
L'Eucrite de Béréba (Haute-Volta) 
et les météorites feldspathiques en général 

PAR A. LACROIX 

Parmi les météorites pierreuses (aérolithes) dépourvues de fer métallique ou n'en 
contenant que des traces, un groupe est remarquable par sa composition chimique et 
minéralogique, aussi bien que par sa structure ; ses propriétés l'éloignent de tous les 
autres types qui sont de beaucoup prédominants. 

Au point de vue de la composition chimique, ce groupe est caractérisé par l'existence 
d'une quantité importante d'alumine et de chaux, se traduisant minéralogiquement par 
la présence de plagioclase ; celui-ci est accompagné de pyroxène magnésien monoclinique. 

Pour un œil exercé, les météorites de ce type se distinguent, à première vue, grâce aux 
caractères extérieurs de leur croûte, qui est noire, vernissée, luisante, ridée, et contraste 
ainsi avec l'aspect terne, la surface raboteuse ou unie et la couleur d'un brun noir ou 
noire des météorites essentiellement magnésiennes, formées surtout de péridot et de 
pyroxène rhombique ou de l'un de ces minéraux seulement. Il faut noter qu'une telle 
croûte vernissée a été observée aussi dans deux autres types de météorites calco-magné-
siennes, mais non alumineuse, Yangrite et la nakhlite, représentées chacune par une seule 
chute. 

Le groupe de météorites dont il s'agit a été subdivisé en deux types, Yeucrite et la 
howardite ; les chutes de ces deux types et particulièrement des eucrites ont été peu nom
breuses ; ce sont, pour les eucrites, les suivantes : 

Stannern (Bavière) (i) 22 mai 1808. 
Jonzac (France, Charente-Inférieure) (2) 13 juin 1829. 
Juvinas (France, Ardèche) (3) 15 juin 1821. 

(1) Averse de pierres (deux à trois cents, pesant environ 52 kilogrammes). 

(2) Averse de pierres, pesant individuellement de 2 à 3 kilogrammes comme maximum. 
(3) Une pierre d'une centaine de kilogrammes et plusieurs petites. 
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Nageria (Provinces Unies, Indes) (i) 
Peramiho (Region du Tanganyika) (2) 
Lakangaon (Indes centrales) (3) . . . . . 

24 avril 1875. 
24 octobre 1899. 
24 novembre 1910. 
(trouvée) 1920. Cachari (République Argentine) (4) 

A cette liste, il faut ajouter : 
i° Une chute douteuse. E.-F. Chladni a signalé (5) qu'une chute de météorites aurait 

eu lieu à Constantinople, en juin 1805, aucun renseignement n'étant fourni sur la nature 
de la pierre tombée. En 1832, un petit échantillon, portant comme indication de gisement 
«Constantinople» et pesant 6 grammes, est entré au Musée de Vienne.D'après M.G.Tscher-
mak (6), qui l'a étudié, il est constitué par une eucrite dont la composition minéralo-
gique et chimique ne différerait pas de celle de l'eucrite de Stannern ; aussi cet auteur 
n'a-t-il pas hésité à la considérer comme provenant de cette dernière chute. 

2° Une chute sur les particularités de laquelle il n'existe aucun renseignement ; 
Stanislas Meunier a signalé (7) un petit fragment de 3 grammes, donné au Muséum national 
d'histoire naturelle par Bonkowsky-bey, avec l'étiquette : « Adalia, près Konia, Asie Mineure, 
1863 ». J'ai examiné une plaque de ce débris ; il est bien constitué par une eucrite. 

Enfin on verra plus loin qu'il y a lieu de rattacher au groupe des eucrites la pierre de 

Shergotty (Bengale) (8) 25 août 1865 

dans laquelle le plagioclase est remplacé par la maskelynite, pierre dont la position 
systématique sera discutée plus loin. 

Les chutes de howardite sont les suivantes. 
A l'exception de celles de Luotolax et de Bialystock, elles ont fourni une seule 

pierre et de petite taille : 

Sant-Nicolas (Mâssing), Bavière (9) 13 décembre 1803. 
Luotolax (Finlande) (10) 13 décembre 1813. 
Nobleborough (Maine, U. S. A.) (11) 7 août 1923. 
Bialystock (Pologne) (12) 5 octobre 1827. 
Le Teilleul (France, Manche) (13) 14 juillet 1845. 

(1) Une pierre d'une douzaine de kilogrammes (20 grammes recueillis). 
(2) Une pierre de 165 grammes. < 
(3) Une pierre (212 grammes environ recueillis). 
(4) Une pierre d'environ 23*8,5 ( E N R I Q U E H E R R E R O D U C L O U X , Primera reunion de la Societad Argeniina de Ciencias Natu

rales, Tucuman, 1916, p . 559-560 + 2 pl., Buenos-Ayres, 1918-1919, et K A N T O R , Revista del Museo de La Plata, t. X X V , 1921 
p . 118). 

(5) Feuermeteore, Wien, 1819, p . 278. 
(6) Die Meteoriten von Stannern, Constantinopel, Shergotty undGopalpur (Tschermalï sminer.und petr. Mitteil., 1872, p . 85). 
(7) Revue des pierres météoriques de la collection du Muséum (Bull. Soc. hist. natur. Autun, t. I X , 1896, p . 451) 
(8) Une pierre de 4 k g , 9 . 
(9) Une pierre de i*s,6 (quelques décigrammes conservés). 
(10) Averse de pierres (quelques centaines de grammes conservés). 
(11) Une pierre de 2*8,5 (quelques grammes conservés). 
(12) Averse de pierres, quatre recueillies (environ 4 kilogrammes). 
(13) Une pierre de 780 grammes. 
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Petersburg (Lincoln Cy, Tennessee) (il 
Zmenj, Minsk (Russie) (2) 
Frankfort (Franklin Cy, Alabama) (3) 
Iodzie, Kovno (Lithuanie) (4) 
Pavlovka, Saratov (Russie) (5) 

5 décembre 1868. 
17 juin 1877. 
2 août 1882. 

5 août 1855. 
août 1858. 

Il faut sans doute y ajouter une pierre de composition un peu spéciale provenant du 
gisement suivant : 

A ces diverses météorites dont la position dans la systématique, telle qu'elle est admise 
aujourd'hui, n'est pas discutée, il faut en ajouter une autre que je n'ai pas eu l'occa
sion d'examiner personnellement et dont l'étude minéralogique et structurale publiée n'est 
pas suffisamment précise pour qu'on puisse savoir s'il faut la rattacher aux eucrites, 
comme on l'a pensé, ou aux howardites. 

Cete chute est la suivante : 

Binda (Nouvelle-Galles du Sud) ( 7 ) . . . . . 25 mai 1912. 

Le but de ce mémoire est de décrire en détail une nouvelle eucrite tombée, le 27 juin 1924, 
à Béréba, dans notre Colonie de la Haute-Volta, et de la comparer aux pierres des chutes 
antérieurement connues qui ont été étudiées avec quelque détail, je veux dire celles de 
Stannern.de Jonzac, de Juvinas (8) et de Peramiho (g) ; j'insisterai sur les deux chutes fran
çaises dont notre Muséum national d'Histoire naturelle possède de beaux échantillons, 
les plus beaux échantillons connus pour celle de Juvinas. 

Pour conclure, je me propose de définir le groupe des eucrites (10) et de montrer que les 
howardites n'en constituent qu'une variété texturale qui, minéralogiquement et chimi
quement, ne mérite guère de porter un nom spécial. 

La météorite pierreuse tombée le 27 juin 1924, à l'ouest du poste d'Houndé, non loin 
de Béréba, dans le cercle de Bobo-Dioulasso (Haute-Volta), a été recueillie le lendemain 
de sa chute, puis a été transportée à Ouagadougou ; après l'avoir exposée pendant 

(1) Une pierre de 2 kilogrammes. 
(2) Une pierre de 256 grammes. 
(3) Une pierre de 650 grammes. 
(4) Quelques grammes conservés. 
(5) Une pierre de 2 kilogrammes. 
(6) Environ i k s,5. 

(7) Une pierre d'environ 6 kilogrammes (Cf. A N D E R S O N , Record. Australiern Museum, Sydney, t. X , 1913, p . 49). 
(8) La copieuse bibliographie de ces trois chutes a été donnée par E. A. W Ü L F I N G , Die Meteoriten in Sammlungen und ihre 

Literatur, 1897, p . 337 (Stannern), 170 (Jonzac), 172 (Juvinas). 

(9) F. B E R W E R T H , O e r meteorische Eukrit von Peramiho (Sitzb. math, naturw. K. Akad. Wissensch. Wien., Bd. C X I I , Abt . 1, 
1903 (739-777 + 2 pl.); et Quarz und Tridymit als Gementheile des meteorischen Eukrit (ibid., Bd. C X X I , Abt . 1, 1912, 2 Heft, 
P- 763-783 + 1 pl.) . 

(10) La chute des deux eucrites de l'Inde a été décrite, mais la roche elle-même ne l'apas été : Nagerià(N. B. M E D L I C O T T , 
Proceed.Asiatic Societ. of Bengal, 1876, p . 222); Lakangaon (G. D E P. C O T T E R , Record Geol. Survey Jndia.t. X L I I , 1912, p . 275). 

Simondium (Afrique australe, Province du Cap) (6) (trouvée) 1907. 

I. — CIRCONSTANCES DE LA CHUTE. 
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quelques mois dans son palais, M. le gouverneur Hessling en a fait généreusement don 
au Muséum national d'Histoire naturelle, au nom de la Colonie de la Haute-Volta qu'il 
administre. Il m'a été ainsi possible d'en faire l'étude, commencée (i) à l'aide d'un frag
ment'que m'avait communiqué M. l'administrateur en chef, Henry Hubert. La petite 
carte ci-jointe, dessinée par M. Meunier du Service géographique du Ministère des Colo
nies à l'aide des documents fournis par M. Hessling, donne la position précise du point de 
chute. 

Voici les renseignements qui ont été réunis par M. le Gouverneur Hessling : 
« Le 17 juin 1924, vers 15 heures, le chef de la subdivision de Boromo se trouvant en 

tournée au village de Séréna (41 kilomètres nord-ouest de Boromo) entendit une série de 
détonations donnant l'impression 
de coups de canon. 

