larmes, et les lames, 

les cornichons, les bâtons, les disques; mais ces mêmes types ne sont pas tous absents à 

Billiton, ainsi qu'en témoignent les figures i, 2, 3, 5 de la planche I du mémoire de 

M. Wing Easton, seulement elles semblent y être exceptionnelles. 

Parmi les gisements indochinois, le plateau du Lang-Bian et l'île Tan-hai se font 

remarquer par les débris d'énormes bulles gazeuses de plusieurs centimètres de diamètre ; 

elles étaient primitivement englobées dans des larmes ou des poires et aussi des sphères de très 

grandes dimensions. On a vu plus haut que de telles bulles ont été rencontrées dans trois 

sphères de Malaisie. La figure 14 de la planche I de M. Wing Easton, les figures 23 a et 

23 b de la planche V de M. Van der Veen font voir, en outre, que, si de grosses bulles sont 

exceptionnelles à Billiton, elles ne s'y rencontrent pas moins, mais avec des dimensions 

moindres que dans les gisements indochinois et malais. 

J'ai fait remarquer l'extrême abondance, en Indochine, des cassures en forme de casque, 

de carène, et je les considère comme produites grâce à la trempe du verre ; elles conduisent 

à la production de pièces d'apparence sphérique. Elles ne manquent pas à Billiton (fig. 4, 

Pl. I, de M. Wing Easton, le Muséum en possède aussi un spécimen), mais il semble qu'elles 

n'ont paslamême fréquence qu'en Indochine, à moins que ces cassures, étant plus anciennes 

à Billiton, leur présence ait été masquée par l'intensité des corrosions. 

Dans l'ensemble, l'on peut donc considérer qu'il y a une grande analogie, et souvent 

même identité, dans les formes primaires des tectites de tout l'Extrême-Orient. 

Corrosions. — Partout les tectites sont corrodées et qualitativement de la même 

façon, ce qui s'explique par la similitude de leur composition chimique et l'analogie du 

climat de l'ensemble de la région considérée, analogie qui ne date pas d'hier. 

Il semble que la production des gouttières ait été plus générale, et souvent plus intense, 

à Billiton qu'en Indochine, et que la disposition transversale de leur allongement y soit 

aussi plus fréquente, mais c'est là une question de quantité et non de qualité. 

Seule la production des tables et des nombrils semble être une spécialité de l'Insulinde. 

Peut-être les gisements du Lang-Bian et de Tan-hai doivent-ils leur richesse en tectites, 

à formes primitives conservées non seulement à leur situation géographique qui a limité 

le transport dans les alluvions et, par suite, réduit les causes de modification de ces formes 

par érosion, mais aussi à des conditions physiques qui ont rendu la corrosion moins intense. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que partout ces corrosions se sont produites 

en place, dans les alluvions où sont recueillies les tectites. La fraîcheur de leur ornemen

tation délicate exclut tout autre hypothèse. En effet, toutes les fois qu'on les rencontre 

dans les graviers roulés par les rivières actuelles, leur ornementation est défraîchie ou 

même a disparu ; le phénomène de corrosion ne se produit donc plus actuellement, ou 

tout au moins il n'est plus assez rapide ni assez intense, pour pouvoir faire disparaître 

les traces d'usure. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. V I I I — 24 
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Dans toute l'étendue de la zone intertropicale considérée, le phénomène de corrosion 

est indépendant de la latéritisation qui a fait disparaître dans les roches silicatées alumi-

neuses les éléments caractéristiques de la constitution chimique des tectites. J 'ai montré 

plus haut comment celles-ci supportent souvent des concrétions ferrugineuses latéritiques 

remplissant leurs cavités de corrosion; celle-ci sont par conséquent plus anciennes. 

En résumé, dans leur plus grande généralité, les phénomènes de sculptures des tectites 

ont été du même ordre dans tous les gisements de l'Extrême-Orient, mais ils n'ont pas été 

réalisés partout avec la même vigueur. 

On trouvera plus loin l'exposé d'interprétations différentes de celle que j 'ai donnée et 

d'autres explications sur ces dernières. 



I l l 

LE MODE DE GISEMENT ET LA MORPHOLOGIE DES TECTITES 

EN DEHORS DE L'EXTRÊME-ORIENT 

Les deux régions où les tectites sont le plus anciennement connues sont, d'une part, 

la Moravie et la Bohême, et de l'autre l'Australie et la Tasmanie. 

Leurs tectites ont été si souvent et si bien décrites qu'il me paraît superflu de résumer 

encore une fois les travaux antérieurs publiés à leur sujet et surtout d'en entreprendre 

une nouvelle étude, d'autant plus que le nombre des échantillons que j 'ai entre les mains 

est peu considérable. Je me bornerai donc à un court exposé, limité à ce qui est indis

pensable pour leur comparaison avec les tectites d'Extrême-Orient. 

A. — AUSTRALIE TASMANIE 

I. — AUSTRALITES 

R. H. Walcott a donné [ 3 1 ] un historique très complet des travaux effectués avant 1898 

sur les tectites australiennes. 

A Charles Darwin est due (1) la première mention, en 1851, de ces tectites recueillies 

par un voyageur entre les rivières Darling et Murray ; il a cherché à interpréter leur ori

gine, mais c'est Walcott qui, dès 1898, en a donné une première description détaillée, com

plétée, peu après, par celles de M. Frank E. Suess [ 2 3 - 2 4 ] , puis de M. E.-J. Dunn [ 3 - 5 ] . 

a. Gisements. — Les australites ont une très large distribution. De nombreux gisements 

se rencontrent suivant une direction Est-40 0 Sud-Ouest-400 Nord : en Tasmanie et particu

lièrement dans sa partie septentrionale ; en Australie, dans Victoria, le New-South-Wales, 

l'extrémité méridionale du Queensland, l'Australie méridionale, centrale et occidentale 

(notamment dans les districts aurifères de Coolgarlie, Kalgoorlie, etc.). 

La plupart de ces gisements, échelonnés sur plus de 3 000 kilomètres, se trouvent 

au sud du Tropique du Capricorne. 

Les tectites en place y gisent dans des alluvions anciennes. 

(1) CHARLES DARWIN, Geological Observations on Coral Reefs, Volcanic Islands, and in South America, 1851, p. 38-39. 
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Fig. 23. — Australites (Coll. Muséum). (Grandeur naturelle.) 

Obsidian Button, Obsidian Bombe, Obsi-

dianite (Walcott, 1898), Australite. 

Elles sont remarquables par la grande 

abondance des formes de rotation très 

symétriques. Parmi celles-ci, les plus fré-

Fig. 25. — Australites. (D'après M. Dunn.) 

quentes sont celles de boutons formés par 

s « 1 3 9 

Fig. 24. — Australites. (U'après M. Dunn.) 

Fig. 26. — Australites. (D'après M. Dunn.) 

la réunion de deux calottes hémisphériques, 

b . Morphologie. Les tectites australiennes ont été décrites sous des noms variés : 



LES TECTITES DE L'AUSTRALIE 185 

Celle qui est considérée comme la face antérieure (fig. 25) est entourée d'un bour

relet qui n'est autre chose que la continuation de la surface de la calotte opposée; on 

remarquera sur cette face des sillons annulaires très réguliers, ils présentent parfois une 

disposition en spirale. Il y a ainsi formation d'une cuvette régulière, bien mise en évidence 

par les figures 23 et 24. Le bourrelet, en forme d'anneau à bords tranchants, est souvent 

incomplet par traumatisme ; il peut même être détaché complètement et d'une pièce : 

la tectite présente alors un aspect lenticulaire. 

Il faut signaler encore des pièces comparables à celles de l'Indochine ayant la forme 

de gousses d'arachide ou d'haltères (fig. 26) ; il existe aussi des bâtons et des sphères. 

Le plus souvent ces tectites sont formées par un verre noir continu, mais elles ren

ferment parfois de petites bulles ou des bulles peu nombreuses, mais plus grosses, coa-

lescentes ou non. Enfin, il faut signaler le cas fréquent d'une grosse bulle unique, 

occupant une position centrale ; la figure 2 montre son identité avec l'échantillon de 

Malaisie décrit page 178 (fig. 21). 

En général, les australites sont de petite taille, 1 ou 2 centimètres par exemple, ce sont 

celles que j 'ai observées, mais Walcott a décrit des sphères ayant 59 millimètres de diamètre 

et des bâtons de 90 millimètres de longueur. 

Les australites ne présentent pas de déformations mécaniques du genre de celles 

décrites dans certains pavés d'Indochine. 

c. Corrosions. — Les australites sont beaucoup moins corrodées que les billitonites 

et les moldavites, si j 'en juge par les échantillons que j 'ai examinés. Il semble que cela 

soit dû, en partie, à des conditions climatiques spéciales de la région située en dehors 

de la zone intertropicale et aussi à ce que ces tectites ont été souvent roulées après 

leur extraction de leurs alluvions originelles et usées par des phénomènes d'érosion. 

Ces corrosions consistent surtout en cupules hémisphériques, isolées ou enchevêtrées. 

M. F. Suess a figuré [ 2 3 ] un échantillon provenant de l'île Kangoroo, dans lequel ces cupules 

sont déformées par leur contact mutuel, comme cela est si fréquent en Indochine et 

dans l'Insulinde : elles portent, en outre, des cannelures centrifuges. 

Sur les pièces en forme de gousses d'arachide que je possède (Gippsland), se trouvent 

des cupules ellipsoïdales, très allongées suivant leur plus grand axe et orientées parallèlement 

à l'allongement de la pièce, aux extrémités de quoi elles convergent vers un centre situé 

sur le prolongement de l'axe de symétrie. 

La structure étirée du verre des australites est souvent mise en évidence par des corro

sions naturelles. M. Dunn a publié de fort belles planches montrant cette même structure 

révélée par l'action de l'acide fluorhydrique ; elles font voir que, dans les boutons, le 

bourrelet n'a pas la même couleur que la partie principale de la pièce et que le verre, plus 

visqueux, y a subi des contorsions plus intenses. 

II. — LE V E R R E D E D A R W I N (QUEENSTONITE) 

a. Gisements. — Vers 1910, ont été découverts sur la côte occidentale de Tasmanie, 

sur le Ten Mile Hill (Est de Macquerie Harbour et Ouest et Nord des monts Darwin et Jukes), 

d'innombrables petits fragments rappelant les tectites, mais se distinguant des australites 



i 8 6 A. LACROIX 

de Tasmanie par leur aspect et leur composition chimique. Ils sont désignés par les géo

logues australiens sous le nom de verre de Darwin (Darwin Glass) et par M. Frank E. Suess 

sous celui de Queenstonite. 

Ils se rencontrent (i) dans une 

étroite zone de quelques milles de 

longueur, à des altitudes variant entre 

246 et 376 mètres. Le gisement en 

place se trouve sous une couche de 

tourbe d'âge postglaciaire et à la 

surface, suivant les points considérés, 

soit d'un conglomérat de grès ou de 

quartzites, soit d'un calcaire silurien. 

Là où la tourbe a été enlevée par éro

sion, ils apparaissent à la surface du 

sol, mais le plus grand nombre des 

échantillons sont recueillis dans les 

ruisseaux irriguant la région consi

dérée. 

Cette localisation si étroite et 

l'absence d'échantillons au-dessus de 

la limite supérieure qui vient d'être 

indiquée ont été expliquées, dans 

l'hypothèse d'une origine météori-

tique, par ce fait que le sommet des 

montagnes et des collines ayant été 

recouvert, à l'époque quaternaire, 

par des glaciers et des névés a été pro

tégé par eux contre la chute des 

tectites ; celles tombées à la surface 

de la glace, lors de la fusion de celle-ci, ont dû être entraînées plus bas sur les pentes des 

montagnes. 

Fig. 27. — Verre de Darwin. (Grandeur naturelle.) 

b, Morphologie. — Le verre de Darwin forme de petites gouttes, des larmes, généralement 

de très petites dimensions, mais il a été rencontré aussi des fragments irréguliers mesurant 

jusqu'à 6 centimètres sur 2 c m , 3 et pesant une vingtaine de grammes. 

Il s'agit là d'un verre très riche en bulles allongées et parfois parallèles ; plus rarement, 

elles sont sphériques. Elles sont souvent si abondantes qu'elles donnent aux pièces un 

aspect scoriacé ou même ponceux. Les formes de ce verre sont fréquemment étirées et 

tordues, quelquefois repliées sur elles-mêmes. Il leur arrive de supporter des excroissances 

ayant l'aspect de gouttelettes sphériques, collées à leur surface. 

(1) Les fragments de verre de Darwin sont très abondants. Sir Edgeworth David et ses collaborateurs ont signalé que le 
poids des échantillons ramassés s'élève, par places, à 15 grammes par pied carré. 
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La couleur est blanche, grise ou d'un vert clair ; certaines pièces sont parfois trans

parentes ou bien opaques, avec un aspect d'émail. 

M. Frank E. Suess [ 2 3 ] , Lof tus Hills [ 8 ] , puis sir Edgeworth David, Summers et 

Ampt [ 2 ] en ont donné récemment des descriptions détaillées. La figure 27 représente quel

ques-uns des échantillons que j 'ai examinés. 

c. Corrosions. — Sans doute en raison de sa composition chimique et souvent à cause de 

son charriage par les eaux, la surface du verre de Darwin ne présente pas de corrosions 

régulières, elle est seulement ternie. 

B. — TCHÉCOSLOVAQUIE (BOHÊME ET MOLDAVIE) 

a. Gisements. — C'est dans la partie méridionale du massif primaire de Bohême que, 

il y a plus d'un siècle, ont été trouvés, pour la première fois, les fragments de verre naturel 

appelés aujourd'hui tectites. Ils ont été désignés, tout d'abord, sous les noms de Bouteil-

lenstein, de Pseudo-Chrysolit, à cause de leur couleur verte et de leur transparence, plus 

tard sous celui de Moldavit. 

En 1900, M. Frank E. Suess a consacré [ 2 3 ] à l'histoire des moldavites, à leur biblio

graphie, à l'énumération de leurs gisements, à leur description, une monographie, après 

quoi il reste peu à glaner. C'est dans ce travail qu'il a proposé son hypothèse de la genèse 

extra-terrestre des tectites qui sera discutée plus loin. Depuis lors, d'autres travaux ont été 

publiés par M. Frank, E. Suess [ 2 4 ] et par d'autres ; le dernier en date, dû à M. F. Hanus, 

comprend de très minutieuses descriptions dont je n'ai eu en mains que le court résumé 

en français [ 7 ] . 

Les gisements principaux sont groupés dans deux centres distincts, séparés l'un de 

l'autre par environ 110 kilomètres. L'un, qui est le plus occidental, se trouve en Bohême, 

sur le bord méridional de la plaine tertiaire de Ceské Budejovice (Budweis), s'étendant au 

pied du plateau granito-schisteux bohémien. L'autre est situé sur des hauteurs, au Sud 

et au Sud-Ouest de Trebic (Trebitsch), en Moravie. 

D'une façon générale, le gisement originel des moldavites est dans des couches de 

galets et de graviers, d'âge probablement quaternaire, recouvrant des sédiments miocènes 

ou les formations cristallines d'un substratum très ancien. 

En Bohême, elles sont particulièrement abondantes au milieu de la plaine de Bude

jovice, dans une zone allongée Nord-Nord-Ouest-Sud-Sud-Est, de 30 kilomètres de lon

gueur. On les recueille le plus souvent soit dans la vallée de la rivière Moldau, où elles 

ont été entraînées par le ruissellement superficiel, soit éparses dans les champs, mais elles 

sont aussi recueillies en place, notamment à Radomilice (Radomilitz). On les voit alors 

dans une couche de sable jaune passant à un conglomérat ayant o m , 50 d'épaisseur et 

recouvert par une couche stérile de même épaisseur, argileuse à la base, et passant à la 

terre végétale au sommet. 

En Moravie, les gisements de la région de Trebic sont alignés suivant la direction 

Nord-Nord-Ouest-Sud-Sud-Est de la rivière Iglava, sur une vingtaine de kilomètres, depuis 

Slavice jusqu'à Dukowan. Les tectites ne s'y trouvent pas dans les rivières. 
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b. Morphologie. — Si j 'en juge par les photographies publiées par divers auteurs et par 

l'examen de plus d'une centaine d'échantillons que je dois à MM. Frank E. Suess, Slavik 

et F. Hanus, les échantillons roulés, et plus ou moins déformés par érosion, paraissent 

plus fréquents que dans toutes les autres régions passées en revue plus haut. 

L'examen des planches de MM. Suess et Hanus, notamment, permet de reconnaître 

parmi les moldavites, malgré d'intenses déformations (corrosion, usure), un certain nombre 

des formes rencontrées en Indochine. Des larmes généralement moins allongées (Suess, 

Fig. 28 à 30. — Moldavite (légère réduction). Trebic (Tschécoslovaquie). 

Pl. X I V ) ; des ellipsoïdes, parfois peu allongés, ayant la forme d'œuf (Suess, Pl. X I I I ) , 

des sphères (Suess, Pl. X I I I ) , des disques (1) (Suess, Pl. X I I et X V ) , des plaques (Suess, 

Pl. X V I ) , des pièces rappelant des débris de coquilles et enfin des fragments irréguliers 

(Suess, Pl. X I , fig. 1 et 2). 

Les échantillons renfermant intérieurement des bulles ne sont pas absents, mais sont 

moins abondants qu'à Tan-hai et au Lang-Bian, et ces bulles ne semblent pas atteindre 

d'aussi grandes dimensions. 

La couleur des moldavites est d'un vert-olive, oscillant entre une teinte claire et une 

teinte foncée : leur transparence parfois parfaite a fait tailler ces pierres comme gemmes, 

en dépit de leur faible réfringence. 

c. Corrosions. — Les Moldavites présentent presque toujours des corrosions très intenses, 

et parmi elles se trouvent des types ne différant pas de ceux des tectites d'Extrême-Orient. 