« Le 27 juin, à Boromo, vers 
16 heures, le même administra
teur entendit une série de déto
nations analogues semblant pro
venir de l'ouest. 

« Le chef de la subdivision 
voisine de Houndé, invité à en
quêter sur ces faits, signala qu'un 
bolide de 16 kilogrammes (2) était 
tombé en un point situé à 2 k m ,5oo 
environ au sud du village de Bé-
réba et à 2 kilomètres à l'ouest du 
village de Dorokuy. 

« Les indigènes, effrayés par 
cet événement, pour eux d'ordre 
surnaturel, ne donnèrent aucun 

renseignement sur les phénomènes ayant pu accompagner la chute du bolide ; il fut 
même assez difficile de les décider à le transporter ; on parvint seulement à savoir que, le 
jour de sa chute, on ne put s'en approcher par suite de la chaleur dégagée (3) et que, le len
demain, le bolide fut trouvé enfoncé dans la terre. » 

Il résulte de ce document qu'une autre météorite a dû tomber le 17 juin. Une note de 
l'observateur météorologique du poste de Boromo, que je dois à M. Hubert, indique expres
sément le point de chute dans la région de Séréna. 

Mais la pierre n'a pu être retrouvée. 
Il semble que les chutes de météorites ne soient pas très rares dans l'Afrique occiden

tale, car les indigènes les connaissent fort bien. M. Robert Arnaud, administrateur en chef 

(1) A . L A C R O I X , La météorite (eucrite) tombée dans la Haute-Volta, le 27 juin 1924 (C. R. Acad. se, Paris, t. C L X X X I , 

1925, P - 745-749)-
(2) On verra plus loin que c'est 18 kilogrammes qu'il faut lire. 
(3) Cette indication concernant la température de la pierre au moment de sa chute est certainement exagérée. 
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des colonies, qui a bien voulu se charger de transporter la météorite de Béréba de la 
Haute-Volta à Paris, m'a conté qu'un noir lettré de Ouagadougou voyant entre ses 
mains cette météorite, lui dit avec le plus grand calme : « Il y a quelques années une pierre 
de ce genre a chu dans mon village et, en tombant, a broyé la tête de ma mère. » 

Les observations consignées plus haut sont fort incomplètes et ne relatent certaine
ment pas toutes les particularités du phénomène. On voit, en particulier, qu'il a été im
possible d'obtenir un renseignement détaillé dans le village près duquel est tombée la 
météorite. Aussi me paraît-il intéressant de reproduire une série de documents anciens 
concernant la chute des eucrites de Jonzac et de Juvinas dont il va être question plus 
loin, non pas, d'ailleurs, parce que ces événements ont présenté des particularités spé
ciales, les conditions de la chute d'une météorite n'ayant aucun rapport avec la compo
sition minéralogique de la pierre venant des espaces extra-terrestres, mais parce que ces 
récits donnent une bonne idée du phénomène considéré à un point de vue général. Dans 
un des cas, le témoin était un naturaliste cultivé, alors que dans le second une partie 
des témoins, tout au moins, étaient des gens simples et sans instruction. 

Il n'est pas sans intérêt, au point de vue psychologique, de remarquer que, quel que 
soit le degré de civilisation du pays où se produit ce phénomène, l'impression ressentie 
par les témoins est du même ordre, mais, dans la Haute-Volta, la terreur qui s'est emparée 
des indigènes a été assez forte pour préserver la pierre du triste sort réservé à tant de 
météorites qui, dans les pays civilisés, ont été mises en pièces et ont été ainsi plus ou moins 
complètement perdues pour la science. 

C H U T E D E J O N Z A C ( C H A R E N T E - I N F É R I E U R E ) . 

Les renseignements concernant cette chute sont dus à Fleuriau de Bellevue (1761-
1852), géologue et minéralogiste habitant La Rochelle, élève et ami de Dolomieu. Il fut, 
dans sa jeunesse, un précurseur de l'étude microscopique des roches et de la séparation 
mécanique de leurs éléments. On lui doit des observations remarquables pour l'époque à 
laquelle elles ont été faites. 

Voici le récit de Fleuriau de Bellevue (1) : 
« Les habitans de sept communes du département de la Charente inférieure furent 

témoins, l'an dernier, d'un phénomène qui est toujours fort extraordinaire, quoi qu'il se 
manifeste de temps à autre dans diverses contrées. Des pierres tombèrent de l'atmosphère, 
elles présentèrent de nouveaux caractères, qui me parurent propres à jeter quelque jour sur 
les nombreux mystères de ce genre de phénomène; j 'ai cru, en conséquence, qu'il falloit les 
décrire et les considérer sous divers rapports. 

« Le 13 juin, à six heures moins un quart du matin, le ciel étant très serein et sans 
nuages, il tomba dans l'arrondissement de Jonzac une grêle de pierres à la suite de trois 
détonnations. On entendit d'abord un coup d'une force moyenne, mais très sec, ensuite un 

(1) F L E U R I A U D E B E L L E V U E , Mémoire sur les pierres météoriques, et notamment sur celles tombées près de Jonzac, au mois 
de juin 1819. Lu à l 'Académie des Sciences, le 26 juin 1820 (Journal de Physique, t. XCII , 1821, p. 136 + 2 pl.). 
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long roulement avec des craquements et comme un bruit de mousqueterie, qui dura une 
minute et demie ou deux, et se termina par deux détonnations, coup sur coup, dont la 
dernière fut d'une extrême violence (i). 

« Cette chute eut lieu dans les communes d'Archiac, de Saint-Eugène, de Moingts, de 
Saint-Martial près Jonzac, d'Allas-Champagne, de Brie et de Saint-Ciers-Champagne. 
L'espace sur lequel ces pierres se sont disséminées forme une sorte de triangle dont le grand 
côté a plus de six mille toises de longueur du nord-est au sud-ouest, et le moindre, près 
de 4 ooo du nord au sud. 

« Le sifflement que leur chute occasionna dans l'air fut entendu de plusieurs per
sonnes ; des ouvriers qui se trouvoient près d'un arbre reconnurent même que ces pierres 
venoient de le mutiler. 

« La plus grosse d'entre elles pèse six livres, d'autres quatre, et la plupart sont 
petites. Les unes et les autres sont tombées à peu près également au nord comme au sud. 
Le lendemain, on en trouva une qui avoit fait un trou dans la terre et sembloit avoir brûlé 
l'herbe qui l'entouroit. 

« La dernière détonnation retentit avec tant de force qu'on l'entendit à Marennes, à 
Blaye, et jusqu'à 20 lieues de distance près de Niort. On crut à Angoulême et à Mauzé 
que le magasin à poudre de Saint-Jean-d'Angély venoit encore de sauter. 

« Plusieurs personnes aperçurent un météore lumineux aussitôt après la première 
détonnation. Il étoit irrégulier dans son contour, et avoit parfois la forme d'un rectangle 
alongé ; c'étoit, disait un paysan, comme deux draps blancs mis bout à bout. Son éclat 

étoit faible, mais il étoit entouré de fumée, et le soleil étant déjà levé depuis près de deux 
heures en diminuoit l'impression. Sa couleur étoit d'un blanc un peu grisâtre. 

« Il parut d'abord dans le N.-N.-O., et marchoit avec une rapidité surprenante vers 
le S.-S.-E. Il étoit élevé de 50° à 60 degrés au-dessus de l'horizon au moment de la 
première détonnation et se dissipa en fumée après avoir atteint le zénith où se firent les 
deux dernières explosions. 

« Deux de ces pierres ont été remises à M. le baron de Lachadenède, préfet du dépar
tement. L'une d'elles, dont il a fait présent au cabinet d'Histoire naturelle de La Rochelle, 
et dont je donne ici le dessin [fig. 2 ; voir aussi Pl. III, fig. 1 et 2], est tombée à 
Saint-Martial près Jonzac ; elle pèse quatre livres et présente à peu près la forme d'un 
cône surbaissé, dont la base irrégulièrement convexe a six pouces de diamètre. 

« J'ai vu huit de ces pierres ; toutes sont de même nature et absolument distinctes, 
quant à leur aspect et à leur contexture, des minéraux connus de notre globe ; elles sont 
essentiellement semblables aux météorites, aérolithes, ou météorolithes tombées dans 
d'autres pays ; elles diffèrent cependant de la plupart par des dispositions particulières 
qu'il est important de remarquer. » 

( i) « Un laboureur a comparé les craquements successifs au bruit que fcroient plusieurs sacs de noix qu'on jctteroitles uns 
sur les autres. » 
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C H U T E D E J U V I N A S ( A R D È C H E ) . 