Je veux parler des cannelures en relation avec la structure étirée intérieure, puis de divers 

types de cupules hémisphériques de taille variée (Suess, Pl. X I et X V ) , isolées ou coales-

centes) ; des gouttières vermiformes (Suess, Pl. X I I , fig. 1 et 3 ; Pl. X I V , fig. 2 ; Pl. X V , fig. 2), 

mais elles sont parfois moins allongées que celles d'Extrême-Orient ; des gouttières paral

lèles entre elles, allongées suivant la direction de l'étirement de la pièce (Suess, Pl. X V , fig. 4). 

Mais ce qui caractérise essentiellement les moldavites, ce sont de très nombreuses 

gouttières vermiformes enchevêtrées, pénétrant profondément dans la pièce, s'entre-croi-

sant, et séparées seulement les unes des autres par des crêtes irrégulières, tranchantes, 

(1) Je possède une petite lentille (Koroseky, près de Budejovice) transparente qui, par sa forme, rappelle les boutons 
d'australite privés de leur anneau. 
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garnies de pointes aiguës ; elles donnent aux pièces un aspect haché (fig. 28 et 29). 

M. Frank E. Suess a insisté sur leur disposition liée à la forme des pièces. Dans celles 

qui sont aplaties, cette disposition est symétrique sur les deux faces principales. Les hachures 

sont parfois localisées à la périphérie, qui doit à leur présence un contour dentelé ; la partie 

centrale de semblables moldavites aplaties et allongées peut présenter aussi des can

nelures verticales, en partie perpendiculaires à certaines hachures périphériques (Suess, 

Pl. XVI., fig. 3). Enfin, plus souvent, ces hachures sont seules présentes, et il leur arrive de 

Fig. 3 1 . — Moldavite creusée de gouttières vermiformes. Portion de l'échantillon de la figure 29. (Gross. : 4.) 

diverger d'un centre (Suess, Pl. X V , fig. 5). Dans aucune autre région, une telle disposition 

divergente n'est aussi accusée ; j 'ai cependant trouvé à Tan-hai quelques pièces montrant une 

ordonnance qui s'en rapproche, mais avec un enchevêtrement moindre des gouttières. 

Ainsi que le montre la figure 31, qui est un agrandissement d'une partie de la pièce 

représentée par la figure 29, les gouttières constituant ces hachures possèdent les mêmes 

particularités de forme, de structure, que les gouttières vermiformes de Billiton et 

d'Indochine; assez fréquemment, elles ont aussi une surface annelée. Il n'est pas rare de voir 

au milieu d'elles des cupules hémisphériques très distinctes (Suess, Pl. X V , fig. 5 b). 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. V I I I , — 25 
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C'est sur cette catégorie de corrosions que M. Frank E. Suess a basé sa théorie cos

mique. Il suppose qu'elles sont dues à l'action de la résistance de l'air sur la météorite traver

sant notre atmosphère avec une vitesse considérable, et il compare ces figures de corrosion 

aux fiézoglyptes des météorites en général, à la corrosion d'origine éolienne des pierres 

du désert, aux corrosions qu'un jet de vapeur d'eau détermine sur une surface de cello

phane. 

Leur analogie, on pourrait dire leur identité de forme, de structure, avec les corrosions 

des tectites de l'Indochine et de l'Insulinde, est telle qu'il me semble impossible d'admettre 

pour leur genèse une explication différente. Les crêtes tranchantes, les pointes aiguës des 

pièces à faciès haché impliquent nécessairement une formation in situ, et il en est de 

même a fortiori pour les particularités telles que la petite aiguille de l'échantillon repré

senté par la figure 23 de la planche II de M. Hanus ; elle est la reproduction fidèle de 

celle des pièces du Cambodge qui se voit sur la figure 3 de ma planche X . Cette 

manière de voir sera discutée plus longuement dans le chapitre des Conclusions. 

Il faut reconnaître seulement qu'en Bohême et en Moravie l'intensité de la corrosion 

chimique a été souvent particulièrement grande. 
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COMPOSITION CHIMIQUE 

De nombreuses analyses de tectites des gisements antérieurement connus ont été 

faites et ont été discutées comparativement par les auteurs qui se sont occupés de cette 

question au point de vue général, MM. Frank E. Suess et H. S. Summers notamment. 

Ces analyses mettent en évidence quelques caractères communs à toutes les tectites, 

de tous les gisements, et qui constituent des propriétés distinctives des verres volcaniques 

d'origine terrestre. 

Pour une haute teneur en silice, qui n'est jamais inférieure à 69 p. 100, la proportion 

du fer, de la magnésie, de la chaux est élevée, alors que celle en alcalis est faible ; parmi 

ces derniers, la potasse l'emporte toujours sur la soude. L'alumine libre est constante ; 

il en résulte que toute la chaux fournie par l'analyse est feldspathisable, de telle sorte que le 

plagioclase virtuel est riche en molécules d'anorthite, ce qui est à noter, étant donnée la 

haute teneur en silice. Enfin, il n'existe pas d'anhydride phosphorique, et la perte au feu 

est extrêmement faible. 

Désireux de compléter ces données et de mettre en évidence les relations existant 

entre cette composition chimique et les propriétés physiques des tectites, j 'ai fait faire 

l'analyse d'échantillons provenant d'Indochine, de Malaisie, de l'Insulinde et même 

d'ailleurs, car il est nécessaire de n'étudier les diverses propriétés des tectites que sur 

les échantillons mêmes qui ont été analysés chimiquement. 

Je ferai remarquer, en outre, que l'examen des analyses anciennes souvent incom

plètes, faites par des chimistes différents et à l'aide de méthodes qui n'étaient probablement 

pas toujours les mêmes, prouve qu'elles ne doivent pas être employées, autant que 

possible, pour servir de base à des discussions du genre de celles qui vont être faites plus 

loin. 

Ces données nouvelles sont intéressantes non seulement du point de vue des tectites 

de l'Extrême-Orient, mais encore du point de vue général. 

I. — LES TECTITES DE L'EXTRÊME-ORIENT 

A. — INDOCHINE 

Les quatre analyses données plus loin ont été effectuées par M. Raoult ; j 'ai 

choisi des échantillons de provenances échelonnées entre les points extrêmes de l'Indochine. 

Leurs résultats sont tellement analogues qu'il m'a paru inutile de les multiplier. 
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Les valeurs concernant les alcalis de l'analyse i sont un peu différentes de celles que 

j 'ai publiées primitivement ; elles sont le résultat d'une vérification récente. 

1. Smach (Cambodge) (I) II.3/3.3. 
2. Attopeu (Laos) (I) H-3-3-3-
3. Dan-Kia (Annam) (I) H-3-3-3-
4. Ile Tan-hai (I) II.3-3'-3-

1 2 3 4 

SiO2 72,08 70,40 72,26 70,58 
A1 2 0 ! 13,21 13,65 13,18 13,23 
Fe 20 ; ) 0,37 0,17 » 0,10 
FeO 4,47 5,13 5-32 5.o8 
MgO 1,92 1,94 2,15 . 1,92 
CaO 2,42 3,00 2,42 3,92 
Na 20 1,61 1,57 1,43 1,43 
K 2 0 2,80 2,72 2,15 2,59 
TiO 2 0,78 1,03 0,99 0,99 
P. f. ( + ) 0,13 » 0,14 0,20 
P. f. (—) 0,13 0,16 0,06 » 
MnO 0,13 0,15 0,10 0,13 

100,05 99.92 100,20 100,17 

SiO2 libre 38,10 43,56 37,38 
Or 16,68 16,12 12,79 15,57 
Ab 13,62 13,10 12,05 12,05 

An IL95 15,01 n ,95 19,46 
A1 20 3 libre 3,06 2,65 4,o8 0,82 
MgSiO3  4,80 4,80 5,40 4,80 
FeSiO3  

6,73 7,66 8,18 7,79 
Ma 0,70 0,23 » 0,23 
Ilm 1,52 1,98 1,98 1,98 

Or 0,6 o.() O,5 "•5 
Pl. 

0,6 o.() O,5 "•5 

An % du plagioclase virtuel . . 46 53 49 61 
V 

• • 13,7 14,7 15,6 14,8 

Densité 2,422 2,440 2,440 2,445 

On voit que le rapport de l'orthose aux plagioclases est parfois un peu plus faible que 

celui (0,60) servant de limite à la famille monzonitique, pour parler le langage que 

j'emploie au sujet des roches terrestres, dans les tectites, qui sont toutes plus potas

siques que sodiques, ce rapport est, dans ce cas, shoshonitique. 

Les caractéristiques spécifiques des tectites énoncées plus haut étant constatées, 

l 'on peut rechercher quelles sont les différences existant entre les tectites indochinoises 

recueillies à de si grandes distances les unes des autres. On constate que ces différences 

sont minimes : petites variations de silice et variation plus grande de la chaux. Comme, 

d'autre part, la teneur en alumine totale ne change guère, il en résulte que, dans les échan

tillons les plus caldques, la teneur calculée en anorthite augmente, et celle en alumine libre 
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diminue. Si la roche était cristalline, cette variation se traduirait minéralogiquement par 

l'existence du labrador au lieu de l'andésine. 

Mais ce sont là des variations de peu d'importance qui s'observeraient peut-être sur 

des échantillons recueillis dans une même localité, si l'on multipliait les analyses, car 

l'étude des indices de réfraction et de la densité met en évidence de petites variations 

dans un seul et même échantillon. Une telle hétérogénéité n'est cependant pas suffisante 

pour entamer l'homogénéité chimique des tectites, considérées dans leur ensemble. 

B. — INSULINDE ET MALAISIE 

Je donne ci-contre quelques analyses de tectites de gisements autres que ceux 

d'Indochine. Elles ont été faites par M. Raoult, à l'exception de a, empruntée à la note de 

M. Müller [18]. 

5. Malaisie (échantillon Damour) (1) TI.3'.3.3. 
a. Tutong (Bornéo) II.3.3.3. 
6. Martapoera (Bornéo) 11.3.(3)4.2'. 
7. Billiton TI.3'.3'.3. 
8. Rosario (Philippines) TI.3.3'.3. 

5 a 6 7 8 
SiO2  70,90 69,32 70,28 71,64 

A120> 13.61 13.50 12,27 12,67 12,53 
Fe 2 0 3  0,15 0,32 0,06 0,21 » 
FeO 4,81 5,47 6,81 5,28 5,32 
MnO 0,15 » 0,09 0,19 0,10 

MgO 2,16 2,45 4,05 2,62 2,79 
GaO 3,48 2,35 3,72 3,92 3,42 
Na 20 1.99 1,46 o,77 i ,7i 1,21 
K 2 0 2,44 2,17 2,18 2,32 2,28 
TiO 2  

°.79 1,00 1,01 1,10 0,98 

l- (+ ) » 0,14 » 0,19 

P.f. (—) 0,08 » 0,11 0,05 tr. 

99-74 99,62 100,53 100,35 100,46 

SiO2 libre 34.92 41,64 37,86 35,88 40,68 

Or 14.46 12,79 12,79 13,34 13,34 
Ab 16,77 12,58 6,29 I4 , i5 9,96 
An i7,5i 11,68 18.35 19,46 16,96 

A1 20 3 libre 4,39 2,04 0,41 1,94 

MgSiO3  

5.40 6,10 10,10 6,50 7,00 

FeSiO3  7.66 8,05 10,69 8,18 8,18 

Ma 0,23 0,46 0,23 0,23 » 
Ilm 1,52 1,98 1,98 2,13 1,98 

(1) Une analyse de l'une des grosses tectites de M. Scrivenor faite par Salter a donné des résultats à peu près semblables, 
mais avec Al2On, 14,30; CaO, ifix ; Xa 2 0, 1,16 ; K 2 0 , 1,90. 
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An 51 49 74 58 62 
S,, 14,8 16,6 23,0 17,0 17,2 

0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 
PL 
Densité 2,443 2,457 » 2,457 2,447-2,451 

Ces analyses sont remarquablement analogues à celles des tectites indochinoises. 

Quelques-unes se distinguent toutefois par une teneur un peu plus élevée en fer et en 

magnésie, influant sur le premier paramètre qui devient ' I I ou I I , au lieu de ( I ) 1 1 ou 

I ( I I ) , mais il s'agit là de cas limites. Quand on compare entre elles ces données, on remarque 

une variation corrélative de la chaux, entraînant les mêmes conséquences sur l'anorthite 

et l'alumine libre calculées ; la tectite de Bornéo est exceptionnellement pauvre en soude, 

et, comme la teneur en chaux est élevée, il en résulte que le plagioclase virtuel est plus 

calcique. 

Je donnerai ci-contre, comme document, deux analyses anciennes, reproduites par 

M. Frank Ed. Suess des deux billitonites de Billiton qui présentent dans les alcalis des 

discordances avec les résultats fournis plus haut. D'autre part, il faut remarquer l'absence 

d'alumine libre et même la présence de chaux non feldspathisable. Ce sont là des résultats 

incompatibles avec l'analyse 7 et avec les caractères généraux des tectites ; aussi je les 

considère comme sujets à caution, jusqu'à preuve du contraire. 

A. Tebrung, Mine Dendang, Billiton II.3(4).'3.3 (4). C. von John. 
B. Lura Mijn. Mine Dendang, Billiton '11.3(4). '3-3 (4)- Brunck. 

A B 

SiO2 71,14 7 0.92 
A 1 2 0 3 11.99 12,20 
Fe 2 0 3 » 1,07 
FeO 5.29 5,42 
MnO 0,32 0,14 
MgO 2,38 2,61 
CaO 2,84 3,78 
Na 20 2,45 2,46 
K 2 0 2,76 2,49 

99,17 101,09 

SiO2 libre 32,0 31,4 
Or 16,1 15,0 
Ab 21,0 21,0 
An 13,6 14,7 
CaSiO3 0,3 0,3 
MgSiO3 6,2 7,6 
FeSiO 3 10,0 8,2 
Ma » 1,6 

S» 16.5 19.1 
Densité 2,43 2,447 
An % 38 41 
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II. — LES TECTITES DES RÉGIONS AUTRES QUE L'EXTRÊME-ORIENT. 

A. — AUSTRALIE ET TASMANIE 

a. — AUSTRALITES. 

M. H. S. Summers a comparé la composition chimique des tectites d'Australie à celle 

des tectites de Billiton et de Tchécoslovaquie ; il l'a exprimée en fonction de la classification 

chimico-minéralogique dont je fais moi-même usage. Je ne m'occuperai ici que de celles 

d'Australie. 

Les analyses discutées montrent que les australites sont plus variées de composition 

que les tectites d'Extrême-Orient. D'après leur densité, liée à la composition chimique, 

M. Summers les a classées en trois groupes, et il a attaché de l'importance à ce fait que 

ceux-ci lui paraissent localisés dans l'espace. Son groupe D, par exemple, n'aurait été 

rencontré que dans la région Kalgorlie-Coolgarlie (Australie occidentale) ; mais ce sont, 

peut-être, des conclusions bien fragiles que celles basées sur des différences aussi faibles, 

accusées par un si petit nombre d'analyses, faites sur des échantillons recueillis sur une 

distance d'au moins 3 000 kilomètres. 

Densité. 

A < 2,390 (analyse b). 
B 2,391 à 2,410 (analyse c). 
C 2,411 à 2,440 (analyses d et e). 
D 2,441 à 2,470 (analyses / et g). 
E > 2,470 (non observé en Australie). 

Quoi qu'il en soit, on voit que la composition des groupes C et D est sensiblement la 

même que celle des tectites de l'Extrême-Orient. 

Quant aux autres groupes (A et B), ils s'en distinguent seulement par une teneur 

un peu moindre en potasse et une proportion plus élevée en silice totale et particuliè

rement en silice libre. (Cf. Summers [25].) 

b. Lac Eyre (Australie méridionale) I (II).(2)3.3.3. Ampt, in Summers. 
c. Hamilton (Victoria) I (II).(2)3.3.3. Ampt, in Summers. 
d. Mount Elephant (Victoria) (I) II.3.3.3. Ampt, in Summers. 
e. Pieman (Tasmanie) I (II).3.(3)4. '3. W. F. Hillebrand. 
/. Coolgardie (Australie occidentale) TI.3.3.3. A. Hall. 
g. Upper Weld (Tasmanie) I (II).3.3.3. W. F. Hillebrand. 
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/. ¡1 e E 

SiO2  

77.72 76,25 72,39 73,59 70,62 69,80 

APO 3. 9,97 11,30 13,12 12,35 13,48 15,02 
Fe 2 0 3  0,32 o,35 0,42 0,38 0,85 0,40 

FeO 3,75 3,88 4,48 3,79 4,44 4,65 
MgO i,59 1,48 1,87 1,80 2,42 2,47 
CaO 2,40 2,60 3,17 3,76 3,09 3,20 

Na 20 1,2g 1,23 i,54 1,03 1,27 1,29 

K 2 0 1,96 1,82 1,92 1,93 2,22 2,56 
TiO 2  0,86 0,65 0,76 0,70 0,90 0,80 

P . f . ( + ) 0,15 0,32 0,11 0,27 0,01 » 

P - f - ( - ) 0,04 0,02 0,02 0,53 0,06 » 
MnO Tr. 0,06 0,05 0,15 0,42 0,18 

100,05 99,99 

(1) 

99,9i 

(2) 

100,29 

(3) 

99,78 100,37 

SiO2 libre 52,7 5i,8 43,5 46,6 41,0 38,8 

Or n , 7 10,6 11,1 n ,8 13,4 15,0 
Ab 11,0 10,5 13,1 8,9 n , o 11,0 
An 12,0 12,8 15,8 18,6 15,3 i5,9 
A1 20 3 libre i,3 2,7 2,8 1,6 3,3 4,3 
MgSiO3  

3.9 3,7 4,7 4,5 6,1 6,2 

FeSiO3  5.2 5.8 6,7 5,8 6,9 7,2 
Ma o,4 o,5 o,7 0,4 1,1 o,7 
Ilm i,7 1,2 i,4 1,4 1,7 i,5 
Or 

0,6 
Pl. 