La documentation concernant la chute de Juvinas est plus copieuse, mais aucun des 
observateurs n'était comparable à Fleuriau de Bellevue et beaucoup étaient sans instruc
tion. Parmi les documents publiés dans les Annales de Chimie et de Physique (i), il y a lieu 
de donner tout d'abord le procès-verbal du maire de la commune de Juvinas et quelques 
autres indications : 

« Nous maire de la commune de Juvenas (2), canton d'Antraigues, arrondissement de 
Privas, département de l'Ardèche, rapportons que, le 15 juin présent mois, averti par un 
bruit épouvantable qui se fit entendre, tant sur notre commune que sur celles environ
nantes, vers les trois heures de l'après-midi, nous jugeâmes que quelque événement majeur, 
autant qu'extraordinaire, semblait opérer un bouleversement dans la nature... Peu de 
jours après nous fûmes instruits qu'un météore avait éclaté sur la montagne de l'Oulete, 
sur le hameau du Cros-du-Libonnez, faisant partie de notre commune. Selon les versions 
du nommé Delmas père, vieillard septuagénaire, son apparition fut précédée et annoncée 
par deux fortes explosions assez rapprochées et semblables à deux violens coups de canon, 
et suivies d'un bruit alarmant qui se prolongea pendant plus de vingt minutes, ce qui répan
dit l'alarme et la consternation parmi les habitants... Les troupeaux prirent la fuite, et les 
chèvres et brebis furent se tapir sur différens points en pelotons. Dans le même moment 
on vit sortir de derrière la montagne de l'Oulete une masse noire, décrivant, en roulant 
dans les airs, un quart de cercle, en plongeant dans le creux du vallon de Libonnez. Cet 
événement remarquable ne fut guère aperçu que par des enfans qui, moins effrayés que les 
personnes raisonnables, suivirent la direction, et ont depuis indiqué le lieu positif où cette 
masse s'était engloutie. Le père Delmas ajoute qu'il entendit dans les airs une confusion 
de voix qu'il crut être au moins cinq cents diables, qu'il regarde comme les agens du 
transport de ce phénomène alarmant, au point qu'il dit à Claude Vaisse, l'un de ses voisins 
(qui comme lui était aux champs) : « Entends, comprends-tu le langage de tous ces gens-
« là ? » Celui-ci répondit assez ingénument : « Je ne les comprends pas. » Mais ils restèrent l'un et 
l'autre dans la persuasion que cette masse était portée par une horde infernale. Le père 
Delmas, pour dernière raison, dit audit Vaisse : « Nous n'avons que le temps de dire un 
« acte de contrition, » baissa les yeux, courba la tête et attendit tranquillement la mort. 
Tel fut l'état de consternation dans lequel se trouvèrent tous les témoins de ce terrible 
événement, que, d'après leur aveu, ils voyaient déjà les montagnes rouler et s'entasser sur 
eux. 

« La terreur était telle, que ce ne fut que le 23 du même mois qu'on se décida à aller 
déterrer cette merveille, dont on ne connaissait encore ni la forme ni la nature... Après 
avoir creusé 18 décimètres (environ 7 pans), on trouva une pierre tombée du ciel garnie 
d'un vernis noir bitumineux, répandant par certaines parties une odeur de soufre, et 

(1) Ann. Chim. et Phys., Paris, t. X V I I , 1821, p . 437. Ce texte est la reproduction presque littérale d'un rapport inscrit 
au registre des actes de l'état civil de la commune de Juvinas et dont la Société des Sciences naturelles de la Charente-Infé
rieure a bien voulu me donner un extrait datant de l 'époque. 

(2) Juvenas est une faute de copie pour Juvinas; elle a été reproduite dans de nombreux mémoires. 
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pesant 92 kilogrammes (ou 220 livres poids de table) : on fut obligé de la couper pour la 
sortir ; il en reste encore un bloc de 45 kilogrammes (1) (environ 112 livres), dont M. Alleys-
son, orfèvre d'Aubenas, est devenu propriétaire. Tous les faits ci-dessus sont avérés par les 
habitans du hameau de Libonnez, et notamment par Delmas père et fils, Jacques et Claude 
Serre, Pierre Char eyre, Jean Choudouart, Antoine Dumas et ses enfants, ainsi que M U e Vidal, 
jeune fille âgée de quatorze ans environ, et autres; les deux derniers, moins effrayés, sui
virent la direction de la pierre et trouvèrent positivement l'endroit où elle s'était enfoncée; 
de tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, etc. 

« Délivré par nous Maire de Juvenas, le 25 juin 1821. » Signé : Delaïgue. 

Je trouve (2) dans une autre relation imprimée, et qui paraît rédigée par une per
sonne instruite, que, le 15 juin, au moment de la chute, le ciel était serein, et que le vent du 
nord soufflait faiblement. Les uns disent avoir vu une massse noire, les autres un globe de 
feu ; le globe fit entendre dans l'atmosphère un sifflement très. fort. 

Suivant M. Flaugergues, le roulement sourd qui accompagna la chute du météore 
dura plus de.trois minutes ; il y eut quatre détonations. A Viviers, à Saint-Thomé (une 
lieue à l'ouest de Viviers) et à Aps, une lieue plus loin encore, l'aérolithe se montra à un 
grand nombre de personnes comme une étoile brillante qui descendait sur le Coiron (au 
nord-ouest).En disparaissant,il laissa, suivant les mêmes témoignages,une traînée de fumée. 

Extrait d'une lettre de M. J U L E S D E M A L B O S (3) (cet extrait a été communiqué à 
l'Académie des Sciences) : 

« Le 15 juin 1821, vers les trois heures après-midi, regardant les ouvriers qui taillaient 
des mûriers très élevés, je vis presque au-dessus de ma tête, vers le nord^est, partir un 
globe de feu très considérable, qu'à sa chute rapide et en apparence perpendiculaire, je 
présumai être un aérolithe. Recommandant à mes ouvriers de cesser leur ouvrage, pour 
écouter s'il n'y aurait pas une détonnation, je comptai à l'instant les battemens démon 
artère, et je cessai quand je fus arrivé à 90 pulsations, désespérant alors de rien entendre. 
Un instant après, un roulement très prolongé se fit entendre et fut suivi bientôt d'un autre 
aussi fort que je crus d'abord l'effet d'un écho produit par une chaîne de montagnes que 
j'avais à ma droite (sur les lieux où l'aérolithe est tombé, ces roulemens ont été précédés 
de deux fortes'détonnations, comme celle d'une pièce de 48). 

« Me souvenant avoir lu qu'on avait observé à l'Aigle, après la chute des aérolithes 
qui y tombèrent, il y a près de dix-huit ans, un nuage triangulaire très élevé, j'examinai 
si cette circonstance accompagnerait la chute de celui que je venais d'apercevoir, et je vis 
sur la trace de son passage une vapeur grisâtre, formant un long ruban de la largeur appa
rente de 5 ou 6 pouces, et ne présentant que de très légers zigzags sur ses bords. Cette espèce 
de fumée était de la même couleur que les nuages et occupait une région très élevée et si 

(1) Ce bloc, réduit à 42 kilogrammes 397, a été acheté par Cordier pour le Muséum, en 1825; il se trouve actuellement dans 
notre collection nationale. 

2) Ibid., p . 437. 
(3) Ibid., p . 438. Voir aussi : D E M A L B O S , Sur un aérolithe tombé aux environs de Berrias (Lozère). Extrait d 'une lettre 

à M. É L I S D E B E A U M O N T (C. Rendus, t. X I V , 1842, p . 917-918). 
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calme que, près de dix minutes après, on l'apercevait encore sans qu'elle eût sensiblement 
changé de place et de forme ; tandis que quelques nuages rares dans une partie plus basse 
de l'atmosphère passaient rapidement, emportés par un vent violent du nord-est. 

« De Juvenas, où la pierre est tombée, à Bariat, d'où je l'ai aperçue, il y a 8 lieues... 
On m'assure que la détonnation a été entendue de Nîmes. » * 

Un fait qu'annonce M. de Malbos, et dont il n'est pas question dans le procès-verbal 
du maire de Juvenas, c'est que, dans le même champ où la grosse masse a été déterrée on 
en a trouvé une autre de moindre dimension, et que plusieurs fort petites pierres recouvertes 
du même vernis noir ont été ramassées sur la terre, à deux lieues de là (1). 

Voici d'autre part une Lettre de M. L. A. D'[hombres] F[irmas] au Rédacteur du 

« Journal de Physique » (2) : 

« M O N S I E U R , 

« Le 15 du mois dernier, il est tombé des aérolithes à Juvinas, arrondissement de 
l'Argentière, département de l'Ardèche. On a rapporté des choses extraordinaires sur eet 
événement, comme s'il ne l'était pas déjà assez en lui-même. On a osé imprimer que le 
Gerbier-de-Jonc, une des plus hautes montagnes en Vivarais, s'était écroulé, et qu'à sa 
place il y avait un lac très profond... Persuadé que vous serez bien aise de connaître la 
vérité, de la consigner dans votre intéressant journal, d'ajouter de nouveaux météoro-
lithes à ceux dont vous conservez les catalogues, je m'empresse de vous adresser quelques 
renseignemens sur lesquels vos lecteurs pourront compter, lorsqu'ils sauront que tout ce 
que j 'ai recueilli m'a été confirmé par M . Bernardy, correspondant du Conseil d'agriculture, 
un des hommes les plus distingués de ce pays par ses connaissances. 

« Vers les trois heures après midi, on entendit dans toute la contrée deux fortes déto
nations qui furent suivies d'un roulement comme celui du tonnerre, ce qui parut d'autant 
plus extraordinaire que le temps n'était point à l'orage ; il avait fait beau tout le jour, 
et, dans ce moment, on apercevait seulement quelques petits nuages isolés à l'horizon du 
côté du nord. 

« Le roulement, soutenu d'abord, cessa pendant deux minutes, reprit ensuite et dura 
quelques instants. 

« Les personnes instruites du pays ne se trompèrent pas sur la cause de ce bruit, en 
l'attribuant à un aérolithe ; on apprit bientôt, en effet, qu'il était tombé une grosse pierre 
dans un champ de pommes de terre, où elle s'étoit enfoncée comme une bombe. 

« L'empressement de quelques curieux des villes voisines fit croire aux paysans de 
Juvinas que cette pierre étoit fort précieuse ; ils la retirèrent du trou qu'elle avoit fait, 
et qui avoit i m , 7 5 de profondeur, et se la partagèrent. Les uns voulurent en conserver 

(1) A la suite de ce passage, il est indiqué que « M. le maréchal Suchet, duc d'Albufera, a adressé à l 'Académie un fragment 
du gros aérolithe » ; cet échantillon se trouve actuellement dans la collection du Muséum, il pèse 285 grammes. 

(2) Journal de Physique, t. XCII I , 1821, p . 7 1 . • 



A. LACROIX 

comme souvenir d'un événement merveilleux, d'autres pour les propriétés qu'ils lui suppo
saient, ou dans l'espoir d'en tirer un meilleur parti plus tard. Un orfèvre d'Aubenas la mit 
aux enchères et en acheta la majeure partie pour la porter à la foire de Beaucaire, où jamais 
on n'avait vendu de produit d'une telle origine. 

« Cette aérolithe était irrégulière, anguleuse, aplatie, et plus longue que large ; on 
estima son poids 250 livres anciennes. On voulut le connoître exactement, mais la romaine 
à laquelle on l'accrocha ne dépassoit pas 200 livres, et le peson fut enlevé fortement ; on 
n'eut pas l'idée de la peser de nouveau quand elle fut divisée. 

«A peu de distance, on trouva une seconde pierre d'un kilogramme, et l'on m'écrit 
qu'on en a trouvé aussi plusieurs petites à Mayras, commune voisine de Juvinas. 

« Toutes sont noires, luisantes, et semblent vernissées à l'extérieur ; elles sont gri
sâtres, grenues, et plus tendres intérieurement, comme presque toutes les aérolithes connues. 

« Si, comme il le paroit, la vitrification de leur surface est causée par la vitesse avec 
laquelle ces corps traversent notre atmosphère, il sembleroit alors que cette croûte devrait 
être plus ou moins épaisse, selon leur masse ; c'est une observation qu'on aurait pu faire 
ici sur les aérolithes tombées en même temps à Juvinas et à Mayras. 

« Plusieurs paysans avoi'ent été témoins de la chute de la plus grosse, de l'affouille-
ment qu'elle avoit fait dans la terre ; ils s'en éloignèrent craignant une explosion. Ce ne fut 
que huit jours après qu'ils la recherchèrent, comme je l'ai dit, lorsque MM. de Bernardy 
Embry, le curé, et d'autres personnes éclairées des environs firent prendre des informations 
auprès d'eux. » 

Je citerai enfin le passage suivant d'un récit de la chute, car il est intéressant au point 
de vue psychologique : 

«... Mais il y a huit ou dix jours que deux paysans de Juvinas, village proche d'An-
traigues, 20600 toises en ligne droite au nord-ouest de Viviers, déclarèrent que ledit jour 
15 juin, étant à travailler à la terre, ils entendirent un bruit terrible, et ils virent tomber, 
à cinquante pas loin d'eux, dans une terre ensemencée en pommes de terre, une masse 
énorme de feu, qui, en tombant, bouleversa toute cette terre, dont il s'éleva une épaisse 
fumée ; qu'ils eurent peur, se sauvèrent, et n'auraient pas osé parler de cet événement, 
craignant que ce fût le diable qui s'étoit logé dans cette terre. Le dire de ces travailleurs de 
terre parvint à Aubenas, à M. Embri, docteur en médecine, physicien très habile et très 
instruit ; il envoya aussitôt un exprès au curé de Juvinas, pour l'engager à faire creuser 
dans le lieu où le feu étoit tombé, qu'on y trouveroit probablement une pierre, qu'on la fît 
enlever et qu'il payerait tous les frais et récompenseroit les ouvriers. M. le curé de Juvinas 
accepte la commission, et la remplit avec zèle ; mais il eut beaucoup de peine à engager 
des ouvriers à se rendre à la terre, et y travailler ; ces gens crédules s'imaginoient toujours 
que le diable étoit caché dans cette terre, et M. le curé fut obligé, pour les encourager, 
d'employer les moyens de persuasion que lui fournissoit son état. Enfin on creusa, le travail 
étoit extrêmement facile, car la terre étoit pulvérulente, et on s'y enfonçoit jusqu'à mi-
jambe et il ne falloit que remplir des corbeilles avec des pelles. Enfin, parvenu à 5 pieds 
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de profondeur, on trouva une grosse pierre noire grossièrement arrondie ; on l'enleva, 
et on la pesa ; elle pesoit 220 livres, poids de table, ce qui fait environ 91 kilogrammes. Les 
travailleurs, revenus de leur terreur, s'imaginèrent, au poids de cette pierre, qu'elle devoit 
contenir de l'or, et se mirent à la briser, malgré l'opposition du curé, qui parvint cependant, 
par ses instances, à faire conserver intact un morceau du poids d'un quintal, qui est actuel
lement à Aubenas, chez un horloger nommé Allijas (1)... » 

II. — FORME E X T E R I E U R E ET DIMENSIONS DE LA METEORITE. 

Bien^que la forme d'une météorite soit essentiellement sous la dépendance des circon
stances de la rupture accidentelle d'un bloc de plus grande dimension, il n'est pas sans 
intérêt de donner quelques^détails sur l'aspect des météorites étudiées. 

La];forme]de la pierreMe Béréba, dontUe poids devait être un peu supérieur à 18 kilo
grammes, — elle est actuellement réduite à 1^,4.00, — est celle d'un polyèdre essentielle
ment caractérisé par quatre faces inégales prédominantes. Trois d'entre elles de plus 
grande dimension limitent un trièdre très allongé, terminé obliquement par une quatrième 
face de moindre dimension. 

Cette météorite mesure om,4o x om ,25 X o m , i 9 . 
Comme particularité à signaler, il faut noter encore à la pointe du trièdre une sorte de 

petit crochet de forme assez singulière (fig. 2, Pl. I). 
Chacune de ces faces est creusée de dépressions, de ftiézoglyptes, mais, tandis que sur 

la plus grande des faces du trièdre (fig. 2, Pl. I), qui est moins bosselée que les autres, ces 
piézoglyptes, très larges et peu profonds, sont vaguement indiqués, sur les autres faces, 
au contraire, leur forme est plus précise et leur profondeur plus grande (fig. 1, Pl. I, et 
fig. 1 et 2, Pl. II). 

Il n'existe pas d'angles vifs, pas d'arêtes tranchantes ; les uns et les autres ont été 
adoucis par la fusion superficielle qui a déterminé sur toute la surface de la météorite la 
croûte vernissée. 

III. — ETUDE LITHOLOGIQUE. 

Dans l'étude des météorites, il y a lieu de considérer leur composition et leur struc
ture originelles, qui seules ont un intérêt au point de vue de leurs relations magmatiques 
et génétiques mutuelles ; mais elles présentent, en outre, des caractères importants qui, eux, 
sont sous la dépendance d'actions variées subies postérieurement à leur consolidation : les 
unes ont eu, peut-être, leur siège dans l'astre ou les astres dont les météorites sont des 
débris errants, alors que les autres ont été certainement réalisées pendant leur trajet dans 
notre atmosphère. 

Je m'occuperai en premier lieu de la croûte extérieure, parce qu'elle frappe tout d'abord 
l'attention et que ses particularités sont en relation avec la forme de la météorite. 

(1) Lettre de M. Flaugergues sur l'aérolithe tombé à Juvinas le 15 juin dernier (Journal de Physique, t. XCII , 1821, p . 463). 

A r c h i v e s d u M u s é u m . 6 E Série. I. 4 
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A. — L A C R O Û T E . 

La croûte des météorites est produite par une fusion superficielle de la pierre, déter
minée par une grande élévation de température due à la résistance de l'air, s'exerçant sur 
elle au cours du trajet aérien et pendant un temps extrêmement court. L'action de la 
chaleur ne s'exerce que dans une zone excessivement mince. La fusibilité relativement 
grande de l'un des constituants des eucrites détermine des particularités très spéciales et 
assez différentes de celles que l'on observe à la surface des météorites essentiellement 
magnésiennes. 

Caractères morphologiques. — Dans des cas assez rares, grâce à la forme spéciale de la 
météorite, son centre de gravité n'a pas subi de grands changements de position pendant 
sa course; la même face, ou le même groupe de faces de la pierre a donc conservé la 
même situation en avant, dans le sens de la propagation du bolide, alors que d'autres 
conservaient leur même position en arrière. Il en résulte une certaine régularité dans la 
distribution du verre constituant la croûte. 

Ce sont là les caractéristiques des météorites dites orientées. Dans le cas des chutes ayant 
fourni plus d'une pierre, l'on n'observe cette particulax ité que sur certaines d'entre elles 
et non pas sur toutes. 

L'exemple le plus frappant que je connaisse de ces météorites orientées est fourni par 
l'une de celles de Jonzac : elle se trouve au Musée Fleuriau de Bellevue à La Rochelle ; 
j'en dois la communication à son conservateur, M. le D r Loppé. Cette météorite, qui pèse 
i ks,937, a été décrite en 1821 par Fleuriau de Bellevue; sa description et la figure qu'il 
a données sont si exactes que je ne saurais mieux faire que de les reproduire ici; j ' y 
joint, en outre, une reproduction photographique de l'échantillon (Pl. III). Fleuriau de 
Bellevue s'exprime ainsi : 

« Toutes [ces météorites] (1) sont en fragmens, dont les faces sont inégales et les arêtes 
tantôt vives, tantôt arrondies. Aucune des faces n'est complètement plane ; plusieurs 
montrent ces enfoncemens alvéolaires [les piézoglyptes] qu'on a déjà remarqués sur 
d'autres météorites. En général, leurs configurations, très irrégulières, ne semblent d'abord 
que l'effet du hazard ; cependant nous verrons que la plupart se rapportent à certaines 
formes déterminées, et nous en ferons connoître la cause à la fin de ce Mémoire. 

« Ces pierres sont couvertes d'une croûte d'un sixième de ligne ou environ d'épaisseur, 
qui a l'apparence d'un vernis noir très-luisant, mais qui se compose de deux couches en 
quelque sorte : l'une inférieure; d'un brun noirâtre, qui est poreuse, matte, opaque et qui 
diffère peu de la croûte des autres météorites, et l'autre superficielle, ne formant qu'un 
vernis vitreux, semblable au verre à bouteille enfumé, et si transparent qu'on voit la pierre 
au travers quand la couche inférieure manque... 

«La croûte ou écorce (2) de presque toutes celles de nos météorites que j 'ai vues mérite 

(1) Op. cit., p . 1 38. 

(2) Op. cit., p . 140. 
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un examen particulier : elle semble avoir été bien plus fluide que celle des autres. Elle est 
plus vitrifiée à l'extérieur, et surtout elle affecte des dL positions que l'on ne paroît pas 
avoir encore observées. 