".4 0,4 o,4 <>.5 0,5 0,6 

An p. ioo du plagio-

52 ' 56 54 69 58 59 
V 11,2 n ,3 13,5 12,1 15,8 15,6 

Densité 2,385 2,398 2,427 2,428 2,454 2,454 

b. — V E R R E DE D A R W I N . 

Deux analyses seront données pour caractériser le verre de Darwin [ 2 ] . 

h. Vert-olive 1.1(2).(1)2.1(2). Ludwig. 

SiO2 . . 
A1 20 5 . 
Fe 2 0 3 . 
FeO .. 
MgO .. 
CaO .. 
Na 2 0 . 
K 2 0 . . 
TiO 2 . . 
MnO . 
P. f... 

(1) NiO : 0,03. 
(2) NiO : 0,06. 
(3) ZrO2 : 0,01. 

1)2. Ampt. 
H 1 

88,764 87,00 

6,1327 8,00 
!> 0,19 

1,235 i,93 
o,575 0,82 
0,174 » 

0,139 0,14 

i,336 o,99 
1,240 0,51 

» » 

0,36 
99,610 99,94 
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SiO2 libre 81,30 79,9 2 

Or 8,34 6,12 
Ab 1,05 1,05 
An 0,83 » 
A1 20 3 libre 4,08 6,63 
MgSiO3 1,40 2,00 
FeSiO3 0,26 2,64 
Ma » 0,23 
Ilm 2,28 0,91 

An % du plagioclase 44 0 

-1 3.94 5.78 

Le verre de Darwin occupe une position extrême dans la série si bien ordonnée des 

tectites. Il s'éloigne des australites pour constituer un type encore plus riche en silice 

totale et en silice libre que les moldavites. 

Certaines caractéristiques de la série normale des tectites subsistent encore : richesse 

relative en FeO et MgO, en présence d'une telle teneur en SiO 2 ; prédominance de K 2 0 

sur Na 2 0 ; abondance de l 'APO 3 libre. 

Mais le caractère différentiel le plus frappant est l'absence, ou l'extrême rareté, de 

la chaux feldspathisable ; le verre de Darwin est donc un type alcalin ou presque alcalin. 

B. — TCHÉCOSLOVAQUIE 

Je donnerai tout d'abord quelques analyses (.7 à 0) de moldavites, d'après M. Frank 

E. Suess [24] ; elles sont anciennes et incomplètes ; il serait utile d'en avoir de nouvelles ; 

faute de matériaux, je n'ai pu en faire effectuer que deux, données à part. 

Quoi qu'il en soit, ces premières données montrent que le caractère différentiel d'avec 

les billitonites d'Extrême-Orient et les australites réside dans une teneur plus grande en 

silice totale et libre et aussi en alumine libre. La teneur en K 2 0 est voisine de celle des 

types précédents, mais la proportion de Na 2 0 de FeO et MgO est plus faible. Quant à 

la chaux, elle est encore assez notable, et, comme elle est entièrement feldspathisable, 

le pourcentage en anorthite du plagioclase virtuel peut s'élever jusqu'à 87 p . 100 ; 

c'est le groupe où il est le plus élevée. Le rapport de l'orthose au plagioclase virtuel est 

monzonitique. 

Les paramètres magmatiques traduisent ces particularités, qui ont notamment leur 

retentissement sur les valeurs des paramètres q et s. 

/. Budweis (Bohême), vert pâle i'.2'.3.2. C. von John. 
k. Radomélice, vert pâle 1.2.3'.2. C. von John. 
/. Radomélice, brun verdâtre i'.2'.2'.2. C. von John. 
m. Radomélice, vert foncé 1.2(3).(3)4.1(2). C. von John. 
» . Trébic (Moravie) 1'.2(3).'3/2. C. von John. 
o. Skrey (Moravie) 1'.2(3).(2)3.2. Ludwig. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VITI — 26 
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SiO2 82,68 
A1 20 3 9,56 
Fe 2 0 3 » 
FeO 1,13 
MgO 1,52 
CaO 2,06 
Na 20 0,63 
K 2 0 2,28 
TiO 2 n. d. 
P.f. ( + ) n. d. 
P.f. (—) n. d. 
MnO 0,18 

100,04 

SiO2 libre 62,58 
Or 13,34 
Ab 5,24 
An 10,29 
A1 20 3 libre 2,35 
MgSiO3 3,80 
FeSiO3 2,51 
Ma » 
Uni » 
An p. 100 du plagioclase.. 66 

_9l 0,9 
PI 

6,3 

H 1 m n 

82,28 77,69 77,75 78,61 
10,08 12,78 12,90 12,01 

» 2,05 » 0,16 
2,03 i,45 2,60 3,09 
0,98 1,15 0,22 i,39 
2,24 1,26 3,05 1,62 
0,28 0,78 0,26 o,44 
2,20 2,78 2,58 3,o6 
n. d. n. d. n. d. n. d. 
0,06 n. d. 0,10 n. d. 

n. d. n. d. n. d. n. d. 
n. d. n. d. n. d. 0,11 

100,15 99,94 99,46 100,49 

63,8 57,3 57,5 56,8 
13,3 16,7 15,0 17,2 
2,6 6,8 2,1 3,7 

11,1 6,4 i5,3 8,1 
3,1 6,0 4,o 5,2 
2,4 2,9 0,6 3,5 
3,8 0,9 4,8 5,8 
» 3,o » 0,2 
T. » » » 

81 48 87 68 

0,9 1,2 0,9 i.7 

6,2 6,8 5..5 ').5 

Les nouvelles analyses sont les suivantes : 

9. Trébic I'.2(3).3.2. 
10. Radomélice I'.2(3).'3/2 

SiO2 80,52 
A1 20 3 9,44 
Fe 2 0 3 >> 
FeO 1,98 
MgO i,73 
CaO 1,84 
Na 20 0,52 
K 2 0 3,15 
TiO 2 0,72 
P.f. (+ ) 0,11 
P.f. (—) 0,05 
MnO 0,09 

77,78 
n,56 

» 
2,54 
i,52 
i,34 
0,68 
3,26 
1,40 
» 
» 

o,i5 

100,23 

54,9° 
19,46 
5,76 
6,67 
4,49 
3,8o 
2,51 
» 

2,74 
54 

i,5 

9,0 

Raoult. 
Raoult. 

80,00 
10,04 

» 
2,27 
1,46 
1,76 
0,51 
3,37 
o,74 
0,10 
0,05 
0,06 

100.15 100,36 
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SiO2 libre 58,02 56,82 
Or i8,35 20,02 
Ab 4,i9 4,i9 
An 9,!7 8,62 
A1 20 3 libre 1,84 2,35 
MgSiO3 4,30 3,6o 
FeSiO3 2,64 3,i7 
Ilm i,37 1.37 

An p. 100 du plagioclase 69 67 

Or 1 4 1,6 

2 6 8,3 8,i 

III. — RÉSUMÉ CHIMICO-MINÉRALOGIQUE D ENSEMBLE 

En résumé, les tectites constituent une série lithologique remarquablement continue, 

avec le sens donné à ce terme dans l'étude des roches eruptives terrestres. 

Les types qui la constituent peuvent être présentés ainsi qu'il suit, en les réduisant 

aux points centraux des paramètres magmatiques p, q, r, s : 

j Moldavites. 

I(II).2-3.3.3 Australites p. p. 

I{II).3.3.3 ) Australites p. p. Billitonites, 

II.3.3.3 S Tectites d'Indochine. 

Quant au verre de Darwin, il se trouve à la frontière de la série lithologique, avec ses 

paramètres 1.1-2.1-2.1-2. Non seulement il constitue un type excessivement riche en silice 

libre, mais il a une tendance, parfois réalisée, à devenir alcalin ; dans la série des roches 

terrestres, on pourrait comparer sa composition chimique à celle d'une pegmatite extrême

ment quartzique. Cependant là encore, comme je l'ai fait remarquer plus haut, la proportion 

du fer et de la magnésie y est exceptionnelle pour une telle teneur en silice, et ceci le 

rattache aux autres tectites. 

Ces divers types magmatiques peuvent être intégrés dans la série des roches terrestres 

calco-alcaline en qualité de rhyolites à plagioclases et de shoshonites quartziques, mais, en 

réalité, parmi ces roches terrestres, l'on ne connaît aucun cas qui leur soit strictement com

parable. Et ceci est un argument devant être ajouté à beaucoup d'autres pour considérer 

les tectites comme d'origine extra-terrestre. 

Recherche des métaux rares. — En raison de la richesse en potasse des tectites, j 'ai pensé 

intéressant d'y faire chercher le baryum et le strontium. M. Dureuil a essayé à ce point de vue, 

par les méthodes spectrographiques, plusieurs échantillons ; ils ne lui ont fourni aucun 

résultat positif. 

I.2.2-3.1-2 
I.2.2.2 . . . 
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J'ai demandé à M. Robert Bossuet, auteur d'un délicat procédé (i) de recherche spectro-

graphique des traces d'alcalis rares dans les silicates de vouloir bien l'appliquer aux tectites. 

Dans aucune, il n'a trouvé de lithium ni de césium, mais, par contre, le rubidium y est 

constant (Tan-hai, Billiton ; australites, moldavites, verre de Darwin). 

Sa teneur approximative a même pu être estimée à environ 0,015 p. 100. Mais ce résultat 

n'est pas spécifique des tectites ; le même résultat, en effet, a été obtenu avec l'obsidienne de 

Lipari. Cette recherche devra être poussée plus loin pour voir si c'est là un caractère 

commun à toutes les roches acides, quelle que soit leur origine. 

IV. — RARETÉ ET NATURE DES GAZ 

Une caractéristique constante des verres volcaniques terrestres, les obsidiennes, réside 

dans l'existence de gaz pouvant être extraits par la chaleur : ils s'y rencontrent en quantité 

variable (2). Ils sont constitués essentiellement par l'acide chlorhydrique, l'anhydride sulfu

reux, parfois le chlore libre et, en plus faible quantité, par des composés du carbone 

(C0 2 ,CO, etc.). 

Les tectites présentent les mêmes particularités, mais la quantité des gaz est toujours 

beaucoup plus faible et leur nature différente (2). L'anhydride carbonique, l'oxyde de carbone 

prédominent avec, accessoirement, l'azote et l'hydrogène. 

On trouvera plus loin l'indication de la valeur théorique de cette constatation. 

M. Lebeau a bien voulu examiner, dans son laboratoire de la Faculté de pharmacie, un 

échantillon de tectite de Tan-hai. Il y a constaté l'absence d'acide chlorhydrique et de chlore, 

ainsi que la prédominance de l'anhydride carbonique et de l'oxyde de carbone, qui y existent 

dans le rapport 1 ; 2,9. Il existe aussi de l'hydrogène et de l'azote. La quantité de gaz 

n'est que de 100 centimètres cubes par kilogramme. Je n'insiste pas davantage sur cette 

question qui fera l'objet d'une étude ultérieure. 

D'après des expériences de M. Brun (3), faites sur une billitonite, CO 2 et CO existent 

en proportion à peu près égale, sur une quantité totale de 213 centimètres cubes par kilo

gramme ; dans une moldavite, leur rapport est 1 à 4, avec une proportion de gaz de 160 cen

timètres cubes par kilogramme. 

Il faut s'attendre, d'ailleurs, à ce que, comme dans les roches terrestres, la teneur totale 

en gaz et leurs proportions relatives varient beaucoup dans les tectites des divers gisements 

et peut-être d'un même gisement. 

(1) « Le principe de la méthode consiste à attaquer le minéral par un mélange de carbonate de calcium et de chlorure d'ammo
nium. Un traitement par l'eau permet de mettre les alcalins en solution. Cette dernière est concentrée et absorbée par un bâtonnet 
poreux de pyrophosphate de magnésium. En dirigeant sur ce bâtonnet, ainsi imprégné des sels alcalins à chercher, un dard de 
chalumeau oxy-acétylénique, on obtient facilement les spectres des métaux alcalins que l'on photographie et dont on mesure les 
raies suivantes : 

Li. Xa. K. Kb. Cs. 

U 4.602,4 U 3 - 3 ° 2 ô U, 4.047,3 4.215,7 Ui 4-555.4 
U 4.044,3 U 4.202,0 u 4.593.3 

(2) BRUN ALBERT, L'exhalaison volcanique (Op. cit.). Dans les obsidiennes étudiées par cet auteur, les quantités des gaz 
étudiés oscillent entre i 129 centimètres cubes et 258 centimètres cubes par kilogramme de matière. 

(3) Cf. BRUN, Op. cit., et BECK RICHARD, Ueber dcr in Tektiten eingeschlossenen Gaze (Monatsb. d. d. geol. Gesellsch., 
LXII, 1910, n" 3, p. 240). 
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Si les tectites ne renferment actuellement que peu de gaz, il n'en a pas toujours été ainsi 

quant à leur magma. En effet, on a vu plus haut que certaines tectites contiennent des bulles 

gazeuses énormes, pouvant même occuper une grande partie de leur volume. Ces bulles sont 

isolées et parfaitement sphériques. 

On ne connaît rien d'analogue dans les verres naturels de composition voisine. Il faut en 

conclure, sans doute, que des gaz se sont dégagés lentement du verre fondu, alors que son état 

de fluidité permettait leur concentration en des points favorables, tandis que, dans les mag

mas rhyolitiques terrestres, le dégagement gazeux se fait tumultueusement ; d'innombrables 

petites bulles ne peuvent se réunir en quelques-unes de grande dimension ; elles s'échappent 

et le verre est alors étiré sous forme de ponce, avec cavités allongées (Cf. p. 207). 



V 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

I. — RÉFRINGENCE ET DENSITÉ 

La réfringence et la densité d'un corps étant fonction de sa composition chimique, 

la détermination des constantes relatives à ces propriétés a une grande importance. M. Stark 

en a fait autrefois (i) des déterminations pour les verres de différentes roches volcaniques 

terrestres (2). 

M. Jezek a étudié ( 3 ) , à ce point de vue, les moldavites, et plus récemment M. C.-E. Til-

ley a fait (4) la comparaison systématique, à cet égard, des tectites et des verres volcaniques 

terrestres. Il a représenté ses résultats par des diagrammes, où les densités sont prises 

comme abscisses, l'indice de réfraction ou l'énergie réfractive spécifique (k) comme ordon

nées (5). En prenant pour repère la courbe, presque linéaire, correspondant aux verres 

formés par des mélanges d'albite et d'anorthite, il a fait voir que les tectites se placent dans 

un domaine distinct de celui des obsidiennes terrestres, un peu au-dessus du prolongement 

de la courbe feldspathique. C'est, en somme, mettre sous une autre forme les conclusions 

de l'étude chimique donnée plus haut. 

J'ai moi-même publié récemment [5] des mesures directes effectuées sur les tectites étu

diées dans ce mémoire ; elles montrent nettement les relations mutuelles des deux propriétés 

sus-indiquées. Je ferai remarquer, à ce propos, que la fréquence de petites bulles microsco

piques dans certaines tectites rend l'emploi de l'indice de réfraction plus sûr que la 

densité pour la spécification des tectites. 

J'ai réuni dans le tableau ci-contre les mesures effectuées dans mon laboratoire par 

M. P. Gaubert : on y trouvera exposées, dans l'ordre croissant des densités, les indices 

de réfraction pour la lumière du sodium (6). 

(1) M. STARK, Tschermak's min. petr., Mitt., XXIII , 1904, p. 536). 
(2) J'ai moi-même étudié comparativement l'indice de réfraction et la densité du verre produit en fondant des roches vol

caniques et ceux des verres résiduels renfermés par ces mêmes roches (La Montagne Pelée et ses éruptions, 1904, p. 511) et Étude 
minéralogique des produits silicates des éruptions du Vésuve, 1906 (Nouv. Archives Muséum, 4, IX, 1907, p. 44). 

(3) B. JEZEK U. J. WOLDRICH, Bull, intern. Acad. Se. Bohême, 1910, p. 232. 
(4) C. E . TILLEY, Density, refractivity and composition relations of some natural glasses (Miner. Magaz., London, XIX, 

1922, p. 275). 

(5) L'énergie réfractive spécifique K d'un corps est donnée par la relation K = ~ l W x — — 8 (loi de Gladstone), où 

wu w.¿, w3 représentent le pourcentage en poids ; K l f K2, K3, l'énergie réfractive spécifique des minéraux virtuels déduits de l'ana
lyse. L'indice médian n du corps, s'il est cristallisé, ou son indice de réfraction s'il s'agit d'un verre, est donné par la relation 
M = l -f dh, d étant la densité. 

(6) Millier a donné pour la tectite de Tutong (Bornéo) des nombres (densité = 2,459 et n — 1,5097), qui ne concordent 
pas avec la régularité de ceux donnés ci-contre. 
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Enfin, j 'ai mis en regard de chacune des données correspondant aux tectites analysées 

les paramètres magmatiques déduits de l'analyse. 

Formule 
Densité. N(Na) magmatique 

2,275 1,4790 
Moldavite — Trébic • 2,341 1,4875 I(II).2( 3)/3. 

2,339 1,4877 l'.2'.2.2. 

— — 2,342 1,4879 
— Slavice 2,345 1,4928 

— Budejovice. — 2,350 1,4948 
Australite. Mount Williams (Victoria) 2,380 1,5002 

2,415 1,5043 I ( I I ) . (2 ) 3 . 3 .3 . 

Hai-nan 2,421 1,5065 
i 2,422 
{ -, 

| 1,5063 
I(II).3-3'.3-

( 2,428 ( 1,5092 
I(II).3-3'.3-

Ban-Don-Phay 2,425 I,508l 
Entre Kontoum et Dek-Tô 2,438 1,5102 
Attopeu 2,440 1,5120 I(II). 3 .3.3-
Dan-kia 2,440 1,5133 I(H).3.3'-3-
Malaisie (éch. Damour) 2,443 1,5148 'II.3.3.3. 

2,445 1,5146 I(H)-3-3-3-
2,447 1,5130 'H.3.3'.3. 

Billiton (billitonite) 2,457 1,5157 (I)II. 3.3'3-
Australite. Charlotte Water (S. Australie). . 2,458 1,5178 
Martapoera (Bornéo) 2,498 1,526 II-3-3-(4)-2'-
M4 Moeriah (noir) 2,51 1,5241 1 
M* Moeriah (blanc jaunâtre) 2,512 2,5305 

n. — EXAMEN MICROSCOPIQUE 

Tous les auteurs qui, jusqu'ici, ont étudié les tectites ont constaté leur nature entiè

rement vitreuse et l'absence de toute cristallisation, même cristallitique. Cette remarque 

s'étend à celles de l'Extrême-Orient. 

Le plus souvent, le microscope ne montre aucune bulle gazeuse dans ces dernières ; 

mais, dans quelques échantillons de Smach, j 'ai rencontré exceptionnellement un nombre 

considérable de minuscules bulles parfaitement sphériques. 

Biréfringence produite par trempe. — Toutes les tectites que j 'a i étudiées, quel 

que soit leur gisement, sont trempées. L'aspect des cassures de celles d'Indochine le faisait 

supposer. L'examen optique en lumière polarisée parallèle le démontre d'une façon péremp-

toire (fig. 32 à 34). 

La biréfringence due à la trempe est déjà apparente sur les lames un peu plus 

épaisses que celles employées d'ordinaire pour l'étude microscopique, mais c'est surtout 
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dans les lames de quelques dixièmes de millimètre qu'elle est facile à étudier ; sur 

Fig. 32. —Biréfringence due à la trempe. Tan-hai (lumière polarisée parallèle). (Gross. : 23.) 

la figure 32, on voit la structure due à retirement, puis des auréoles de tension ou de 

w 

/ 

I I 

i 

; • ' • 9 
T # 

Fig. 33. —-Biréfringence due à la trempe. Tan-hai (lame épaisse ; lumière polarisée parallèle). (Gross. : 23.) 

compression à biréfringence plus grande, développées autour de bulles microscopiques. 

La biréfringence décèle, avec une merveilleuse fidélité (fig. 3 3 à 3 4 ) , toutes les particu-
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larités de retirement, des contorsions, des plissures déjà mises en évidence par les corro

sions naturelles ou par l'attaque à l'acide fluorhydrique. On voit là des alternances de 

Fig. 34. — Plissures d'une tectite de Tan-hai mises en évidence par la biréfringence due à la trempe (lame épaisse ; lumière 
polarisée parallèle). (Gross. : 23.) 

bandes ou de zones comprimées ou dilatées se traduisant par des différences du signe 

optique (1). 

III. EXAMEN PAR LES RAYONS ULTRA-VIOLETS 

Ni pour les tectites d'Extrême-Orient, ni pour celles d'Australie ou de Tchécoslo

vaquie, l'examen au rayonnement ultra-violet produit par une lampe à vapeur de mercure 

n'a décelé trace de fluorescence. 

IV. — EXAMEN PAR LES RAYONS X 

L'examen par les rayons X constitue un moyen d'investigation précieux pour carac

tériser les corps doués d'une structure cristalline et les distinguer des substances 

amorphes. 

M. Van der Veen a rapporté [ 2 6 ] des expériences faites sur la poudre des billitonites 

par la méthode Debye et Scherrer ; elles ont fourni le spectre des matières amorphes. 

La même conclusion résulte de l'examen des spectres de poudre des tectites de 

l'Indochine qu'a bien voulu effectuer M . Wyart. 

( i ) La biréfringence par trempe a été déjà remarquée par M. Fred. Wright dans les billitonites (Bull. Geol. Soc. of 
America, XXVI. 1915, p. 260). 
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V. PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 

M. Chevallier, qui poursuit avec succès des recherches sur les propriétés magnétiques 

des roches, a bien voulu examiner, à ce point de vue, mes tectites indochinoises. 

Il a constaté l'absence complète de ferromagnétisme, qui n'est pas modifiée par la 

chaleur. Les tectites se comportent donc comme des verres et ne se prêtent à aucune 

mesure magnétique. 

La dureté des tectites d'Indochine et de celles des autres gisements d'Extrême-Orient 

est très sensiblement celle de l'adulaire (6 de l'échelle de Mohs). Elles rayent ce minéral 

et sont rayées par lui. Cette dureté est celle du verre de silice. 

Les australites et les moldavites ont une dureté comprise entre 6 et 7. Quant au verre 

de Darwin, il est plus dur encore, il raye le quartz (7). 

VII. — COMPORTEMENT DES TECTITES VISA VIS DE LA CHALEUR 

D'une façon générale, les verres peuvent être considérés comme des liquides doués 

d'une si grande viscosité, à la température d'observation normale, qu'ils se comportent 

comme des solides, mais cette viscosité diminue progressivement, au fur et à mesure qu'aug

mente la température. A un moment, qui dépend de sa composition chimique, le verre 

étudié commence à se déformer, puis il devient peu à peu assez fluide pour pouvoir s'étaler, 

se mouler sur le creuset dans quoi est faite l'expérience, et même parfois il est possible 

de le faire écouler au dehors. 

Il ne saurait donc être question d'un point de fusion pour un verre, mais d'intervalles 

de température entre lesquels se produit, d'une façon continue, le phénomène qui vient d'être défini. 

Vis-à-vis de la chaleur, les tectites se comportent bien comme des verres qu'elles 

sont. On a vu plus haut qu'elles se distinguent de ceux des verres volcaniques terrestres 

dont elles se rapprochent au point de vue chimique, des obsidiennes, par leur grande 

pauvreté en gaz, et c'est ce qui explique pourquoi elles ne possèdent pas la curieuse 

propriété suivante. En général, lorsqu'on porte une obsidienne terrestre à une température 

oscillant entre 8oo° et 1 ioo° C , suivant sa teneur en gaz ( 1 ) , elle se gonfle brusquement, 

par suite du dégagement de ses produits volatils et se transforme en ponce légère grâce à 

une augmentation considérable de volume. Boussingault et Damour ont comparé jadis (2 ) 

ce phénomène à une explosion. M. Brun a repris cette comparaison et déterminé ce qu'il 

a appelé la température d'explosion de certaines obsidiennes (3). 

(1) Il est cependant quelques obsidiennes pauvres en gaz qui ne se boursouflent pas. 
(2) BOUSSINGAULT (J.-B.) et DAMOUR ( A . ) , Sur la cause qui détermine la tuméfaction de l'obsidienne exposée à une haute 

température (Comptes Rendus, LXXVI, 1873, p. 1158-1165, et Ann. chim. et phys., (4), X X I X , 1873, p. 543-564). 
(3) BRUN (ALBERT), Recherches sur l'exhalaison volcanique, 1911 , p. 28. 

VI. DURETÉ 
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Quand on la chauffe à une température plus élevée, la ponce fond tranquillement 

en un verre un peu bulleux, qui, lui, peut être comparé au point de vue physique aux 

tectites huileuses. 

Je me suis proposé de suivre expérimentalement les diverses étapes du comportement 

des tectites vis-à-vis de la chaleur d'une façon plus systématique qu'on ne l'avait fait 

jusqu'alors, voulant, en outre, chercher à imiter les formes figurées rencontrées 

dans les tectites indochinoises. Pour cela, j 'ai demandé le concours d'un de mes anciens 

élèves, M. André Jourdain, ingénieur-chimiste, directeur du laboratoire de la Compagnie 

générale de construction de fours. Il a bien voulu faire les expériences décrites ci-contre, 

dont nous avons établi ensemble le programme. Les plus nombreuses ont été exécutées 

sur des échantillons provenant de Tan-hai, dont les grandes dimensions rendaient le 

travail plus facile. Pour les autres régions, j 'ai dû, faute de matériaux suffisants, réduire 

le nombre des essais. 

a. — COURBE DE DILATATION THERMIQUE. 

Dans une tectite de Tan-hai, il a été taillé un barreau d'essai de 65 millimètres de 

long et 6 millimètres de côté. Ce barreau 

a été essayé au dilatomètre Chévenard 

(mon tage p o u r subs t ance non usi-

nable) (1). 

Un fragment de verre (tube agita

teur du modèle courant employé au la

boratoire) a également été essayé pour 

comparaison. 

Les C O U r b e S Obtenues (fig. 35) O n t été Fig. 35. — Courbe de dilatation d'une tectite de Tan-hai. 

redressées et ont donné les résultats sui

vants. Elles montrent que c'est au voisinage de 8oo°C. que commencent les déformations 

de la tectite, alors que le verre servant de terme de comparaison se déforme un peu 

avant 6oo° C. 

b. — TEMPÉRATURE D'AFFAISSEMENT SOUS CHARGE. 

Dans un fragment de tectite de Tan-hai, il a été taillé une éprouvette d'essai de 

I 5 m m , 5 sur i 5 m m , 5 avec une hauteur de 2 0 m m , 5 . 

La température du commencement de l'affaissement a été déterminée à l'aide de l'appa

reil Dupuy, de la Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons (2). 

Le four est chauffé électriquement à l'aide d'un tube en carbone formant résistance. 

(1) CHÉVENARD (PIERRE), Analyse dilatométrique des matériaux, Paris, Dunod, 1929. — PORTEVIN (A.) et CHÉVENARD (P.), 
Analyse dilatométrique de quelques substances non métalliques : minéraux, roches et produits industriels (VIIIe Congrès de 
chimie industrielle, 1928). 

(2) DUPUY (E.), Observations sur les essais mécaniques à haute température sur produits réfractaires (Communication faite 
au Congrès technique de l'Industrie céramique) (La Céramique, t. X X X I , 1928, p. 225). —WIDEMANN (R.-V.), Recherches 
récentes sur l'essai d'écrasement sous charge à haute température (Ibid., p. 214), 
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La pression est transmise par un dispositif permettant d'exercer une charge statique déter

minée. La prise de température se fait à l'aide d'un couple platine-platine rhodié. La montée 

de la température est régulière : 500 0 C. par demi-heure. 

L'échantillon a été essayé sous une pression de 100 grammes par centimètre carré. 

Le commencement d'affaissement a eu lieu à 750 0 C. et le passage à 0 à 830 0 C. 

Il est à remarquer, étant donnés la petite dimension de l'éprouvette d'essai et le mode 

de prise de température, que l'échantillon est entièrement porté à la température déterminée 

par le couple, ce qui n'a pas toujours lieu dans d'autres appareils d'affaissement. 

Des expériences effectuées sur ma demande (1928) à l'Office national des Recherches 

scientifiques et industrielles et des inventions sur une tectite du Cambodge avaient fourni 

des résultats du même ordre de grandeur. 

c. — ESSAIS DE FUSION. 

Les différentes tectites à essayer ont été suspendues à un barreau réfractaire à l'aide 

de fils de platine (fig. 36). Les échantillons avaient été taillés et meules de façon à leur 

donner la dimension et le poids les plus rapprochés possible de ceux de la tectite indochinoise. 

Fig. 36. — Dispositif de l'expérience. 

Ce dispositif a été chauffé dans un four du type « Surface combustion » (gaz et air 

soufflé) (fig. 36), la température étant déterminée à l'aide d'un couple platine-platine 

rhodié. La montée de la température a été lente et régulière : 200o C. par demi-heure. 

Tectites d'Indochine. — Une première série d'essais a été effectuée sur les tectites 

de Tan-hai. La chauffe a été arrêtée à diverses températures, lorsqu'étaient obtenues des 

déformations fournissant des pièces comparables aux larmes et aux formes d'haltères, 

qu'il s'agissait d'imiter (fig. 37 à 41) (1). 

On remarquera la grande identité des pièces obtenues et de celles à imiter ; dans cette 

(1) Cf. p. 171 pour une particularité observée au cours d'une de ces expériences. 
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comparaison, il faut naturellement faire abstraction des corrosions de la pièce naturelle. 

A la température de 1 4000 C , la tectite de Tan-hai a perdu toute forme, s'est étalée 

Fig. 38. — Larme tordue du Lang-Bian (à gauche) et pièce sem-
Fig. 37. — Larme obtenue en chauffant un frag- blable obtenue par chauffage, à 1.180 0 C, d'un fragment de 

ment informe de tectite (Tan-hai), à 1 180 0 C. tectite du même gisement. Remarquer les cannelures d'étire-
(Gross. : 1,5.) ment. (Gross. : 1,5.) 

dans la coupelle de porcelaine ayant servi à l'essai, mais y était suffisamment adhé

rente pour ne pas s'écouler, quand celle-ci a été renversée. 

Comparaison entre les tectites de l'Indochine et celles d'autres régions. — Dans ces 

expériences ont été placées côte à côte des tectites de Billiton, d'Australie (mont William), 

de Tan-hai, de Bohême (Radomélice) et enfin un échantillon de verre de Darwin (fig. 42). 

Le four a été chauffé jusqu'à 1 2000 C. et a été arrêté, quand le n° 3, servant de témoin, 

a commencé à couler. 

Le numéro 1 (Billiton) avait complètement coulé ; le début de l'étirement avait com

mencé à 1 190 0 C . 

Le numéro 2 (australite, mont William) commençait à s'allonger. 

Le numéro 3 (Tan-hai) s'était comporté comme le numéro 1. 

Le numéro 4 (Radomélice) était grésé extérieurement et commençait à s'allonger. 



2 1 0 A. LACROIX 

Fig. 39. — Expérience semblable à celle ayant donné la figure 38, 
mais poussée plus loin. (Gross. : 1,3.) 

Le numéro 5 (verre de Darwin) était abso

lument intact. 

La figure 43 indique l'aspect des échantil

lons à l'arrêt du feu. 

Un autre essai a été entrepris pour détermi

ner à quelle température le numéro 4 (Bohême) 

Fig. 41. — Forme en haltère obtenue en chauffant, à i i8o° C, une tec
tite ellipsoïdale de Tan-hai. L'étirement de la pièce commence par 
le milieu, puis la chute se fait brusquement pour donner l'allure du 
n° 3 de la figure 43. — Gross. : 1,5. 

Fig. 40.— Poire à queue brisée obtenue, à 1 180 0 C , 
par fusion d'une tectite de Tan-hai. (Gross. : 1,9.) 
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et le numéro 5 (verre de Darwin) s'écoulent, à la façon des numéros 1 et 3 de la figure 
précédente. 

Le numéro 4 (Radomélice) commence à s'allonger notablement à 1 250 0 C. et tombe 
lentement à 1 370 0 C. 

Enfin le numéro 5 (verre de Darwin) commence à s'allonger à 1 400 0 C. et tombe à 
1 450° C. 

Pour la billitonite, ces différents résultats se rapprochent de ceux fournis par M. Brun (1) 

1 2 3 4- 5 

Fig. 42 et 4 3 . — Comparaison de la déformation des divers types de tectites à i 200" C. 

et M. Wing Easton [ 6 ] , surtout en ce qui concerne les températures du début. Ces deux 
savants ont opéré avec des barreaux de billitonite. 

M. Brun indique qu'à 8o6° C. la billitonite commence à fléchir, sans qu'on exerce une 
pression sur elle ; elle se ploie spontanément entre 8 7 1 0 et 883 0 C. Elle se moule sur le 
creuset à 1 055 0 C. 

(1) Op. cit., p. 123. 
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M. Wing Easton a obtenu respectivement, pour les mêmes stades de déformation, 

8oo°, 88o° et i 050 0 C. Pour le dernier, il indique des températures plus élevées (1 200 0 à 

1 250 0 C ) . Il parle de point de fusion et donne 1 324 0 C. pour l'australite ; il indique qu'à 

1 400 0 la moldavite « fond tranquillement ». 

Ces résultats n'ont pas la prétention de comporter une haute précision ; d'ailleurs 

d'autres essais ont montré de petites variations individuelles dues certainement à de légères 

variations chimiques, mais ils sont suffisant pour montrer que le comportement vis-à-vis de 

la chaleur suit exactement les variations de composition chimique décelées par l'analyse. 

En ce qui concerne la fusion, l'analogie est remarquable entre toutes les tectites d'Extrême-

Orient, qui sont les plus fusibles de toutes. Au point de vue de la difficulté croissante de 

fusion, se placent ensuite les australites, les moldavites et enfin le verre de Darwin. C'est là 

l'ordre des tableaux donnés plus haut, dans le résumé de la composition chimique et aussi 

de la densité et de la dureté des tectites. 



VI 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

LES HYPOTHESES 

L'étude des tectites de l'Indochine française, des points de vue minéralogique, chimique 

et physique, étant achevée et ses résultats, comparés à ceux fournis par l'examen des 

tectites antérieurement connues dans d'autres régions, proches ou très lointaines, il reste 

à se demander si, de cette étude, il est possible de tirer quelques conclusions d'ordre général. 

Les gisements connus dans l'Insulinde et dans la péninsule malaise n'ont fourni 

qu'une petite quantité d'échantillons de tectites ; pour certains d'entre eux, c'est par 

unités qu'on les compte. 

Il n'est pas sans importance d'avoir fait connaître un nouveau centre de dissémina

tion de ces curieuses roches et d'avoir pu montrer qu'en divers points de l'Indochine 

française, sur une distance méridienne de plus de i 200 kilomètres, le sol en est parfois 

jonché. Il ne s'agit donc plus d'une rareté lithologique. Par milliers et milliers, il est pos

sible de recueillir ces documents ; par leur abondance, ils dépassent tout ce qui avait été 

constaté jusqu'alors, non seulement en Extrême-Orient, mais aussi dans les autres parties 

du monde. 

On a vu plus haut que l'ensemble des tectites connues constitue, au point de vue chi

mique, une série lithologique très homogène et très caractéristique. Elle peut être intégrée 

dans les roches terrestres, mais on ne trouve pas dans celles-ci de types rigoureusement 

identiques. 