«En effet, j 'ai reconnu sur six de ces pierres (les deux autres étant trop petites et trop 
brisées), que cette croûte vernissée est ou unie, comme un bitume gras, ou tout au plus 
réticulée sur la plus grande de toutes les faces (D, fig. 2, Pl. I r e et d, d, fig. 3 et 4). J'ai vu 
aussi qu'elle y forme une couche un peu plus épaisse que sur les autres et qu'elle ne paroît 
y avoir éprouvé aucun mouvement de translation quand elle étoit liquide ; tandis qu'on 
remarque sur les autres faces une multitude de sillons- ou plutôt de ramifications sail
lantes, formant autant de petits ruisseaux d'une demi-ligne à une ligne et demie de 

Fig. 2. — Eucrite orientés de Jonzac, d'après Fleuriau de Bellevue. 

largeur, qui se dirigent presque tous d'un centre commun vers cette grande face. (Voir 
Pl. I1*, fig. 1 et 2, et fig. 6, où ils sont grossis à la loupe). 

« Enfin les arêtes de cette dernière face sont généralement recouvertes d'une sorte 
d'ourlet plus ou moins plissé, dont l'extrémilé forme sur cette face une forte saillie ou 
rebord, trois fois plus épais que la croûte elle-même, et dont l'existence est évidemment 
due à l'affluence du liquide provenant des autres faces. 

« Le point central de départ de ces sortes de ruisseaux est toujours opposé à la grande 
face, que j'appellerai pour le moment face inférieure, et se trouve placé diversement selon la 
forme de la pierre. Il est situé vers le sommet du cône (1) dans celles qui approchent de cette 
forme (Voir C, fig. 2). On le trouve près de l'arête supérieure dans celles dont la coupe 
transversale présente un triangle scalène (comme en C, fig. 7, Pl. II). Finalement, dans les 
pierres dont la coupe est trapézoïdale, la face supérieure et les faces latérales présentent 
chacune dans leur milieu les traces d'un centre de départ particulier, mais en opposition 

(1) On remarquera sur la figure la cavité d'érosion qui se trouve au sommet de ce cône. 
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avec l'inférieure, et l'on y remarque en conséquence deux rangs de rebords plus petits 
que les précédens : le premier autour de la face supérieure, mais incliné sur les faces laté
rales et le second autour de la grande face inférieure et incliné sur elle. 

« Cette enveloppe présente encore le sujet de deux observations. Le vernis des faces 
sillonnées, vu avec une forte loupe, paroît criblé de très petits trous, comme un millépore ; 
tandis qu'on n'en rencontre ordinairement qu'une bien moindre quantité sur la grande 
face. 

« On remarque aussi, çà et là, mais sur cette dernière face seulement, plusieurs filamens 
vitreux d'une forme conique et quelquefois en larmes, qui ont quatre à cinq lignes et même 

jusqu'à un pouce de longueur, et dont la base touche pour l'ordinaire aux rebords ou bien 
se trouve de leur côté, quand ils en'sont séparés ; en sorte qu'ils sont couchés en se dirigeant 
de la circonférence vers le centre. 

« On voit ces filamens figures 2 et 4, et les ourlets et rebords en au de la face D, 
figure 2, et des figures 3, 4, 7 et 8 ( 1 ) . Ces rebords et ces filamens sont grossis au double 
dans les figures 3 et 4. » 

Fleuriau de Belle vue conclut d'une façon remarquable pour l'époque en déclarant : 
que la croûte de la météorite n'a pu prendre de telles dispositions que lorsque la météorite 
était en mouvement ; que ce mouvement était simple, c'est-à-dire que la météorite n'a 
point tourné sur elle-même pendant la durée tant de la vitrification de la surface que du 
refroidissement qui a fixé les produits de cette vitrification dans l'état où nous les voyons ; 
que l'impulsion reçue par la météorite était perpendiculaire à sa grande face ; que la 
matière liquide produite par la fusion a dû être refoulée sur cette dernière face. 

Il remarque que « les faces antérieures et latérales se présentant à l'action du feu 
plus directement que la grande dévoient aussi en éprouver plus d'effets ; et comme ce 
sont aussi les parties qui, au sortir de la flamme du bolide, ont été refroidies les premières 
avec le plus de précipitation, elles ont dû se trouver, comme on les voit en effet, sillon
nées et criblées d'un plus grand nombre de pores que l'autre ». 

Les observations et leur interprétation du minéralogiste rochellois ont servi de base 
aux spéculations modernes sur la question et notamment à celles présentées plus tard par 
Haidinger à l'occasion des météorites de Stannern. 

Mais, revenons à l'eucrite de Béréba. Dans celle-ci également, la croûte noire et ver
nissée n'est pas uniforme sur les diverses faces ; la surface de la plus grande d'entre elles 
est en partie réticulée (fig. 1, Pl. I, adroite), offrant des alternances de petits bourrelets 
curvilignes et de dépressions à fond plat. Nous retrouvons là l'aspect de la grande face de la 
pierre de Jonzac. 

On y voit aussi (en haut), ainsi que sur les autres faces, des bourrelets en relief qui 
s'allongent, s'étirent, constituent des sillons plus ou moins sinueux et quelquefois anas
tomosés; dans leur ensemble, ils forment parfois des assemblages divergeant plus ou 
moins nettement de divers centres, ou descendent des crêtes au fond des dépressions, mais 
ils ne présentent pas l'unité de point de départ de l'échantillon décrit par Fleuriau de 

(1) « La convexité de la base D du cône (Pl. I, fig. 2) n'a permis de faire voir ces bourrelets qu'en partie,) 
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Bellevue et qui, sous une forme moins régulière, a été signalée aussi dans l'eucrite de 
Binda. 

Sur les arêtes, l'épaisseur de la croûte vitreuse augmente; elle constitue un bourrelet 
plus ou moins saillant, plus ou moins large, plus brillant que le reste de la croûte, parce que 
sa surface est lisse ; l'examen à la loupe de ces portions très brillantes montre un grand 
nombre de petits trous circulaires, anciennes bulles gazeuses crevées, alors que ces trous 
sont peu abondants ou manquent sur la grande surface réticulée. 

Une telle particularité est visible sur l'une des pierres de Juvinas de la collection 
du Muséum qui, malheureusement, est incomplète. Elle présente, elle aussi, une face à 
surface réticulée ; la croûte y est si mince que l'on voit à travers elle, grâce à leur couleur 
blanche, les grandes plages feldspathiques sous-jacentes. La face opposée est couverte d'un 
enduit de verre noir, encore plus lisse que celui des bourrelets de la pierre de Béréba. Il 
est criblé de petits trous, les uns à bords arrondis correspondent à des bulles qui ont 
crevé à l'extérieur, alors que le verre était très fluide, tandis que d'autres ont leurs bords 
baveux et scoriacés parce que la bulle a crevé quand la température du verre était moins 
élevée et qu'il était par suite plus visqueux ; alors la déchirure du verre ne pouvait plus se 
cicatriser. Il existe aussi quelques grosses cavités, correspondant à des bulles ayant eu 
plusieurs millimètres de diamètre; elles constituent de petites caldeira en miniature, à fond 
cloisonné, dont chaque compartiment renferme un menu orifice correspondant à une bulle 
plus petite. 

La disposition de la croûte de la pierre de Béréba tend à faire penser que la grande 
face était la face arrière, celle qui était abritée contre le maximum de frottement de l'air, 
tandis que les faces sillonnées étaient celles qui subissaient directement ce maximum de 
frottement : sur elles, le verre, au fur et à mesure de sa production, était rejeté vers l'arrière 
quand il n'était pas entraîné dans l'espace ; mais le fait que ces sillons divergent de points 
différents indique que la météorite a dû être, au cours de sa course, soumise à un léger 
mouvement de bascule autour d'un axe perpendiculaire à cette grande face, et ainsi s'ex
plique la différence avec la pierre de Jonzac. La météorite de Béréba est donc intermédiaire, 
au point de vue de la disposition de sa surface, entre la pierre de Jonzac décrite plus haut, 
dont la régularité est exceptionnelle, et le plus grand nombre de celles de la même chute 
dont les accidents de la croûte, simplement et uniformément réticulée, ne présentent pas 
les particularités qui viennent d'être décrites. 

La structure de la croûte. — Dans les deux points de la météorite de Béréba qui ont 
été brisés, l'on constate, à l'oeil nu, que la croûte est homogène, à cassure vitreuse et riche 
en bulles, mais quelques fragments se sont montrés plus complexes; la portion vernissée 
n'y forme qu'une mince pellicule qui se détache assez facilement en mettant à nu une 
portion extrêmement bulleuse et comme scoriacée qui, elle, est solidement adhérente à la 
pierre. Cette particularité de texture, qui est accidentelle dans la météorite de Béréba, que 
je n'ai pas vue dans la croûte des météorites de Juvinas ( 1 ) , de Jonzac et de Stannern, que 

(1) O.i a va p'.us liant que Fleuriau de Bellevue a observé cette structure sur certaines pierres de cette chute. 
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j 'ai eues entre les mains, est au contraire constante dans celle de Binda, d'après la descrip
tion qui en a été donnée par MM. C. Anderson et Mingaye. 

La croûte des eucrites a été à peine étudiée au microscope. M. Tschermak a seulement 
décrit une plaque de l'eucrite de Juvinas, dans laquelle des débris de feldspath apparaissent 
au milieu d'une matière vitreuse. 

J'ai fait faire tout d'abord un certain nombre de préparations de la croûte de la 
météorite de Béréba, les unes de façon à en obtenir la coupe transversale (fig. 4, Pl. V), 
les autres plus ou moins tangentes à l'extérieur de la pierre (fig. 3, Pl. V). Comme 
l'épaisseur de la croûte ne dépasse que rarement quelques dixièmes de millimètre et que 
la surface extérieure de la météorite n'est pas plane, il n'est pas facile d'obtenir des prépa
rations n'intéressant que la croûte; on voit généralement apparaître dans les sections de 
celle-ci des îlots de l'eucrite intacte correspondant à des protubérances s'avançant au 
milieu de la croûte périphérique (fig. 3, Pl. V). 

En lames minces, la croûte est formée par un verre translucide, d'une couleur brune ; 
elle est creusée de nombreuses bulles parfaitement sphériques qui ont parfois crevé à l'exté
rieur. Ce verre est homogène, complètement isotrope, et, contrairement à ce qui se passe 
dans la croûte des chondrites, il n'est pas possible d'y distinguer de zones successives. 