Dans une région déterminée, l'Indochine par exemple, la composition chimique ne 

subit que des variations insignifiantes, à travers des distances considérables, et cette con

clusion peut être étendue encore à la péninsule malaise et à l'Insulinde. 

Or, pour aucune série lithologique terrestre, et dans aucune région du globe, l'on ne 

constate, sur de tels espaces, une semblable uniformité de composition chimique et une 

structure exclusivement vitreuse de tous les types. Il faut ajouter encore que la nature et 

le peu d'abondance des gaz sont également du même ordre dans l'ensemble des tectites. 

Cette similitude n'est pas moins frappante, si l'on se tourne du côté des propriétés 

physiques, en relation avec la composition chimique, et elle se rencontre encore en ce qui 

concerne l'absence de toute trace de cristallisation dans les tectites, en contraste avec ce 

qui est constant dans les verres naturels terrestres. 

L'identité paraît moins parfaite, au premier abord, quand on considère les formes 

figurées présentées par les tectites dans les diverses régions et aussi leurs sculptures, mais 
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on a vu, par l'étude détaillée de ces propriétés que, si certains types sont caractéristiques de 

certaines régions, ils se retrouvent, au moins comme exception, dans la plupart des autres. 

Enfin identiques encore sont les conditions de gisement dans tous les pays : les petits 

fragments de verre que sont les tectites sont distribués dans des alluvions du Quaternaire 

ou tout au plus du Tertiaire récent, où ils ont été concentrés par le ruissellement. 

Une telle concordance de caractères et de particularités entraîne d'une façon nécessaire 

la démonstration d'une communauté d'origine, quelle que soit l'opinion que l'on puisse 

avoir sur la nature de celle-ci, et encore d'une communauté de toute l'histoire des tectites. 

Il est donc impossible d'échapper à la nécessité de ne traiter la question de leur origine 

que d'une façon tout à fait générale. 

Ceci étant posé, voyons les hypothèses qui ont été formulées, à cet égard, et que j 'ai 

brièvement énumérées dans les premières pages de ce Mémoire. Elles peuvent être groupées 

sous plusieurs rubriques. 

I. — HYPOTHESE D'UNE INDUSTRIE HUMAINE 

Les premiers observateurs des tectites (en Bohême) les ont considérées comme des 

restes d'une antique fabrication par l'homme. 

Une objection préjudicielle doit être faite qui, à elle seule, pourrait dispenser de tout 

autre argument. Bien que l'âge des alluvions renfermant les tectites dans tous les gisements 

connus n'ait pu être établi avec certitude, il est bien vraisemblable que leur mise en place 

est antérieure au début de l'humanité. 

Mais, même s'il n'en était pas ainsi, l'uniformité de composition chimique dans une 

même région et la différence de cette composition avec celle de tous les verres artificiels 

connus, le peu de différence de composition chimique existant entre les tectites de régions 

aussi éloignées les unes des autres que la Bohême, l'Australie et l'Indochine, la difficile 

fusibilité résultant de cette composition, impliquent des procédés industriels compliqués 

pour la fabrication d'un tel verre. Ces conditions écartent sans réserve toute possibilité d'une 

fabrication par des hommes, et surtout par des hommes de civilisation primitive dont 

les traces, d'ailleurs, manquent dans la plupart des régions de l'Australie. 

II. — HYPOTHÈSE D'UNE ORIGINE VOLCANIQUE T E R R E S T R E 

Les objections contre une origine volcanique terrestre, pour être moins dirimantes, 

ne sont pas moins définitives. 

Il en est de minéralogiques et de chimiques. On vient de voir en quoi les tectites se 

distinguent des obsidiennes terrestres. L'absence totale de cristallinité est la consé

quence d'un refroidissement beaucoup plus rapide et, étant donné la composition chimique, 

de leur extrême pauvreté en gaz. Là où des obsidiennes ont été projetées par des explosions 
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de volcans terrestres, l'on n'y voit pas les caractères morphologiques spécifiques des tectites. 

Il en est de géologiques. L'exemple de l'Indochine m'a permis de montrer qu'il n'y a 

aucune relation de composition entre les tectites et le sol sur quoi on les rencontre. De vastes 

espaces riches en tectites sont dépourvus de toute trace de volcanisme récent ; dans d'autres, 

on observe des coulées de laves d'âge tertiaire ou quaternaire, mais de basaltes seulement, 

et ceux-ci ne présentent pas de ressemblance magmatique avec les tectites. 

Si les tectites avaient été fournies par des volcans terrestres, ceux-ci auraient dû 

être exclusivement de nature explosive ; l'énorme importance des surfaces intéressées en 

Indochine, par exemple, impliquerait nécessairement d'innombrables points de sortie ; il 

serait étrange que l'on n'ait trouvé aucun de ceux-ci. Il est vrai que, pour répondre à ces 

objections, en ce qui concerne l'Australie, M. Dunn a émis l'hypothèse de volcans qui 

auraient projeté à une distance aussi formidable qu'insolite les petits boutons d'australite ; 

d'après lui, ceux-ci auraient pu se maintenir dans l'espace, allégés qu'ils étaient par leur 

grosse bulle gazeuse centrale, et être entraînés au loin par des courants aériens, mais on doit 

faire remarquer que toutes 'es australites ne renferment pas de bulles et que celles qui sont 

dans ce cas se trouvent pêle-mêle avec d'autres qui en contiennent. Il en est de même, en 

Indochine et en Malaisie, pour les tectites sphériques renfermant une grosse bulle gazeuse 

et celles qui en sont dépourvues. D'ailleurs, si l'on voulait faire intervenir dans ce débat 

de grands cataclysmes tels que celui du Krakatau, il ne faudrait pas oublier que les blocs 

un peu volumineux, ponceux ou non, rejetés par les explosions de ce volcan, sont restés 

localisés à son voisinage immédiat et que les matériaux transportés à une énorme distance 

ont été uniquement constitués par de la poussière impalpable qui ne saurait en aucune 

façon être comparée aux tectites, dont la masse n'est jamais négligeable. 

Enfin, on ne peut comprendre comment, dans trois parties du monde aussi éloignées 

les unes des autres, ces explosions à caractère mystérieux auraient pu être alimentées par 

un magma identique ou très voisin, et fort différent de tous ceux des régions volcaniques 

terrestres connues, alors que rien dans la nature de ce magma ne peut expliquer des 

propriétés explosives d'une violence spéciale. 

Toutes ces considérations, auxquelles il serait sans doute possible d'en ajouter d'autres, 

rendent vain tout appel aux volcans terrestres ( 1 ) . 

III. — HYPOTHÈSE D'UNE PRODUCTION P A R LA FOUDRE 

L'assimilation des tectites aux fulgurites, faite au sujet de celles d'Australie, ne peut 

pas davantage se défendre, soit que l'on fasse appel à l'action de la foudre sur ces épaisses 

masses de poussière soulevées par le vent dans la partie désertique de l'Australie, soit 

à son action sur le sable du désert. 

Le phénomène de la production des fulgurites est toujours très localisé ; il ne conduit 

(1) Diverses hypothèses complémentaires ont été émises pour expliquer la dissémination des australites et qui ne peuvent 
pas davantage être prises en considération à un point de vue général ni même particulier : transports par l'homme, par des 
oiseaux et notamment les Émeus (Emu stones), par le vent, par les eaux, par les glaces, etc. 
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qu'à la fusion d'une quantité très limitée de matériaux. Quand il s'agit du sable des dunes, 

il détermine la formation de tubes de silice fondue (lechateliérite) fragiles, minces, unis, 

vitreux, sur la paroi interne, raboteux et encroûtés de grains de quartz à leur périphérie ; 

ils ne présentent aucune analogie de forme avec les tectites ( i ) . 

D'ailleurs, tout ce qui vient d'être dit au sujet de la composition chimique des tectites 

comparée à celles des laves terrestres s'appliquerait a fortiori aux fulgurites. 

Si les tectites avaient été formées par l'action de la foudre, il faudrait que la poussière 

ou le sable mis en action aient eu la même composition sur d'immenses espaces et dans 

des régions très diverses. De telles coïncidences ne peuvent être admises. 

IV. — HYPOTHÈSE D E GELS DÉSHYDRATÉS 

J'insisterai davantage sur une hypothèse formulée par M. Wing Easton [ 6 ] , car elle 

est la plus récente (2) et qu'elle pose la question sur un terrain complètement différent de 

ceux envisagés jusqu'alors. Ce géologue a mis en cause non seulement l'origine, mais la 

nature même des tectites, qui, jusqu'alors, n'avait pas été contestée. A ses yeux, elles 

n'ont pas été produites par fusion, mais par voie aqueuse. Ce ne sont pas des verres, 

mais des gels déshydratés, aussi les appelle-t-il des xérolithes. Son hypothèse est basée sur 

une interprétation de la morphologie des tectites tout autre que celle exposée dans ce 

Mémoire. 

Elles se seraient formées par l'action, sur les roches du substratum, de solutions col

loïdales dérivées de l'humus, dû lui-même à la décomposition de la végétation tropicale. 

M. Easton a particulièrement étudié les billitonites. Leur couleur, leur teneur en CO 2 et en 

CO sont, à ses yeux, les dernières traces de ces solutions humiques. 

La coagulation par des électrolytes de ces sols humiques et minéraux donnerait un gel 

dont, pendant la saison sèche, l'eau gagnerait peu à peu la surface, seule exposée à l'air, 

d'où elle s'échapperait. Ce gel subirait alors une contraction ; pendant la saison humide, au 

contraire, il absorberait de l'eau en se gonflant. La répétition de ces phénomènes alternatifs 

déterminerait des apports successifs de matière, stratifiés en couches de même composition 

chimique donnant l'illusion d'une masse continue. La dessiccation prédomine-t-elle sur l'hy

dratation, il en résulte, en dernière analyse, une matière irréversible, complètement dépour

vue d'eau. Elle finit par prendre une apparence vitreuse : c'est alors la tectite définitive. 

Comment expliquer les formes observées dans les billitonites ? Dans cette masse homo

gène, M. Wing Easton voit apparaître des fissures de retrait, comparables aux cassures 

perlitiques des verres volcaniques ; elles délimitent des sphères, des ellipsoïdes, etc., formes 

les plus fréquentes dans les billitonites, et toutes ces formes sont disséminées dans une 

masse craquelée en petits fragments irréguliers qui vont être progressivement détruits ou 

entraînés par le ruissellement. Ainsi deviendraient libres les pièces à forme figurée. 

(1) A. LACROIX, Sur les fulgurites exclusivement siliceuses du Sahara oriental (Bull. Soc. franc, miner., X X X V I I I , 1915,p. 133, 
x 98 + 3 pl.) et Nouvelles observations sur les fulgurites exclusivement siliceuses du Sahara (Ibid., L I V , 1931, p. 75). 

(2) M. P. Hôvig a admis, au moins partiellement, cette théorie (Verhandl. ». h. geol. Mijnbouwk. gen. Nederland. en Kolanien, 
Geol. Ser., Deel. VIF, 1923, p. 1-23). 
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Tant que la masse est continue, le départ de son eau ne peut s'effectuer que par la 

surface, mais, dès qu'elle est fissurée, il a lieu dans des directions variées, et, dans les 

deux cas, l'échappement de bulles gazeuses produit à la surface de l'ensemble ou des 

parties toutes les catégories de sculptures appelées plus haut des corrosions et dont l'auteur 

a fait une minutieuse description, accompagnée de fort belles photographies. Ce départ a 

été un phénomène longuement prolongé, puisque ces ornements s'observent même sur les 

cassures récentes. 

Ainsi défini, le mode de genèse dépend de conditions climatiques spéciales et, par 

suite, puisque les tectites ne se produisent plus actuellement, M. Wing Easton est conduit 

à penser que des modifications profondes de climat ont eu lieu depuis la fin du Tertiaire 

dans toutes les régions où se rencontrent les tectites. 

On voit que le nœud de la question consiste à savoir si les tectites sont ou ne sont pas 

des verres. En se plaçant surtout au point de vue physique, M. Van der Veen a discuté la 

théorie [26] ; il a tout d'abord exposé quelles sont les propriétés générales des colloïdes, 

puis s'est efforcé de montrer que ces propriétés ne sont pas possédées par les tectites. 

Un hydrogel est un système à deux phases ; quand on le chauffe à la pression atmo

sphérique, il perd peu à peu son eau, c'est-à-dire l'une de ces phases, et il ne reste plus que la 

seconde, consistant en un solide. Un gel de silice, avec plus ou moins d'autres corps, perd 

cette eau à une température relativement basse, se fissure, puis tombe en poudre. Si l'on 

chauffe progressivement le produit devenu anhydre, il ne subit pas de ramollissement, tant 

que n'a pas été atteint son point de fusion. Il passe alors brusquement de l'état solide 

à l'état liquide ; ce passage correspond donc à une discontinuité nette dans les propriétés 

du corps. 

Il n'en est pas de même pour un verre. Malgré son aspect solide, c'est, en réalité, un corps 

liquide doué d'une très haute viscosité (Voir p. 266), mais celle-ci diminue progressive

ment, au fur et à mesure qu'augmente la température. Il ne faut plus parler de point de 

fusion, mais d'intervalles plus ou moins grands de température conduisant de l'apparence 

solide à la liquidité. Or, des expériences de M. Wing Easton lui-même et de celles de 

M. Brun sur les billitonites, aussi bien que des miennes sur l'ensemble des tectites, 

il résulte que celles-ci présentent la continuité caractéristique des verres. 

Ce que M. Wing Easton considère comme une stratification de couches produites par 

des dépôts successifs, à la façon des agates, est en réalité la texture fluidale, caractéris

tique des verres fondus. Elle ne diffère de celle observée dans beaucoup d'obsidiennes qu'en 

ce que les mouvements auxquels a été soumis le verre des tectites ont été plus violents et 

plus compliqués. 

Les contorsions (plissures) de cette fluidalité rappellent celles réalisées dans une 

perle de borax sous la pression du dard de la flamme du chalumeau. Une telle texture, 

fréquente dans les verres et les scories artificielles, ne se présente jamais dans les « sols ». 

Si les tectites ne renferment pas de cristallites, comme les obsidiennes, c'est, comme nous 

l'avons vu déjà, parce que leur refroidissement a été trop brusque. 
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D'autres objections ont été faites par M. Van der Veen. L'effet Tyndall fourni par les 

hydrogels transparents ou translucides n'est pas donné par les tectites ( i ) . 

Un gel siliceux frais examiné à l'aide de la méthode de Debye et Scherrer fournit 

l'anneau noir des corps amorphes, mais, quand le gel est déshydraté, il donne un spectre de 

poudre démontrant l'existence d'une structure cristalline. Or, les tectites donnent le 

spectre des corps amorphes, comme tous les verres. 

Enfin, des arguments décisifs sont basés sur d'autres propriétés des gels minéraux. La 

diffusion des gaz dans les hydrogels se fait par des pores, et non par des bulles. Une fois 

déshydratés, ils restent poreux ; ils renferment de petites cavités microscopiques pleines 

d'air ; ils happent à la langue. Ils conservent cette porosité, même après chauffage prolongé, 

à haute température. C'est là une différence capitale avec les tectites : les sculptures de la 

surface de celles-ci ne peuvent donc pas être expliquées par le départ de bulles gazeuses 

d'un gel en voie de dessiccation. 

Si l'on admettait, pendant un instant, que de telles bulles puissent être produites ou 

rester incluses dans un gel, elles ne pourraient y cheminer qu'avec une extrême difficulté. 

Admettons cependant encore que de telles bulles aient pu s'y mouvoir : cela implique

rait pour le gel une consistance si faible qu'après leur départ ces bulles n'y auraient laissé 

aucune trace. Si, au contraire, le gel avait été assez résistant pour que les bulles aient 

laissé trace de leur passage, la force nécessaire pour les mettre en mouvement aurait dû 

avoir une puissance considérable. 

J'ajouterai qu'il y a antinomie entre la constance et l'abondance de ces sculptures et 

l'habituelle absence complète de bulles dans les pièces qui les renferment. 

Enfin, j 'ai donné, plus haut, les raisons pourquoi il semble évident que toutes les 

sculptures sont dues à des corrosions chimiques. 

Il apparaît donc que, du point de vue physico-chimique, il est impossible d'admettre 

que les tectites soient des gels déshydratés. 

On peut ajouter que les observations faites sur les tectites d'Indochine apportent une 

série d'arguments prouvant leur nature vitreuse. La forme de certaines d'entre elles, la pos

sibilité de les reproduire artificiellement par fusion, à partir de fragments du produit étudié, 

apportent une démonstration sans réplique de leur origine pyrogène. 

Enfin, je considère comme un argument très important contre toute hypothèse faisant 

intervenir une genèse par altération de roches terrestres ce fait que, parmi plusieurs milliers 

d'échantillons de tectites étudiés, et provenant aussi bien de l'Indochine que d'ailleurs, 

on n'en a trouvé aucun adhérant aux roches aux dépens de quoi elles se seraient formées. 

Dans aucune d'entre elles, il n'a été possible d'observer la moindre enclave de débris du sol 

sur quoi elles se seraient produites. Or, on ne comprendrait pas comment un produit 

résultant de la décomposition des silicates alumineux d'un granité, d'un gneiss, d'une 

arkose, n'aurait jamais, et en aucune circonstance, englobé le moindre fragment de quartz, 

( i ) Cette objection n'est pas définitive, ainsi que me l'a fait remarquer M. Duclaux, car il est des verres qui donnent l'effet 
Tyndall, et peut-être les tectites le donneraient-elles si leur couleur foncée n'empêchait de les examiner dans des conditions plus 
favorables. 
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V. — HYPOTHÈSE D'UNE ORIGINE E X T R A - T E R R E S T R E 

C'est l'impossibilité d'admettre aucune des hypothèses précédentes qui a conduit 

Walcott et Verbeek, pour les australites et les billitonites, puis M. Frank E. Suess, 

pour les moldavites, à proposer, sous des formes différentes, l'hypothèse d'une origine 

extra-terrestre. A M. Suess revient le mérite d'avoir fait la fortune de cette hypothèse, 

mais, ainsi que je vais le montrer, ce ne sont pas ses arguments qui paraissent devoir 

entraîner la conviction. 

Signification théorique des sculptures des tectites. — Je n'exposerai pas en détail la 

longue défense de ses idées [23, 24], que M. Suess a présentée fort habilement ; j'indique

rai seulement que son argument principal repose sur la considération du mode de 

sculpture des moldavites et sur ses relations avec leur forme ; il a insisté sur l'impor

tance de la disposition radiale des hachures et la forme dentelée qu'elles impriment aux 

contours des pièces. M. Suess voit là le résultat de l'action mécanique due à la résistance 

de l'air rencontré par les tectites dans leur si rapide traversée de l'atmosphère terrestre. 

Ce serait, d'après lui, l'homologue des piézoglyptes (Daubrée) des météorites classiques. Il 

s'appuie aussi sur la comparaison des sculptures des moldavites et des ornements des pierres 

du désert, burinées par le vent et le sable (1), et encore sur des expériences faites en soumet

tant une surface de colophane à l'action d'un violent courant d'air chaud. 

M. Suess n'accepte donc pas l'hypothèse d'une corrosion chimique, malgré les expé

riences faites par divers auteurs et par lui-même, en attaquant des tectites par HF. 

Plus récemment, M. Hanus a repris la question [ 7 ] , en cherchant à combiner les deux 

points de vue, et en s'efforçant d'établir une discrimination entre les sculptures dues à 

l'action de l'air au cours de la chute et des corrosions d'origine terrestre. 

J'ai personnellement étudié, avec grand soin, la météorite (eucrite) de la chute de 

Jonzac (Charente), possédant une structure orientée qui jadis a été décrite par Fleuriau 

(1) M. P. Hôvig a fait intervenir cette cause pour l'interprétation des sculptures des billitonites (op. cit.). 

l'élément le plus abondant et le plus résistant des roches de ce genre, alors que, dans 

maints gisements en place, on rencontre des fragments de latérite associés aux 

tectites ou moulés sur elles jusqu'à pénétrer dans leurs plus fines sculptures, et ces 

fragments renferment toujours de petits grains de quartz englobés dans la matière ferru

gineuse. 

Si les tectites étaient un produit de décomposition de roches terrestres, bien étranges 

seraient leur localisation dans l'espace, leur présence dans des régions de climat si différent 

et leur absence dans tant de régions soumises au même climat que celles où on les 

trouve. 

Enfin, comment expliquer la constance de composition des tectites sur d'aussi vastes 

espaces dont les roches du substratum ont toutes les compositions possibles ? 
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de Bellevue (i) et, récemment, par moi-même (2). Elle présente deux portions différemment 

orientées; la partie antérieure de la pierre a une forme conique; elle est sillonnée de 

rigoles d'un verre noir, à disposition centrifuge et, par suite, perpendiculaire aux contours. 

Elles sont sinueuses, souvent bifurquées, jamais annelées et séparées les unes des autres par 

des crêtes étroites. Mais ce verre constitue un simple vernis ; ces ornements vitreux n'ont 

pas une grande profondeur. Leurs parois ne sont pas abruptes. Leurs crêtes ne sont pas tran

chantes, mais arrondies par la fusion. Le pourtour de la météorite n'est pas dentelé, bien 

au contraire; le verre, repoussé en arrière, s'est accumulé, sous forme de bourrelet, sur la 

bordure de la pièce pour descendre sur la face postérieure de la météorite, qui ne pré

sente que de gros piézoglyptes de forme banale. 

Les sculptures ne sont pas dues à la résistance de l'air au cours de la chute. — L'analogie 

de quelques particularités des météorites avec celles de certaines moldavites, n'est donc 

qu'apparente. D'ailleurs, si le ruissellement du verre formé par la fusion dû au frottement 

de l'air sur la surface d'une pierre peut se concevoir, quand celle-ci a des dimensions assez 

grandes, je ne comprends guère le burinage de sculptures longues, profondes et souvent 

compliquées, à la surface de petits fragments pierreux n'ayant qu'une très faible masse, 

ne pesant parfois que quelques grammes. 

Cette disposition centrifuge, si nette dans certaines moldavites, n'est qu'un cas parti

culier du phénomène qui s'étend à l'ensemble des tectites. J'ai montré plus haut l'identité 

structurale des gouttières des moldavites et de celles des tectites d'Extrême-Orient. Or, 

dans ces dernières, la disposition centrifuge n'est qu'un cas fort rare. Les gouttières vermi

formes se rencontrent sur des pièces de toutes les formes possibles, et elles y offrent des 

positions diverses ; elles ne sont donc pas liées seulement à la forme des pièces, mais aussi 

à l'état de la surface de celles-ci. Je vais revenir plus loin sur cette question. 

La figure 18 de la page 177 représente un fragment polyédrique de billitonite sans 

forme figurée et limité par des cassures récentes. On distingue, en haut de la figure, une fissure 

verticale béante ; elle mesure 6 millimètres de profondeur. Son fond possède la structure 

d'une gouttière vermiforme et ses deux surfaces verticales sont polies. A l'envers de la pièce, 

se trouvent plusieurs cassures du même genre s'entrecoupant et conduisant à une sorte de 

caverne, de forme compliquée, qui ne s'est pas prêtée à une photographie suffisamment 

claire. Chacune de ces cassures élémentaires béantes possède la même structure que la 

gouttière principale. Il est impossible d'interpréter la genèse de ces sculptures inté

rieures par le frottement de l'air sur la pièce en mouvement, alors que leur explication 

par une corrosion chimique s'impose. 

La fraîcheur des arêtes vives des pointes des tectites de l'Indochine, de l'Insulinde et des 

moldavites sculptées, recueillies dans les alluvions, les détails de certains ornements, tels 

que les tables des billitonites deBilliton n'auraient pu subsister, si les pièces étaient tombées 

(1) FLEURIAU DE BELLEVUE, Mémoire sur les pierres météoriques et notamment sur celles tombées près de Jonzac, au mois 
de juin 1819 ( / . de Physique, XIII, 1821, p. 136 -j- 2 pl.). 

(2) A. LACROIX, L'eucrite de Béréba (Haute-Volta) et les météorites feldspathiques en général [Archiv. du Muséum, Paris (6), 
I, 1926, 17-58. Cf. la pl. 111]. 



LES TECTITES. — CONCLUSIONS 22Î 

à terre dans leur état actuel et, a fortiori, si les tectites avaient été sculptées avant le 

transport par le ruissellement qui les a amenées dans l'alluvion où elles reposent. 

Les sculptures sont dues à des corrosions chimiques. — Tous ces arguments, joints à 

ceux qu'en passant j 'ai donnés déjà dans la partie descriptive de ce Mémoire (Cf. p. 169), 

convergent donc pour faire regarder comme nécessaire la théorie de la sculpture de la 

surface des tectites par une corrosion chimique. 

Une telle explication a déjà été émise par divers auteurs, notamment par F. Berwerth : 

elle a été longuement discutée par M. Van der Veen [271 ; ce dernier a fait de nombreuses 

expériences avec lesquelles concordent tout à fait celles effectuées dans mon laboratoire 

et qui ont été relatées plus haut ; la comparaison des figures 9 et 10 de sa planche I I I 

fait voir que les cupules coalescentes obtenues par l'action de l'acide fluorhydrique étendu 

sur une surface de billitonite polie sont identiques à celles de la Nature, et en particulier 

à celles des tectites du Cambodge représentées par mes planches I X et X . Ce sont 

celles qui se rencontrent dans le cas où les pièces corrodées n'ont pas une texture 

d'étirement très marquée. Il en est de même pour les cannelures liées à cette texture. 

Reste à expliquer les formes plus complexes et particulièrement les gouttières vermi

formes. Les figures 5 a, b, c, de la planche I I du même auteur font voir qu'elles aussi 

peuvent être reproduites par le même procédé d'attaque. 

Relations entre les gouttières et des fissures. — M. Van der Veen attribue la production 

des gouttières à l'existence de fissures de retrait, ouvertes à la surface primaire de la pièce, 

fissures qui sont souvent liées à la forme de celles-ci et à la composition chimique déter

minant une viscosité plus ou moins grande. 

M. H . Michel [17] a insisté sur l'influence de l'hétérogénéité (Schlieren) et des différences 

de tension interne du verre : cette question paraît devoir réclamer des expériences, car 

les différences chimiques dont il s'agit sont bien faibles pour entraîner une telle consé

quence. La production des fissures me semble être plutôt en relation avec les conditions de 

refroidissement de la pièce. 

Quoi qu'il en soit, suivant ces diverses particularités et conditions, ces fissures ont pris 

des dispositions variées, par exemple équatoriale dans les cylindres, parallèle à l'étirement, 

là où celui-ci est très marqué. 

La corrosion s'est propagée plus ou moins loin suivant la profondeur de ces fissures, 

donnant ainsi les gouttières. Les fissures s'entre-croisent-elles, les gouttières résultantes 

sont elles-mêmes entre-croisées, et comme les fissures n'ont pas nécessairement toutes 

pénétré aussi loin dans la pièce, le fond des gouttières conjuguées ne peut ne pas être sur 

le même plan dans chacune d'entre elles. Lecas de l'échantillon de Billiton décrit plus haut 

donne une confirmation de ces vues. Les fentes (et les gouttières qui en résultent) de la 

poire, représentée par les figures 3 et 4 de la planche I sont aussi tout à fait typiques à 

cet égard. 

On comprend que sur les pièces aplaties, comme certaines moldavites, les fissures de 

retrait puissent diverger d'un centre, mais ce n'est pas une nécessité pour ce type de forme, 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VIII — 29 
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car, sur beaucoup de plaques de Tan-hai, les gouttières vermiformes sont orientées paral

lèlement à une seule direction (Pl. X I , fig. 3), celle de l'étirement du verre. 

D'autre part, la disposition centrifuge se voit aussi bien sur les parties bombées de ma 

figure 10 que sur les surfaces plates des figures 8 et 9 (p. 172 et 173). 

On a vu que souvent les différentes faces d'une même tectite portent des corrosions 

d'importance et de type différents (1). Cela est dû à ce que les diverses surfaces n'ont pas le 

même âge, les unes pouvant être primaires, les autres dues à des fractures secondaires, 

qui peuvent ne pas être contemporaines entre elles, fractures dues les unes à des trau-

matismes (2), les autres à des ruptures occasionnées par la trempe. 

On s'est demandé pourquoi, dans tous les gisements, la surface des bulles gazeuses 

ouvertes est toujours à peine corrodée. M. Van der Veen a proposé l'explication sui

vante : la surface originelle de ces bulles était très homogène et très brillante, aussi a-t-elle 

mieux résisté à la corrosion qu'une cassure quelconque. Cela est certainement vrai d'une 

façon générale, mais on trouve souvent, à Tan-hai et au Lang-Bian, des tectites où la 

bulle et les cassures, au milieu de quoi elles apparaissent, présentent le même degré de 

corrosion. Il est probable que, dans ce cas, ces cassures, dues à la trempe, ne sont pas 

anciennes, ce qui explique leur fraîcheur relative (Cf. p. 168). 

A g e n t s de la c o r r o s i o n . — Toutes les expériences relatées au cours de ce Mémoire 

et celles des autres auteurs (3) ont été faites à l'aide du même agent corrosif, l'acide fluor-

hydrique, mais avec diverses techniques : acide naissant, formé par l'action de l'acide sulfu-

rique sur de la fluorine pulvérisée dans quoi était plongée la tectite ; acide dilué, employé 

à la température ordinaire, et pendant un temps plus ou moins long ; acide concentré, 

froid ou bouillant, agissant pendant un temps très court. 

En ce qui concerne les tectites de Billiton, M. Van der Veen a fait remarquer que les 

alluvions de cette île renfermant de la pyrite et de la fluorine, la réaction des produits d'oxy

dation du premier de ces minéraux sur le second a pu fournir l'acide fluorhydrique néces

saire à l'attaque des tectites. Ce sont là des conditions très particulières qui ont pu être 

réalisées parfois dans les alluvions stanniières, mais qui n'ont pas le caractère de géné

ralité indispensable pour une explication d'ensemble du phénomène, et particulièrement du 

cas de toute l'Indochine. 

Il est plus vraisemblable qu'il s'agit essentiellement d'un corrosif bien plus faible, 

mais qui a eu, pour soi, ce qui manque aux expérimentateurs (4), l'immensité du temps ; je 

veux parler, en particulier, de l'anhydride carbonique, des acides humiques, résultant de la 

décomposition active de la végétation sous les climats tropicaux (5). Mais c'est là une 

question qui, pour l'instant, ne peut être précisée. 

(ï) H ne s'agit pas ici du cas des poires aplaties et des plaques à faces parallèles dont il est question page 174. Il est probable 
que là les différences de corrosion sont dues en partie à des différences dans la circulation des solutions corrosives et à un con
tact de la surface inférieure, avec celles-ci, plus prolongé au moment où a été amorcée la corrosion. 

(2) M. B.-G. Escher a signalé aussi dans les billitonites des corrosions dontil lie l'origine àdes rainures circulaires dérivant 
de cônes de percussion (Ueber die Entstehung des Reliefs auf den sogenannten Rillensteine. Geol. Rundschau, 1913). 

(3) MM. B. Jezeck, J. Woldrich, G.-P. Merrill, F.-E. Wright, en particulier. 
(4) Us ont été forcément trop pressés, et leurs expériences trop rapides n'ont pas permis d'obtenir d'aussi belles sculptures 

que celles observées dans la nature. 
(5) Les tectites les moins sculptées sont celles de l'Australie, au climat très sec ou même désertique. 
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(1) JEAN BOSLER, Cours d'astronomie ( I I I , Astrophysique, 1928, p. 476). 
(2) A. LACROIX, Les météorites tombées enFrance et dans ses Colonies etconservées au Muséum national d'histoire naturelle, 

avec Remarques sur la classification des météorites (Bull. Muséum, 1927, n° 5, p. 411-454). 

En tout cas, les eaux ont emporté, par dissolution, les produits solubles de la corro

sion et éventuellement, par entraînement mécanique, les résidus insolubles, de telle sorte que 

la surface attaquée est nette comme s'il s'agissait d'une simple dissolution. 

VI . — RELATIONS DES TECTITES ET DES MÉTÉORITES 

Des discussions qui précèdent, il résulte qu'il faut admettre comme la plus vrai

semblable l'origine extra-terrestre des tectites ; dans ce cas, celles-ci sont issues de 

bolides, dont les débris ont été essaimes sur trois régions distinctes de la Terre. 

Elles constituent une catégorie spéciale des roches extra-terrestres, jusqu'à présent 

uniquement connues sous forme de météorites. 

Le mot hypothèse est revenu si souvent sous ma plume dans ce mémoire que je ne 

veux pas m'aventurer plus loin dans la question de provenance de ces bolides, où la minéra

logie n'a plus rien à voir, et qui ne peut se discuter qu'à l'aide de spéculations théoriques, 

où seuls les astronomes sont à leur aise ; encore seront-ils difficilement d'accord sur un 

semblable point de vue. 

Il faudrait, en effet, se demander si de tels bolides sont venus directement des espaces 

interstellaires, ou bien s'ils tirent leur origine du système solaire. Dans ce dernier cas, 

s'agit-il de la destruction, par éclatement ou choc mutuel, de petites planètes ana

logues à la Terre ou bien de ces fragments, séparés par de grands intervalles, qui, d'après 

les théories actuelles (1), constituent les comètes ? 

Je pense qu'il n'est plus opportun de songer aux volcans de la Lune. 

Plus modeste, je me contenterai de chercher ce que les propriétés des tectites nous 

permettent de supposer sur leur histoire, à partir du moment où le bolide est entré dans 

l'atmosphère terrestre, et déjà cette ambition paraîtra-t-elle grande ! 

Classification des météorites. — Les météorites se divisent en quatre groupes (2) : les 

holosidérites, formées uniquement ou presque uniquement, d'alliages de fer et de nickel ; 

les syssidérites, dans quoi une quantité variable de silicates est noyée dans ces mêmes 

alliages métalliques; les sporadosidérites (aérolithes), essentiellement formées par des sili

cates associés à des grenailles discontinués de fer nickelé dont la teneur oscille entre 

25 et 0 p. 100 ; et enfin, un quatrième groupe, très réduit, celui des asidérites, limite du 

précédent et correspondant au cas où les silicates existent seuls. 

Dans la plus grande partie des météorites, les silicates (ortho et méta) renferment 

presque exclusivement de la magnésie et du fer ; la silice est peu abondante, elle est com

plètement ou presque complètement saturée, elle le serait entièrement si le fer était tota

lement oxydé. L'alumine, la chaux et les alcalis, avec prédominance de la soude sur la 

potasse, n'existent qu'en très faible proportion. 
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Parallélisme entre la composition des météorites et les matériaux constituant le centre 

de la Terre. — Daubrée a jadis insisté sur le parallélisme existant entre les météorites 

et les matériaux constituant le centre de la Terre. Vraisemblablement celui-ci est surtout 

formé par un noyau de fer métallique, recouvert par une zone de roches ultrabasiques, 

basiques ou simplement saturées, péridotites et pyroxénolites, comparables aux sporado-

sidérites, avec le fer métallique en moins ; elles sont donc plus oxydées. Les eucrites 

feldspathiques sont les homologues des basaltes terrestres. 

Quant à la croûte extérieure de la Terre, qui forme l'enveloppe périphérique des zones 

précédentes et renferme surtout des roches granitiques, elle n'avait jusqu'à présent pas 

d'équivalent parmi les météorites. 