L'on admet généralement que l'aspect vernissé de la croûte des eucrites est en relation 
avec leur caractère alumineux : en réalité, cette opinion n'est pas exacte. Sauf pour la sher-
gottite, dont le cas est discuté plus loin, le minéral qui joue le rôle capital dans la production 
de la croûte est le pyroxène riche en fer (eucrites) ou très calcique (angrite, nakhlite). 

Il n'est pas douteux, en effet; que le verre constituant la croûte ne résulte de la fusion 
du pyroxène, car, quand on étudie la croûte dans une portion de la météorite constituée 
non par la zone cataclastique dont il est question plus loin, mais par l'eucrite intacte, 
l'on peut suivre la marche de la fusion des grands cristaux de pyroxène qui s'obscurcissent 
d'abord, deviennent noirs et opaques, puis se transforment en un verre bulleux trans
lucide. On constate alors que les lames de plagioclase incluses dans la partie non fondue du 
pyroxène se prolongent dans le verre, en restant parfois intactes, ou bien en s'arrondissant 
seulement sur les bords. 

Il résulte de ce fait que la face interne de la croûte n'est pas parallèle à la surface 
extérieure, mais qu'elle a une forme irrégulière ; elle présente des indentations vers l'inté
rieur de la météorite qui correspondent aux cristaux, ou aux fragments de cristaux, de 
pyroxène fondu, alors qu'au voisinage les portions moins épaisses de la croûte corres
pondent aux points où celle-ci recouvre le feldspath. J'ai indiqué plus haut que, dans 
une pierre de Juvinas, cette croûte devient localement assez mince pour que la couleur 
blanche de l'anorthite soit distincte à l'œil nu, sous le simple vernis fondu qui la recouvre. 

J'ai fait tailler aussi des plaques minces dans la croûte de plusieurs échantillons 
d'eucrites de Juvinas, de Jonzac et de Stannern; leur étude a permis de constater la cons
tance des particularités qui viennent d'être passées en revue. La croûte des pierres de 
Juvinas est seulement de couleur plus foncée (par oxydation ?) du côté de l'extérieur. 
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B. — COMPOSITION M I N É R A L O G I Q U E . 

La composition minéralogique des eucrites de Jonzac, de Juvinas, de Stannern a été 
longuement décrite par M. G. Tschermak (i) et M. W. Wahl (2) ; celle de Peramiho par 
Berwerth (3). Ces météorites ne présentent entre elles, à ce point de vue, que de minimes 
différences, et il en est de même aussi pour celle de Béréba. 

Dans toutes^ces eucrites, l'on distingue, à l'œil nu, une texture bréchiforme qui.sera 
discutée plus loin ; des fragments d'une sorte de dolérite sont réunis par une portion 
cataclastique, ayant un aspect tufacé. La pierre de Béréba est très fendillée;elle est fragile, 
mais cela est dû au choc qu'elle a subi à son brusque contact avec le sol ; les fragments qui 
peuvent en être détachés ne sont point friables, comme l'est, paraît-il, l'eucrite de Peramiho. 

A l'œil nu, l'on distingue aisément que ces deux parties de la roche ont la même com
position minéralogique, et celle-ci est fort simple. Elle résulte essentiellement de l'asso
ciation de trois minéraux, un feldspath blanc et deux pyroxènes, l'un brun verdâtre, 
l'autre jaune-paille; ce dernier se voit particulièrement, mais non pas exclusivement, 
dans la partie tufacée (4). 

L'examen à la loupe de l'eucrite de Béréba montre qu'elle ne présente aucune cavité ; 
il n'en est pas de même pour certaines portions de celle de Juvinas. Dès 1825, en effet, 
G. Rose y a signalé (5) l'existence de géodes renfermant des minéraux cristallisés : anor-
thite, pyroxènes, pyrrhotite, sur lesquels je ne reviendrai pas, car ils sont décrits dans tous 
les ouvrages spéciaux (6) ; mais il n'a pas précisé la nature et l'origine de ces cavités. J'en 
ai rencontré plusieurs dans les pierres de Juvinas, et j 'ai pu constater qu'elles se' 
trouvent exclusivement dans les fragments à structure originelle, à l'exclusion des portions 
cataclastiques. Ces cavités sont les homologues des géodes ou des pores, si abondants 
dans certaines dolérites et basaltes doléritiques du type de Bouzentès, près Saint-Flour 
(Cantal) et de Londorf, dans la Hesse. Les cristaux qui les tapissent sont le prolongement, 
dans une cavité libre, de ceux qui constituent la roche elle-même ; ce sont des pyroxènes 
et des plagioclases, mais on y rencontre aussi des minéraux plus rares, vraisemblablement 
d'origine pneumatolytique. Tel est probablement le cas pour la pyrrhotite ; ce minéral est 
fort peu abondant dans l'eucrite de Juvinas, puisque l'analyse n'en décèle guère plus de 
0,5 p. 100. Mais, dans l'un des échantillons que j 'ai examinés, une cassure de plusieurs 
centimètres carrés s'est montrée couverte par un enduit de ce minéral. Cet enduit, peu 
épais, correspond au remplissage d'un joint ; il a été sans doute produit ou concentré 

(1) G . T S C H E R M A K , Die Meteoriten von Stannern (op. cit. Cf. p . 16, note 5, et Die mikroskopische Beschaffenheit der 
Meteoriten, 1885, p . 6-7, et Pl. I-III). 

(2) W A L T E R W A H L , Die Enstalitaugite, Helsingfors, 1906, p . 79-92. 

(3) B E R W E R T H , op. cit. Ci. p . 17, note 7. 
(4) Il faut ajoater, en outre, dans quelques eucrites et howardites (Juvinas, Binda, Shergotty, Zmenj), et peut-être dans 

toutes, des traces de fer nickelé, irrégulièrement distribué, en petits granules de la grosseur d'une tête d'épingle. 
(5) G . R O S E , Ueber die in den Meteorsteinen vorkommenden krystallisirten Mineralien (Pogg. Ann., Bd. I V , 1825, p . 173, 

et Ann. Chim. et Phys., t . X X X I , 1826, p . 79 . Cf. aussi V O N L A N G , Messung des Anorthits aus dem Meteorstein von Juvenas 
(Sitzber. Wien Akad. Wissensch., Bd . L I V , I , p . 839-840). 

(6) Je ferai seulement remarquer que les cristaux de plagioclases, aplatis suivant g-1 (010), ont la forme des lamelles qui 
earactérisent les feldspaths des dolérites et basaltes doléritiques. 
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Revenons à la météorite de Béréba. L'examen microscopique permet de préciser sa 
composition en faisant apparaître une petite quantité de trois minéraux qui ne sont pas 
visibles à l'œil nu, la magnétite, la pyrrhotite et le quartz ; leur présence étant la consé
quence des phénomènes de recristallisation secondaire qui vont être étudiés plus loin, je 
ne m'en occuperai pas pour l'instant,et je ne décrirai que les feldspaths et les pyroxènes. 
Il existe aussi une très faible proportion de chromite. 

Le feldspath est un plagioclase très calcique ; il est possible de déduire de l'analyse de 
la roche donnée plus loin que sa teneur en anorthite est de 92 p. 100, 96 même, si l'on ne 
tient pas compte de la potasse ; c'est donc à peu près la composition de l'anorthite de la 
Somma. 

Ces cristaux sont aplatis suivant g 1 (010), maclés suivant les lois de l'albite, et parfois 
de la péricline et de Carlsbad. Ce feldspath renferme de minuscules inclusions constituées 
par des grains arrondis de pyroxène ; elles sont localement orientées comme les lamelles de 
l'albite ; elles sont moins nombreuses et moins régulières que dans l'anorthite de l'eucrite 
de Juvinas. 

Les angles d'extinction, mesurés par la méthode de Fouqué, dans les sections perpen
diculaires aux bissectrices, donnent environ : Snv = 55 0 , Tng = 47 0 à 48 0 ; lè signe 
optique est négatif. Dans la zone de symétrie, l'angle d'extinction maximum, rapporté à 
la trace de np, est de 54 0 à 55 0 . Les indices de réfraction mesurés par M. Gaubert, à l'aide de 
la méthode de l'immersion, ont donné approximativement, pour nv, 1,573 et, pour ng, 
environ 1,585 (indice de l'aniline). 

Le pyroxène de l'eucrite à structure ophitique n'a que de très mauvais clivages, plutôt 
des cassures que des clivages. Il existe des plans de séparation assez nets suivant p(ooi), 
accompagnés de macles polysynthétiques (fig. 2, Pl. IV) et d'autres suivant h1 (100) ; cette 
dernière macle est moins fréquente que la précédente. 

L'absence de clivages nets et les phénomènes de torsion qui vont être signalés plus 
loin rendent impossible la détermination exacte des angles d'extinction. Les petits angles 
sont assez fréquents; j 'ai cependant trouvé une section g 1 d'une macle binaire suivant h1, 
dans laquelle l'angle d'extinction était de 45 0 ; en effet, la plage paraissait homogène en 
lumière naturelle polarisée parallèle, avec une extinction uniforme, mais la macle pou
vait être mise en évidence par la superposition d'un mica quart d'onde. 

Le signe optique est positif ; l'écartement des axes est assez variable, tout en restant 
petit ;iï tend vers o, et les plages, pratiquement uniaxes, en lumière blanche, ne sont pas 
rares. Les sections perpendiculaires à la bissectrice sont raccourcies, mais, là encore, 
l'absence de points de repère n'a pas permis de vérifier si, comme M. Wahl l'a décrit dans 

au e®urs du réchauffement dont il va être question plus loin. Peut-être en est-il de même 
pour les petits cristaux de ce même minéral signalés par G. Rose et aussi pour les 
lamelles hexagonales de tridymite qui ne sont pas moins rares dans les mêmes géodes ? 
Je rappellerai que la tridymite se rencontre dans les mêmes conditions, et sous la même 
forme, dans les cavités du basalte doléritique de Londorf. 
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le pyroxène de Juvinas, le plan des axes optiques est tantôt perpendiculaire, tantôt paral
ele à g 1. 