Contraste entre la composition chimique des météorites et des tectites. — Cet exposé fait 

apparaître immédiatement le contraste existant entre la composition des météorites et 

celle des tectites riches en silice, en partie libre, car il n'existe qu'une quantité insuffisante 

de bases pour la saturer. Parmi celles-ci domine l'alumine, puis vient le fer, la magnésie, 

la chaux et enfin les alcalis, en quantité relativement importante, avec prédominance de 

la potasse sur la soude. On peut dire, en gros, que les éléments chimiques essentiels des 

tectites sont ceux qui sont peu abondants ou presque absents dans les météorites. 

Il faut remarquer seulement qu'il existe un petit groupe de météorites, celui des 

eucrites, qui est alumineux, calcique, mais pauvre en alcalis, avec plus de soude que de 

potasse ; il établit le passage chimique aux tectites. 

Les tectites équivalents des roches de la croûte terrestre. — Il est possible de faire 

rentrer les tectites dans la conception de Daubrée. Leur composition chimique permet de les 

considérer comme les équivalents de la croûte, entièrement oxydée, de la Terre. Comme 

cette croûte est peu épaisse par rapport au diamètre total de notre planète, par analogie, 

il faut considérer comme naturel que les tectites soient plus rares que les météorites 

comparables, à la masse principale profonde du globe terrestre. 

Identité des gaz des tectites et des météorites. — La liaison intime des tectites et des 

météorites est encore confirmée par la considération des gaz extraits des unes et des 

autres. Ils sont qualitativement identiques (i) ; ce sont CO 2 , CO, CH 4 , Az, H , avec cette 

remarque que le gaz carbonique domine dans les météorites pierreuses, l 'oxyde de carbone 

et l'hydrogène, dans les fers. 

Ainsi, la présence de composés gazeux du carbone dans les tectites, considérée par 

M. Wing Easton comme un argument en faveur de la théorie des gels, se retourne contre 

cette conception. 

Opposition de certains caractères morphologiques des tectites et des météorites. — Bien 

qu'ayant les unes et les autres une origine extra-terrestre, les tectites et les météorites se 

(i) Les données sur les gaz des météorites sont dues surtout à A . W. Wright et à R . T . Chamberlin (Cf. O. C, FARRINGTON, 
Météorites, 1915, p. 190. Pour les gaz des tectites, voir p. 200). 
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présentent à nous non seulement avec des analogies mais aussi avec des caractéristiques 

extérieures distinctes. Je veux ici insister sur ces dernières. 

A l'inverse des tectites, les météorites ont la forme de blocs anguleux, souvent de 

grande taille, résultant de la fragmentation de masses solides plus considérables. Leurs 

arêtes sont arrondies par fusion. Elles ne possèdent pas de formes propres. Leur structure 

minéralogique est holocristalline ou à peu près. 

Les pierres (sporado-sidérites), qui doivent être plus particulièrement rapprochées des 

tectites, arrivent à terre, ayant conservé dans leur partie centrale, grâce à leur faible con

ductibilité calorifique, la basse température de l'espace interplanétaire, mais elles 

sont recouvertes par la croûte mince dont il a été question plus haut, à l'occasion de 

l'eucrite de Jonzac, et cette croûte est brûlante. Cette croûte, on pourrait dire cet enduit, 

car son épaisseur ne dépasse guère 1 millimètre, est constituée par un verre, et celui-ci résulte 

de la fusion de ses silicates sous l'influence de la chaleur, déterminée par la résistance de 

l'air pendant la traversée de l'atmosphère terrestre. Ce verre doit être en partie arraché et 

semé dans l'espace, sous forme de gouttelettes, mais comme cette traversée est extrêmement 

rapide, il est vraisemblable que cette perte de matière subie par les météorites est peu 

considérable relativement à leur masse. 

Dans le cas des tectites, si l'interprétation donnée plus haut est exacte, la résistance de 

l'air n'est plus, comme pour la croûte des météorites, la cause efficiente de la fluidité 

qu'elles possédaient au cours de leur chute. 

Certains auteurs ont parlé d'une croûte vitreuse sur certaines tectites ; cela me semble 

n'avoir pas de sens, puisque la totalité de la tectite est constituée par un verre. Une expé

rience relatée page 171 montre que, lorsqu'on cherche à imiter les larmes en milieu oxydant, 

il se forme quelquefois à la surface du verre un voile oxydé opaque. Je n'ai rien vu de sem

blable dans les tectites. D'ailleurs, s'il s'était produit quelque chose d'analogue, il est pro

bable que les corrosions superficielles auraient fait disparaître ce voile. Peut-être cependant 

faut-il lui comparer des phénomènes d'oxydation signalés par M. Dunn dans les anneaux 

de certains boutons d'australite. 

Quoi qu'il en soit, la résistance de l'air a dû constituer un appoint calorifique pour les 

tectites en retardant le refroidissement du verre à l'état de fusion et en leur permettant, 

pour certains cas, d'atteindre le sol dans un état suffisamment plastique pour pouvoir per

mettre des déformations à son contact, si toutefois est exacte l'interprétation des poires 

et des sphères aplaties et tourmentées, donnée plus haut. 

Une fois à terre, les tectites ont été refroidies très brusquement, d'où la trempe et les 

ruptures qui rendent si rare la découverte de pièces intactes. 

Si l'on tient compte des analogies et des différences qui viennent d'être relevées, on 

peut aller plus loin. 

Les tectites ne sont pas entrées dans Vatmosphère terrestre à l'état de blocs vitreux. — Dans 

l'hypothèse de l'identité d'origine première des tectites et des météorites, peut-on admettre que 

les tectites aient été consolidées dans les mêmes régions extra-terrestres que les météorites ? 
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Des objections surgissent aussitôt contre une telle possibilité. Elles sont basées sur 

l'état physique des tectites. Alors que la croûte superficielle de la Terre est, à peu d'excep

tions près, entièrement cristalline, pourquoi son homologue cosmique serait-il entièrement 

vitreux, à l'encontre de tout ce que nous savons sur l'histoire des météorites ? 

En admettant même que cette croûte ait contenu des roches effusives siliceuses, ana

logues aux rhyolites terrestres, pourquoi celles-ci auraient-elles été toujours refroidies 

avec une rapidité telle qu'aucune cristallisation n'ait pu se produire dans leur masse 

vitreuse, tandis que, dans les roches analogues terrestres, l'état vitreux n'est pas prédomi

nant et n'est jamais total ? 

Fera-t-on intervenir des actions mécaniques extérieures pour expliquer la production de 

ce verre aux dépens de roches cristallines, le choc de deux masses se rencontrant dans 

l'espace planétaire, par exemple et déterminant la fusion totale de roches cristallines ? 

Il est difficile d'admettre qu'une telle fusion, si elle a été possible, n'ait pas laissé subsister 

au moins des traces d'un état antérieur, et, si un semblable phénomène a été réalisé, 

pourquoi se serait-il produit uniquement aux dépens de roches antérieures siliciques et 

jamais à ceux des météorites, qui sont beaucoup plus fréquentes ? 

En fin, si des blocs de verre avaient erré dans les espaces glacés interplanétaires, à la façon des 

météorites, ils auraient dû arriver dans l'atmosphère terrestre à l'état de blocs brisés, dépour

vus de formes individuelles. Or l'étude des tectites donnée plus haut a fait voir que celles-ci ne 

se présentent qu'à l'état de très petites masses ayant des formes figurées modelées par fusion. 

L'hypothèse de l'arrivée des tectites à l'état vitreux et glacé dans l'atmosphère terrestre, 

puis refondues dans celle-ci par un échauffement dû à la résistance de l'air, doit donc être 

rejetée pour de multiples raisons. Comme, d'autre part, il est inutile de discuter la possibilité 

de la venue dans l'atmosphère terrestre d'un bolide à l'état incandescent et fluide, il ne 

reste plus qu'une dernière alternative à envisager, et c'est la suivante : 

Dans une étude sur la chimie des météorites ( i ) , M. W. Wahl a donné une explication 

de la raison pour quoi l'on n'avait pas trouvé dans les météorites l'équivalent des roches 

granitiques. Ce qui caractérise l'ensemble des météorites, c'est leur pauvreté en oxygène, 

se traduisant par la fréquence et souvent l'abondance des métaux natifs (fer, nickel), 

par l'existence exceptionnelle de minéraux rares, tels que l'oldhamite (CaS), n'existant pas 

et ne pouvant pas exister dans les roches terrestres. 

Si la comparaison faite par Daubrée est poussée jusqu'au bout, la croûte superficielle, 

la plus légère, doit être constituée par du silicium et des métaux peu denses : Al, Ca, Na, K, 

mais faute d'oxygène, comme le fer des zones sous-jacentes, ceux-ci ont dû rester plus ou 

moins complètement à l'état métallique. 

Formation du verre des tectites par réaction chimique. — Or, on sait que tous ces métaux 

possèdent la propriété de se combiner violemment à l'oxygène, avec un énorme dégagement 

de chaleur. Si donc une météorite, essentiellement constituée par eux, pénètre dans l'atmo

sphère terrestre, tous ses constituants doivent immédiatement brûler et se volatiliser. Et 

(i) WAHL WALTER, Beitrâge zur der Chemie der Meteoriten (Zeitschr. f. anorg. Chenue, Bd. LXIX, 1910, p. 52). 
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ainsi M. Wahl explique l'absence de météorites riches en métaux légers et correspondant à la 

croûte terrestre. Maison peut imaginer que cette volatilisation totale n'est complète que si la 

masse considérée est faible (cf. H. Michel [ 1 7 ] . Si, au contraire, elle est considérable, cette vola

tilisation peut être incomplète. Dans ce cas, les oxydes formés doivent fondre sous l'influence 

de la haute chaleur dégagée par la réaction et ainsi donner naissance à un verre qui ne sera 

autre que la matière des tectites. Les grosses bulles qu'elles renferment parfois sont, dans ce 

cas, les restes des produits gazeux issus de la réaction. Il est à penser que ce processus donne 

non pas d'importants volumes continus de ce verre, mais plutôt des averses de petites 

larmes, de gouttes, et ceci expliquerait l'absence constatée de tectites de grandes dimen

sions et la multitude de leurs petits fragments étalés sur d'énormes surfaces. 

J'ai réalisé, il y a quelques années, une expérience qui peut éclairer le mécanisme d'un 

tel phénomène (1). Ayant fait venir de l'oasis de Tamentit, dansle Touat (Sahara algérien), une 

météorite holosidère pesant 500 kilogrammes, j 'ai voulu en obtenir un morceau pour l'étude. 

La Société de la Soudure autogène a bien voulu se charger de l'opération. Lorsque le 

dard du chalumeau oxy-acétylénique a entamé le bloc de fer, il s'est produit une gerbe 

incandescente magnifique, entraînant un nombre considérable de petits globules métal

liques, aussitôt transformés périphériquement en magnétite, en même temps qu'il s'écou

lait à terre du métal subissant la même oxydation partielle, il était couvert de globules 

analogues à ceux qu'entraînait le jet gazeux (2). C'est par un mécanisme de ce genre que 

je me représente la formation indiquée plus haut. La comparaison des formes de ces globules 

avec celles des tectites ne peut pas être poussée plus loin, car ces globules ont pris immé

diatement une structure cristalline. Je dois dire que les bulles gazeuses y étaient abondantes. 

D'autre part, la nécessité de masses initiales considérables de métaux oxydables 

pour réaliser ce mécanisme entraîne comme conséquence sa rareté, démontrée par le très 

petit nombre des régions à tectites. 

La traversée de l'atmosphère par le bolide étant extrêmement brève, l'on comprend 

l'impossibilité de cristalliser pour ce verre très siliceux. La violence de la réaction dans le 

corps fondu, en mouvement rapide, explique l'intensité des mouvements internes désor

donnés de celui-ci, décelés par les plissures des tectites. 

Enfin, fait capital, si beaucoup de tectites sont des débris de fragments plus gros, un 

grand nombre d'entre elles ont des formes propres. A ce point de vue, les larmes et les poires 

de l'Indochine, si bien conservées, en témoignent d'une éloquente façon, et elles ne peuvent 

se comprendre autrement que comme ayant été formées par la chute verticale (3) de petites 

portions de ce verre suffisamment fluide. Des expériences de laboratoire ont montré que, 

(1) A. LACROIX, La composition et la structure du fer météorique de Tamentit. L'oxydation des fers météoriques à 
haute température (C. Rendus, CLXXXV, 1927, p. 313) . 

(2) C. Rendus, La production de cet oxyde a enrichi en nickel les globules métalliques subsistant, dont la teneur en nickel 
a atteint 37 p. 100, alors qu'elle n'était originellement que de 8,39 p. 100. C'est donc ce qui se produit dans la production des 
sporado-sidérites, dont le fer est d'autant plus nickelé qu'il est moins abondant (Cf. PRIOR, Miner. Magaz.,X.VIII, 1916, p. 260) 

(3) Il n'est pas sans intérêt de comparer ces larmes et ces poires solidifiées au cours d'une chute de haut en bas avec les 
bombes volcaniques basaltiques qui, elles aussi, ont été modelées aux dépens d'un magma fluide,maisont pris leur forme au cours 
d'une projection de bas en haut, lançant dans l'atmosphère un magma fondu visqueux, animé d'un mouvement rotatoire. Ces 
bombes sont généralement bipolaires, tandis que, sans exception, toutes les tectites étirées que j'ai vues sont monopolaires. 
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suivant les cas considérés, une température de i 280 o à 1 400 o C. est nécessaire et suffisante 

pour les reproduire avec tous leurs détails. 

Les boutons d'australite semblent avoir été façonnés par la rotation de gouttes assez 

fluides ayant traversé l'atmosphère avec une grande vitesse. 

La vue des planches et la lecture du détail des descriptions de ce mémoire permettront 

de compléter cet exposé pour toutes les formes qui y sont représentées et décrites. 

Les auteurs qui ont étudié les tectites ont attribué à des différences chimiques, entraî

nant une différence de fluidité, les formes diverses caractéristiques des tectites dans les 

trois grandes régions considérées. Les données fournies plus haut ont montré les 

exagérations de ce point de vue. Il me paraît plus vraisemblable que, comme pour expliquer 

les variations de dynamisme des volcans terrestres, il faut faire intervenir ici moins la 

composition chimique du magma que le degré de fluidité (1) possédé, au moment où ont 

été façonnées les pièces considérées. Ainsi l'on peut comprendre pourquoi l'on trouve, en 

Indochine par exemple, bien qu'avec une fréquence inégale, les divers types morphologiques 

reconnus dans les moldavites, etc. 

Orientation géographique des régions à tectites. — Sir Edgeworth David, Summers et 

Ampt ont été les premiers à faire remarquer [ 2 ] que les trois régions à tectites se trouvent sur 

ou au voisinage d'un même grand cercle terrestre, représenté par la figure 1 , sur quoi j 'ai 

ajouté les gisements de l'Indochine. Ils pensent que ce grand cercle représente la trajectoire 

d'un bolide qui aurait saupoudré de ses débris la surface du globe, de l'Indochine à l'Aus

tralie et à la Bohême ; les types les plus acides des tectites (moldavites et verre de Darwin) se 

trouvant aux extrémités de ce long trajet et les types moins siliceux dans des situations inter

médiaires, ces auteurs voient là une sorte de différenciation magmatique par gravitation. 

Cette suggestion est intéressante à considérer, mais, pour lui donner l'importance d'une 

démonstration, il faudrait prouver qu'il y a eu synchronisme dans la chute de toutes 

les tectites ; or, si elles se trouvent toutes dans des conditions géologiques comparables, on a 

vu plus haut que l'âge absolu des alluvions qui les renferment n'a pas pu être déterminé. Il 

n'est pas certain qu'elles soient toutes du même âge, qu'elles résultent d'un seul et même 

phénomène. La solution de ce problème d'événements cosmiques se résume donc dans une 

question de stratigraphie terrestre. 

Objections à la théorie. — Si l'on avait observé la chute du moindre fragment de tectite, 

toute la longue discussion qui précède serait inutile, mais nul n'a assisté à un tel phéno

mène, et cette carence d'observations a été dressée comme objection à l'hypothèse d'une ori

gine extra-terrestre. Mais cette objection ne me paraît pas avoir grande valeur ; il faut 

remarquer, en effet, qu'il n'y a pas cent cinquante ans que la réalité de la chute des 

météorites est acceptée sans conteste. Or, pour les tectites, il s'agit de discuter un phé

nomène qui doit dater au moins de l'époque quaternaire. 

En dehors des arguments exposés plus haut, la différence de composition existent entre les 

(x) Étant donné le peu d'abondance des gaz dans le cas des tectites, c'est la température, à peu près seule, qui a dû condi
tionner cette fluidité. 
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tectites et les météorites n'est pas non plus sans réplique. De nos jours encore, il arrive 

de constater, de loin en loin, l'apparition de types nouveaux de météorites et qui sont 

restés uniques; tel est le cas de la météorite (angrite) d'Angra dos Rios, au Brésil (30 juin 1869) 

et de celle (nakhlite) d'El Nakhla, en Egypte (28 juin 1911) , par exemple. 

Les auteurs anciens ont cité, en Europe, bien des chutes de pierres dont nous ignorons 

complètement la nature minéralogique. On n'a observé jusqu'ici, en Chine, que trois chutes 

de météorites dont les pierres ont été conservées. Mais récemment, M. C. Y . Hsienh (1) a fait 

de longues recherches dans la littérature chinoise ancienne, et il y a trouvé mention de 

302 chutes qu'il considère comme certaines ; les météorites d'aucune d'elles n'ont été conser

vées ou tout au moins retrouvées. 

Il n'est donc pas impossible que des chutes de tectites aient eu lieu au cours de la période 

historique sans avoir été repérées. Ces fragments de verre sont toujours de très petites dimen

sions ; une fois à terre, ils se morcellent spontanément ; on a vu plus haut avec quelle cons

tance et quelle facilité ils se corrodent sur place et diminuent de volume. Il est donc vrai

semblable qu'à la longue les tectites peuvent disparaître sans laisser de trace. Ceci pourrait 

expliquer pourquoi l'on n'en a pas trouvé dans les formations sédimentaires antérieures au 

Quaternaire, même si des chutes s'étaient produites au cours de périodes plus lointaines 

D'ailleurs, la même absence est à remarquer en ce qui concerne les météorites, et on peut 

en donner la même explication. 

Folklore. — En Malaisie, dans l'Insulinde, en Australie, l'existence des tectites n'a pas 

échappé aux indigènes. Ils leur attachent un certain prix et leur attribuent des propriétés 

magiques. Ils s'en servent comme de talismans. 

Ils leur donnent même parfois des noms qui pourraient être symptomatiques : excré

ments cl'étoile, de tonnerre, à Tan-hai (1) ; crottes du diable, à Haï-Nan; boules de lune, à Billi-

ton. Faut-il voir là un reste de vagues traditions anciennes, se rapportant à des chutes 

de tectites ? Avec un peu de bonne volonté, on pourrait l'admettre, mais je pense qu'il 

faut user avec prudence des indications fournies par le folklore. Dans nos campagnes de 

France, les Bélemnites et les nodules de marcasite de la Craie ne sont-ils pas considérés 

encore par beaucoup comme des pierres de foudre ? Dans le Soudan et dans bien d'autres 

régions, la même origine est attribuée aux haches de pierre polie. 

Il est donc possible que l'attention des indigènes, souvent très aiguë pour les 

choses de la Nature, ait été simplement frappée par la rareté des tectites et par le contraste 

de leur forme, de leur couleur, de leur aspect, avec les cailloux qui les accompagnent 

et qu'ils aient été conduits ainsi à leur attribuer une origine et des propriétés merveilleuses. 

(1) C. Y . HSIENH, Liste des météorites signalées dans la littérature chinoise de l'an 644 avant J . - C jusqu'à 1917 (The 
Science Society of China, V I I , 1923, n° 3, p. 90 (en chinois). 

(2) Traduction littérale de l'appellation Leui Kong Si, en langue cantonaise (Communication de MM. J ABOUIIXK et DBSRIOUX. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. VIII — 30 
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ULTIMES CONCLUSIONS 

En terminant, je résumerai, d'une façon dogmatique, l'ensemble des conclusions qui 

me paraissent résulter, comme les plus vraisemblables, des longues discussions qui pré

cèdent. 

I. — Les tectites sont des verres naturels, comparables à ceux des rhyolites, 

tère monzonitique ou shoshonitique ; elles sont exceptionnellement riches en silice totale, 

ainsi qu'en silice libre, et renferment toujours au moins une petite quantité d'alumine libre. 

Elles se distinguent de tous les verres volcaniques terrestres de teneur en silice ana

logue : 

i ° Par leur composition chimique : voir plus haut leurs parimètres magmatiques; pau

vreté plus grande en gaz, CO 2 et CO dominant parmi ceux-ci ; 

2° Par leurs propriétés pétrographiques : absence totale de toute trace de cristallisation. 

IL — Les tectites ne sont connues qu'en fragments ayant, ou ayant eu, le plus sou

vent des formes figurées (poires, larmes, sphères, disques, baguettes, etc.) ; elles sont 

très fréquemment fracturées, en raison surtout de leur état de tension. 

III. — La surface des tectites est toujours plus ou moins creusée de sculptures pro

fondes et caractéristiques. 

IV. — Les tectites ne se rencontrent que dans un très petit nombre de régions 

de la Terre, mais elles y sont distribuées sur de vastes espaces et parfois en très grande 

quantité. 

Il n'existe aucun rapport entre leur composition et celle du substratum sur quoi elles 

reposent. 

On les trouve toujours dans des alluvions d'âge quaternaire ou tertiaire ; elles y ont 

été concentrées par le ruissellement superficiel. 

Les conclusions I à IV résultent d'observations concordantes ; elles doivent être consi

dérées comme acquises définitivement. 

V. — Les tectites sont d'origine extra-terrestre. Leurs formes figurées, leur structure 

interne (étirement, plissures) sont d'origine primaire ; ces caractéristiques ont pris nais

sance dans le trajet aérien, à travers l'atmosphère terrestre, d'une matière fondue, visqueuse, 

portée à haute température. 

VI . — Les sculptures des tectites sont d'origine secondaire, produites par une corrosion 

chimique, effectuée dans les alluvions, où elles sont recueillies et où leurs ornements déli-
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cats, à arêtes vives, subsistent intacts au milieu des matériaux plus durs qui les entourent. 

Les conclusions V et VI ne pourraient être démontrées directement que par la constatation 

d'une chute de tectites, fait qui n'a pas été réalisé jusqu'ici ; la conclusion VI s'appuie cepen

dant, dès à présent, sur des reproductions expérimentales. 

VII. — Au point de vue géologique, les tectites sont, parmi les roches extra-terrestres, 

les homologues des roches granitiques, matériaux principaux de la croûte terrestre, de même 

que les météorites sont les homologues des roches constituant les couches profondes de la 

Terre. 

VIII . — Cependant, à l'inverse des météorites qui possédaient toutes leurs caracté

ristiques lithologiques principales au moment de leur entrée dans l'atmosphère terrestre, 

les tectites se sont formées dans celle-ci, par oxydation violente et à haute température, 

d'un type non constaté directement, à l'état intact, de météorites uniquement métalliques, 

formées essentiellement de silicium et de métaux légers, instables en présence de l'oxygène. 

Cette oxydation, qui implique le dégagement d'une énorme quantité de chaleur, a dû 

entraîner la volatilisation d'une partie du produit de cette réaction et en fondre une 

autre, dont les éclaboussures sont des tectites, entièrement vitreuses, en raison de leur 

brusque refroidissement. 

Cette dernière conclusion ne paraît susceptible d'aucune démonstration directe. 

I X . — Comme conséquence de tout ce qui précède, dans une classification des roches 

extra-terrestres, vraiment philosophique, qui ne tient pas compte seulement de leur matière, 

mais fait aussi état de leur genèse, les tectites doivent être rapprochées des météorites, 

mais ne doivent pas être confondues avec elles. 

Cette classification, complétée par cette considération, doit être la suivante : 

ROCHES E X T R A - T E R R E S T R E S 

I. MÉTÉORITES. — Roches ayant pénétré dans l'atmosphère terrestre et atteint la terre 

avec leur composition minéralogique et leur structure originelles. 

Elles se présentent à l'état de blocs ou de fragments sans formes figurées ; ils sont 

recouverts par un enduit extrêmement mince (croûte fondue), produit pendant leur'tra

versée extrêmement rapide de l'atmosphère terrestre. 

Elles doivent être divisées de la façon suivante : 

T T . \ holosidériques (holosidérites) ; 
a. Holometalhtes [ . . , , . . , • , , N 

( microsidenques (types presumes, mais non constates). 

b. Syssidérites. 

c. Sporado-sidérites. 

d. Asidérites, 
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II. TECTITES. — Roches de formation intra-atmosphérique, formées par oxydation 

de météorites holométallites microsidériques, puis fusion des produits de cette oxydation. 

Le verre résultant constitue de petits fragments, à formes figurées, qui témoignent 

de leur chute à l'état de gouttes fluides. 

Il s'agit donc là d'un pyrométamorphisme d'holométallites pauvres en fer, mais riches 

en métaux légers. 

La surface des tectites est creusée de sculptures très caractéristiques, mais elles sont 

dues à une corrosion chimique terrestre, indépendante, par suite, de l'origine des pièces 

qui les supportent. 



E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 

PLANCHE I 

P o i r e s . 

Fig. i et 2. — Lang-Bian (x 2). (Cf. p. 165, 174.) 
Fig. 3 et 4. — Ile Tan-hai (x 2). (Cf. p. 165, 171.) 

A gauche (fig. 1 et 3), faces, supposées supérieures, montrant l'étirement du verre sur la queue et sur la 
partie supérieure de la gibbosité. Dans la figure 1, la queue est légèrement retroussée en avant. Dans 
la figure 3, la gibbosité porte des aires de calme non étirées, supportant des pustules. Sur la figure 1, 
cupules de corrosion, surtout abondantes sur la gibbosité. 

A droite (fig. 2 et 4), faces, supposées inférieures. Sur la figure 2, nombreuses gouttières vermiformes. Sur 
la figure 4, cassures dont les parois sont corrodées de la même façon que les gouttières vermiformes. 

Ces figures mettent en évidence la dissymétrie de corrosion des deux faces d'une même poire. 

PLANCHE II 

P o i r e s e t l a r m e s . 

Lang-Bian. 

Fig. 1 et 5. — Poires à queue étirée et tordue (grandeur naturelle). (Cf. p. 165.) 
Fig. 2 et 3. — Poires à. queue allongée ; la figure 2 est brisée à sa partie inférieure (x 1,10). (Cf. p. 165.) 
Fig. 4. — Poire trapue dépourvue de queue (grandeur naturelle). (Cf. p. 165.) 
Fig. 5 à 7. — Poires aplaties et coudées ( X 1,10). 
Fig. 8. — Cornichons avec, au milieu, une poire brisée à la base de la queue (grandeur naturelle). (Cf. p. 166.) 

PLANCHE III 

L a r m e s e t b â t o n s . 

Fig. 1. — Larmes allongées. Lang-Bian (grandeur naturelle). (Cf. p. 164.) 
Fig. 2 ( X 1,15) (grandeur naturelle) et 4. — Bâtons, renflés aux deux extrémités. Ile Tan-hai. (Cf. p. 166.) 
Fig. 3. — Bâton, en forme d'haltère légèrement aplati. Ile Tan-hai ( x 1,15). (Cf. p. 166.) 
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PLANCHE IV 

D i s q u e s e t p i è c e s é t i r é e s . 

Fig. i. — Pièces étirées avec rigoles (bulles étirées). Lang-Bian ( x 1,25). (Cf. p. 167.) 
Fig. 2. — Pièces étirées, avec cannelures de corrosion. Lang-Bian ( x 1,25). (Cf. p. 167, 170.) 
Fig. 3. —Disques corrodés. La pièce du milieu est vue sur sa tranche. Lang-Bian ( X 1,25). (Cf. p. 166.) 
Fig. 4. — Plaque, avec larges bulles étirées et aplaties. Voir sa face inférieure, figure 3 de la planche XI . Ile Tan-

hai ( x 2). (Cf. p. 167, 172.) 

PLANCHE V 

S p h è r e s e t b u l l e s g a z e u s e s . 

Ile Tan-hai. 

Fig. 1. — Sphères, avec cupules et gouttières vermiformes ( X 1,20). (Cf. p. 166.) 
Fig. 2. — Fragments de grosses sphères formées par une croûte, plus ou moins épaisse, entourant une énorme 

bulle gazeuse ( x 1,20). (Cf. p. 163, 165.) 
Fig. 3 a 6. — Grosses bulles gazeuses coalescentes, plus ou moins déformées par étirement ( X 1,20). (Cf. p. 163, 

I65-) 

PLANCHE VI 

B u l l e s g a z e u s e s . 

Lang-Bian. 

Fig. 1 et 2. — Bulles gazeuses sphériques contenues dans des fragments de l'extrémité de la gibbosité de larmes. 
Plusieurs de ces bulles sont coalescentes ( X 1,20). (Cf. p. 163.) 

Fig. 3 à 8. — Bulles gazeuses étirées ou aplaties, à l'exception de la deuxième pièce, à gauche, qui se rapporte 
au même type que la figure précédente (grandeur naturelle). (Cf. p. 163.) 

PLANCHE VII 

Fig. 1 à 4. — Divers aspects des cassures des larmes et des poires. Forme de calotte sphérique, à gauche ; formes 
en carène, à droite : dans le dernier cas, on constate la présence de bulles gazeuses. Lang-Bian (grandeur 
naturelle). (Cf. p. 165, 168.) 

Fig. 5. —• Cassures naturelles, ayant fourni des solides limités par des surfaces en forme de casque ou de carène. 
Lang-Bian ( x 1,5). (Cf. p. 168.) 

Fig. 6 à 8. — Corrosion en forme de cuvette, remplie par un dôme, à section elliptique ou circulaire. Ile Tan-
hai ( x 2,3; x 1,4; x 2). (Cf. p. 173.) 

PLANCHE VIII 

C o r r o s i o n s . 

Lang-Bian. 

Fig. 1 ,2 ,4 . —" Plaques, avec corrosions mettant en évidence Y étirement du verre, grâce à la production de can
nelures rectilignes ou sinueuses, avec aires de calme ( x 1,10). (Cf. p. 171.) 
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Fig. 3. — Poire avec cannelures de corrosion montrant la complication de l'étirement du verre. Des cupules de 
corrosion sont superposées à ces cannelures plus abondantes dans la partie gauche de la figure, où elles 
font localement disparaître les cannelures ( x 2,6). 

Fig. 5. — Plaques avec cannelures verticales. 
Fig. 6 et 7. — Poire aplatie, avec queue retroussée perpendiculairement à l'aplatissement (face supérieure 

fig. 7). La figure 6, couverte de cupules, semble être la face inférieure ( X 2,5). (Cf. p. 165, 174.) 

PLANCHE IX 

Corrosions. 

Nord du Cambodge. 

Larmes et poires, déformées par production de cupules, sans disposition régulière. Ce type se rencontre sans modi
fication dans toute la plaine du Nord du Cambodge ; aussi ces pièces n'ont-elles pas été triées par localités 
(x 1,18 et grandeur naturelle). (Cf. p. 172.) 

PLANCHE X 

Corrosions. 

Nord du Cambodge. 

Fig. 1 à 4 ( X 1,50). — Cornichons et pièces aplaties de divers gisements du Nord du Cambodge, couverts de 
cupules de corrosion. Dans la figure 3, les corrosions sont si intenses que les pièces sont devenues, par places, 
tellement minces qu'elles sont transparentes, tranchantes et hérissées de pointes aiguës. Il est impossible 
d'échapper à l'idée d'une sorte de dissolution effectuée sur place dans les alluvions, où ces échantillons ont été 
recueillis. (Cf. p. 172.) 

PLANCHE XI 

Corrosions. 

Fig. i et 2. — Les deux faces d'une pièce aplatie et allongée, avec profondes cannelures d'étirement, en voie de 
transformation en gouttières vermiformes. Ile Tan-hai (x 1,22). (Cf. p. 172.) 

Fig. 3. — Face inférieure, couverte de gouttières vermiformes, d'une plaque aplatie, dont la face supérieure est 
représentée par la figure 4 de la planche IV. Ile Tan-hai (x 2,1). (Cf. p. 172, 175.) 

Fig. 4. — Baguette aplatie, avec cannelures de corrosion. Ile Tan-hai (x 1,22). 
Fig. 5. — Poires en voie de déformation par production de cupules et de tasses. Lang-Bian (x 2,25). 

(Cf. p. 172.) 

PLANCHE XII 

Corrosions. 

Fig. 1 et 2. — Gouttières vermiformes et cupules sur larmes. (Cf. p. 172.) 
En bas et à gauche de la figure 1, une grosse cupule est creusée d'autres plus petites. Ile Tan-hai ( X 1,80). 

Fig. 3. — Gouttières vermiformes sur la partie inférieure d'un bâton. Ile Tan-hai ( X 1,8). (Cf. p. 172.) 
Fig. 4. — Larme montrant le contraste de la corrosion de la queue {cannelures d'étirement) et de la gibbosité 

[cupules). Lang-Bian (x 1,8). (Cf. 170, 172.) 
Fig. 5. — Disque creusé de gouttières vermiformes, divergeant d'un centre. Ile Tan-hai (x 2,20). (Cf. 173.) 



APPENDICE 

Pendant le tirage de ce Mémoire, j'ai reçu de nombreux et importants documents nouveaux qu'il importe de 
signaler. 

KOUANG-TCHÉOU-WAN 

M. Jabouille a bien voulu me faire recueillir environ 95 kilogrammes de tectites à l'île Hai-Nan et sur le 
continent voisin. 

Les échantillons de Hai-Nan proviennent des gisements précédemment décrits. Les pièces allongées atteignent 
jusqu'à 12 centimètres de longueur (larmes) et même 15 centimètres (plaques). Les débris de pièces constituées 
par du verre entourant une bulle gazeuse de très grande dimension (jusqu'à plus d'un décimètre de diamètre) sont 
très fréquents. L'examen de ces échantillons confirme l'opinion émise dans ce Mémoire, à savoir que les pièces 
à formes figurées régulières sont peu abondantes par rapport aux fragments irréguliers. Ici, à l'inverse de ce qui 
se passe au Lang-Bian, les fragments en plaquettes plus ou moins contournées sont beaucoup moins abondants 
que ceux qui sont compacts. 

Le gisement continental se trouve à 1 ou 2 kilomètres au Nord de Fort-Bayard, sur ce qui reste d'une route 
allant de cette localité à Tche-kam (et non Tcho-kam) ; la tour chinoise dite du Bonheur marque le centre des 
investigations. La plus grande partie des échantillons sont des fragments compacts, limités par des cassures sem
blables à celles de la planche VII (fig. 5̂  ; les grosses bulles, isolées ou coalescentes, sont particulièrement nom
breuses. Ces cassures sont peu corrodées, et j'ai même trouvé un échantillon dont la bulle a une surface éclatante. 

HAI-NAN 

M. le D r Esserteau, gérant du Consulat de France à Hoi-how (Hoi-Lao), m'a fait recueillir des tectites à 
proximité et au Nord de Sean-Tô, à peu près à mi-chemin entre les deux sous-préfectures de Kuong-tchéou 
et de Went-chang. Elles sont disséminées sur le sol et sous une couche de sable blanc (alluvions récentes), dont 
l'épaisseur n'excède pas un mètre. Plus à l'Ouest, dans la direction de Kuong-tchéou, sur la rive gauche d'un 
ruisseau orienté Nord-Sud, le sol est formé par la terre rouge sur quoi n'a été trouvée aucune tectite. 

Ces échantillons sont profondément corrodés. Les formes sont les mêmes qu'à Tan-hai. 
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