Le pyroxène dont il s'agit renferme des inclusions ferrugineuses disposées en bandes 
parallèles aux plans de séparation suivant p (ooi) ; avec de forts grossissements, on cons
tate qu'ils sont formés par de menus grains arrondis ; localement, ils disparaissent et sont 
remplacés par des grains de magnétite plus gros ; je reviendrai plus loin sur cette question. 

Quant au second pyroxène, celui qui est jaune-paille quand on l'examine à l'oeil nu, 
il ne paraît guère différer du précédent que par l'absence d'inclusions; il n'a d'ailleurs ni 
clivages ni formes géométriques, ce qui rend toute précision impossible. 

J'ai fait de vaines tentatives pour le séparer mécaniquement du pyroxène précédent ; 
je me suis adressé à l'eucrite de Juvinas dont les éléments sont plus gros que dans celle de-
Béréba et de même nature;des essais répétés de séparation à l'aide de mélanges des nitrates 
dethalliumet d'argent ont permis d'obtenir des fractionnements qui ont été minutieusement 
examinés. Après séparation d'une petite quantité de chromite, la portion la plus lourde, 
dont la densité est comprise entre 3,50 et 3,65, est principalement constituée par le 
pyroxène riche en inclusions ; l'indice ng est plus grand que celui de l'iodure de méthylène 
(1,742), alors que nv = environ 1,73. L'angle d'extinction sur les clivages m (110) est 
supérieur à 20o. 

La composition chimique de ce pyroxène est la suivante : a. d'après une analyse 
de M. Raoult; b. composition ramenée à 100 du minéral après déduction de l'alumine, des 
alcalis et de la chaux contenus dans une petite quantité (environ 4,4 p. 100) de plagio-
clase qu'il n'a pas été possible de séparer mécaniquement ; la densité 3,554 de la substance 
analysée est donc un peu trop faible. 

a. b. 

S I O 47,56 47,10 
T I O 0,76 0,78 

À L - O 3 1,28 » 

F e ' O 3,03 3,1.3 
FeO 30,24 31,44 
MnO 0,91 0,96 

MgO i i , 5 5 12,02 
CaO 4,40 4,57 
Na 2 0 0,15 » 
K X ) 0,13 » 

P. f ; 0.29  

100,30 100,00 

Un second lot comprend des grains pyroxéniques dont la densité est comprise entre 
3,2 et 3,5, mais cette densité ne peut être précisée, les grains de pyroxène dépourvus d'in
clusions prédominent ; ils sont souvent lestés, les uns par de l'anorthite, les autres par le 
premier pyroxène. Je ne désespère pas d'arriver à obtenir ultérieurement une séparation 
meilleure. Les indices de ce pyroxène oscillent, pour ns, entre 1,735 et 1,738 ; pour np, 
entre 1,712 et 1,720. L'angle d'extinction sur w ( I I O ) est voisin de 20o. Il est vraisem
blable que ce second pyroxène est moins riche en fer que le précédent. 

A R C H I V E S D U M U S É U M . 6 e Série. I . — 5 
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D'après leur composition chimique et l'écartement de leurs axes optiques, ces deux 
pyroxènes rentrent dans le groupe des diopsides-hypersthènes de M. Wahl. On peut affirmer 
que, malgré la haute teneur de la roche en métasilicates de magnésie et de fer, l'eucrite 
de Béréba ne contient pas de pyroxène rhombique. 

C. — S T R U C T U R E PRIMAIRE E T T R A N S F O R M A T I O N S M É T A M O R P H I Q U E S . 

a. — Structure primaire. 

La figure 2 de la planche II représente, un peu agrandie, une surface de cassure de 
l'eucrite de Béréba. On y voit distinctement la texture bréchiforme ; de petits fragments 
intacts dont les dimensions ne dépassent guère un centimètre (i) sont réunis par les produits 
de leur écrasement; le tout est parcouru par des veinules noires. Il s'agit là d'une brèche 
d'origine mécanique (2) et non d'un tuf. 

Je m'occuperid tout d'abord des fragments présentant la structure initiale ; elle est 
nettement ophitique, sans particularités différentes de celle des dolérites terrestres. 

Les lames de plagioclase, plus ou moins aplaties suivant g 1 (010), sont incluses dans 
des plages plus grandes de pyroxène (fig. 1 et 3, Pl. IV). C'est la structure des eucrites de 
Juvinas, de Jonzac, de Stannern, de Peramiho et aussi de la shergottite de Shergotty 
(fig. 4, Pl. VII), dans laquelle le plagioclase a été transformé par fusion en maskelynite 
monoréfringente ; mais cette dernière météorite présente la particularité que toute l'éten
due de la pierre possède cette structure originelle et, par suite, n'a pas subi les phéno
mènes de cataclase qui vont être décrits plus loin ; le pyroxène a été seulement craquelé. 

Cette météorite est donc particulièrement intéressante en ce qu'elle représente ce 
qu'était la structure des eucrites avant la déformation à laquelle aucune n'a échappé. Je 
ne fais pas état d'une préparation de l'eucrite indiquée comme tombée à Adalia, car elle 
n'a que 5 millimètres de côté et que le fragment étudié est peut-être un petit débris intact 
provenant d'un échantillon bréchiforme. 

b. — Modifications d'ordre dynamique. 

Portions ophitiques. — En réalité, les portions de la météorite de Béréba qui viennent 
d'être décrites, pas plus d'ailleurs que celles des eucrites des autres gisements, ne sont 
jamais absolument intactes, au point de vue de leur structure ; même lorsque leur limite 
d'élasticité n'a pas été dépassée, leurs éléments constituants manifestent toujours la 
trace de puissantes actions mécaniques. Les plages de pyroxène et de feldspath sont plus 
ou moins fêlées; elles sont souvent tordues d'une façon très intense, et j 'ai fait remarquer 
plus haut qu'il est devenu impossible de mesurer avec précision les .angles d'extinction 

(1) Les fragments intacts des eucrites de Juvinas et de Jonzac sont souvent beaucoup plus gros. 
(2) A ce point de vue, on comparera avec fruit cette texture avec celle des bombes volcaniques bréchiformes de l'éruption de 

1902-1903 de la Montagne Pelée. Voir en particulier la figure 3 de la planche X X I V de la Montagne Pelée et ses éruptions, 1904. 
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d'une section donnée. Quant aux macles des pyroxènes, elles sont incontestablement 
d'origine secondaire; elles sont irrégulières et souvent interrompues et déplacées dans les 
diverses parties d'un même cristal. 

Zone écrasée.—-Je viens de montrer que les fragments d'eucrite à structure ophitique, 
anguleux ou arrondis, sont englobés dans un agrégat, à structure cataclastique, formé par 
des débris, généralement anguleux, de leurs minéraux constitutifs. La figure i de la 
planche VI représente le contact net d'un de ces fragments ophitiques avec une portion 
cataclastique. 

On peut distinguer dans celle-ci, au moins théoriquement, un stade dans lequel il y 
a eu simplement concassage, purement mécanique, des minéraux, sans modification 
d'aucune de leurs propriétés ; on distingue, en particulier, le pyroxène ancien en petits 
débris ayant conservé ses inclusions et ses macles, celle suivant p (ooi) étant particulière
ment reconnaissable. Ce stade de simple déformation mécanique est celui qui, à mon 
avis, est caractéristique des howar dites (fig. 4, Pl. VI), mais il n'est que localement 
distinct dans les eucrites (fig. 1, Pl. VI, en haut et à droite; Pl. VII, fig. 1 en haut 
et fig. 3). 

c. — Modifications d'ordre calorifique et recristallisations. 

Phénomènes de recristallisation. — Fréquemment dans les eucrites, !e pyroxène a en 
partie changé d'aspect ; il ne se trouve plus seulement en fragments anguleux, mais il se 
présente aussi et parfois entièrement à l'état de petits grains dépourvus d'inclusions noires, 
et c'est là le pyroxène jaune-paille, visible à la loupe sur la cassure de la roche ; sa couleur 
le distingue du pyroxène brunâtre originel. Cette transformation n'est pas spéciale à la 
pierre de Béréba ; elle est générale dans toutes les autres eucrites. 

Dans la pierre de Béréba, cette modification n'est pas localisée dans les régions cata-
clastiques ; je l'ai observée aussi dans le corps même des portions ophitiques. Tantôt le 
bord des grandes plages de pyroxène primaire, riche en inclusions noires, est séparé de 
l'anorthite par une zone plus ou moins large, généralement irrégulière, de petits grains 
pyroxéniques dépourvus d'inclusions ; tantôt une grande plage, limitée par des lames de 
plagioclase, est entièrement transformée en une mosaïque de ces petits grains limpides 
(fig. 4, Pl. IV). Il n'est pas possible de mettre cette granulation du pyroxène sur le 
compte d'actions mécaniques ; l'élasticité du pyroxène, en effet, ne paraît pas différer 
beaucoup de celle de l'anorthite, et l'on ne comprendrait pas que l'un restât intact, alors 
que «l'autre a été granulé. D'ailleurs, s'il en était ainsi, ces petits grains de pyroxène 
devraient, comme ceux des zones seulement cataclastiques, renfermer les inclusions 
ferrugineuses du pyroxène primaire, or elles ne les contiennent pas. Il ne s'agit pas, 
d'autre part, d'une cristallisation primaire, puisque, comme je viens de l'indiquer, l'on 
voit nettement cette zone de granulation se produire au détriment des grandes plages 
pyroxéniques. 
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Il faut donc admettre qu'il s'agit là d'une recristallisation, et, puisque l'examen de la 
croûte fait voir que le pyroxène peut fondre sans que l'anorthite soit modifiée, il est vrai
semblable qu'il s'est produit d'abord la fusion du pyroxène, puis une recristallisation, 
à la suite d'un refroidissement plus ou moins lent. J'ai d'ailleurs observé, dans la howar-
dite de Franckfort, un fait qui vient à l'appui de cette opinion. Au milieu de la roche, 
se trouvent des taches noires, rendues opaques par des produits ferrugineux ; l'une d'elles 
est en partie recristallisée sous forme de longues baguettes de pyroxène cristallitique, 
à la façon de celui des scories métallurgiques ; cet aspect spécial correspond sans doute 
à une cristallisation plus rapide que celle qui a donné les mosaïques de grains tout à fait 
dépourvues de matière vitreuse. J'ai observé, dans une eucrite de Stannern, un petit frag
ment possédant la même structure, mais à beaucoup plus gros grain, et avec un aspect 
encore plus cristallitique. 

Production de quartz. — Les transformations minéralogiques ne se bornent pas à la 
production de ce pyroxène néogène. Dans la météorite de Béréba, comme dans celles de 
Stannern, de Jonzac et de Peramiho, — je laisse de côté pour l'instant celle de Juvinas, 
— l'on observe autre chose. Dans un grand nombre de points, soit par taches (fig. 2, 
Pl. VI), soit dans des traînées (fig. 3, Pl. VI) plus ou moins sinueuses, se distinguent de 
petites plages d'un minéral incolore, non maclé, moins réfringent que l'anorthite, renfer
mant des inclusions de pyroxène néogène et de magnétite, alors que, dans d'autres cas, la 
magnétite, associée à un peu de pyrrhotite, moule plus ou moins complètement ce minéral. 

Dans la météorite de Béréba, plus que dans toute autre peut-être, ces formations 
nouvelles sont très abondantes. Berwerth, qui les a signalées le premier dans l'eucrite de 
Peramiho, a d'abord considéré ce minéral incolore comme un feldspath recristallisé (1). 
Plus tard (2), d'accord en cela avec M. Tschermak, il a montré qu'il s'agissait de quartz. 
Quand les grains de ce minéral sont suffisamment gros, il est possible de constater que la 
réfringence, la biréfringence, l'uniaxie et le signe optique, positif, viennent confirmer ce 
diagnostic. Je donne dans la planche VI des photographies des différentes modalités que 
le quartz associé aux minerais présente dans la pierre de Béréba. 

Berwerth a cherché à expliquer la genèse de ce quartz; faisant, à juste titre, remarquer 
qu'il est toujours localisé sur l'emplacement du pyroxène (fig. 2, Pl. VI) et parfois en 
relation avec des plages encore intactes de ce minéral et que, d'autre part, la magnétite 
l'accompagne constamment, alors qu'elle n'existe pas comme élément normal de l'eucrite, il 
a admis que quartz et magnétite résultent de la transformation du pyroxène primaire. En 
l'absence d'analyse directe de ce dernier minéral, il a formulé deux hypothèses explica
tives. D'après la première, ce pyroxène renfermerait une certaine quantité de silicate de 
Tschermak uniquement ferrugineux, et alors se produirait, au cours d'un réchauffement, 
la réaction suivante : 

SiFe 2 Fe O 8 = SiO 2 + Fe 3 0 4 . 

(1) Op. cit., 1903. 

(2) Op. cit., 1 9 1 2 . 
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•Dans ce cas, le quartz serait réactionnel comme il l'est dans certaines dolérites ne 
renfermant pas de silice libre virtuelle et où il apparaît accompagné de péridot également 
réactionnel. 

D'après la seconde, le pyroxène originel ne renfermerait pas d'oxyde ferrique; il faut 
alors admettre une absorption d'oxygène, la transformation ayant été, dans ce cas, effec
tuée en dehors du milieu où s'est effectuée la cristallisation initiale de la roche ; la réac
tion est alors représentée par la formule suivante : 

3 (FeSiO3) + O = 3 SiO 2 + Fe 3 0 4 

La petite quantité d'oxyde ferrique mise en évidence par l'analyse globale de l'eucrite 
de Béréba donnée plus loin est la conséquence de la réaction finale et, par suite, ne prouve 
rien au point de vue de la composition chimique du pyroxène primaire. Aussi me semble-
t-il.que les résultats de l'analyse sont plutôt contraires à la première hypothèse ; la 
persistance d'une très faible quantité de fer métallique dans les météorites étudiées rend 
peu probable l'existence primaire de fer à l'état ferrique dans le pyroxène, et, d'autre part, 
celle du silicate de Tschermak n'est peut-être pas facilitée par le léger excès de silice que 
présente l'analyse de l'eucrite de Béréba et de Juvinas. Aussi, pour ma part, aurai-je une 
tendance à donner la préférence à la seconde hypothèse. 

C'est dans le but d'éclaircir cette question qu'a été entreprise la séparation du pyroxène 
de Juvinas, riche en inclusions ferrugineuses et dont l'analyse est donnée page 33; cette 
analyse met en évidence une quantité notable^ de Fe 2 0 3 .Sion la calcule à l'état dè Fe 2 0 3 FeO, 
la teneur en silice est sensiblement celle exigée par la formule théorique d'un méta-
silicate : (Si, Ti) O 3 (Fe, Mg, Ca). Mais, si l'on calcule F e 2 0 3 à l'état de silicat de 
Tschermak, on constate qu'il en résulte, un notable déficit de silice sur la quantité néces
saire pour la formation d'un métasilicate avec les oxydes restants. Il semble donc qu'il 
n'existe pas de silicate de Tschermak dans ce pyroxène et que les inclusions noires sont 
constituées par de la magnetite, peut-être mélangée de Ti0 3 Fe. 

Je noterai, en terminant, en faveur de l'hypothèse de l'origine secondaire du quartz, 
que ce minéral ne peut être attribué à la petite quantité de silice libre virtuelle mise en 
évidence par le calcul dans l'analyse de plusieurs eucrites, puisqu'il existe aussi dans celles 
ne renfermant pas de silice libre virtuelle et que, d'ailleurs, il faut expliquer non seulement 
la présence de quartz, mais encore son association constante à la magnetite. 

Veinules noires. — Tous les phénomènes qui viennent d'être décrits étaient réalisés 
quand s'est produite une nouvelle transformation de la météorite consistant dans la produc
tion du réseau de veinules noires qui sont visibles à l'oeil nu sur une cassure de la météorite 
et que met en évidence la figure 3 de la planche IL II s'agit de veinules comparables à 
celles qui sont si fréquentes dans tant de chondrites, mais qui jusqu'ici, au moins à ma 
connaissance, n'ont pas été étudiées dans une eucrite. 

Au microscope, l'on constate que ces veinules sont quelquefois réduites à une ligne 
noire opaque, n'ayant pas plus de o m m , o i ; elles traversent toutes les portions de la roche, 
celles dont la structure ophitique est conservée, aussi bien que les portions cataclas-
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tiques. Ces veines ne sont généralement pas rectilignes, mais sinueuses, ramifiées, anas
tomosées, surtout dans les portions cohérentes de la météorite (fig. i, Pl. IV) : les unes 
sont longues, il en est qui s'interrompent brusquement ; certaines d'entre elles ont des 
bords nets, d'autres se diffusent progressivement dans leur voisinage (fig. 2, Pl. V). Dans les 
régions cataclastiques, au contraire, elles se multiplient, constituent un réseau qui imprègne 
fa roche ; parfois leur matière devient presque aussi abondante que les débris cristallins qui 
semblent nager au milieu d'elle (fig. 4, Pl. II). 

Le plus souvent, ce produit opaque ne peut être différencié au microscope, mais quel
quefois il s'éclaircitet apparaît formé par un verre grisâtre translucide, diffusant la lumière, 
monoréfringent et criblé de ponctuations ferrugineuses. C'est là certainement le résultat de 
la fusion du pyroxène (Voir fig. 1 , Pl. V, au centre un cristal en voie de fusion) qui ne 
reste pas toujours localisé sur place, puisqu'il injecte les fissures des feldspaths, aussi 
bien que celles du pyroxène. Il se distingue nettement du verre constituant la croûte et 
qui, lui, est translucide en lames minces ; la différence est fort nette sur le bord de la météo
rite, là où ces deux formations se trouvent en contact. Sans doute cette différence d'aspect 
tient-elle à un refroidissement moins rapide dans les veines et qui a permis un commence
ment de cristallisation de l'oxyde de fer. Mais il y a indépendance complète entre ces deux 
productions; les veinules viennent buter contre la croûte, qui est certainement de formation 
postérieure ( 1 ) . C'est un fait tout à fait analogue à celui qu'il est facile de constater dans 
les chondrites, où, comme l'a depuis longtemps montré M. Tschermak, les veines noires ne 
sont pas le résultat de l'injection du verre de la croûte dans des fissures de la pierre. 

Dans le cas des veinules translucides, la matière fondue est formée non plus essen
tiellement aux dépens du pyroxène, mais aussi de l'anorthite, et cette opinion est 
confirmée par l'examen de veinules traversant un grand cristal de feldspath. 

Origine des veinules noires. — S'il n'y a plus actuellement de désaccord sur l'attri
bution de la formation des veinules noires des chondrites, les seules météorites qui avaient 
été étudiées jusqu'ici à ce point de vue, à l'action localisée d'une chaleur intense, les diver
gences d'opinion régnent au sujet du mécanisme du phénomène et du lieu de sa production. 
Il me paraît inutile de refaire ici l'historique de cette question, bien résumée par Cohen (2). 
Je rappellerai seulement que Reichenbach a réuni dans son interprétation les deux alterna
tives qu'il est possible d'imaginer : formation au cours de l'existence planétaire de la roche 
et formation pendant le parcours de la météorite dans l'atmosphère terrestre, en cherchant 
à établir une distinction, qui, d'ailleurs, n'a pas été acceptée, entre des veines cosmiques et 
des veines telluriques. M. Farrington a récemment (3) exprimé son Opinion, qui semble être 
celle généralement admise aujourd'hui, à savoir que ces veines sont la conséquence de la 
pénétration de la chaleur dans les fissures des météorites au cours de leur passage à travers 
l'atmosphère terrestre. Cette opinion peut-elle être admise sans réserves et, en tous cas, 
quelle est l'origine de cette chaleur ? 

(1) Voir p . 56. 
(2) E. C O H E N , Meteoritenkunde, Heft II, 1903, p. 119. 
(3) O . C. F A R R I N G T O N , Météorites, Chicago, 1915, p.88. 
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Il est possible aujourd'hui d'aborder le problème avec quelques données nouvelles. 
L'étude de l'eucrite de Béréba montre, à mon avis, d'une façon indiscutable, qu'il 

existe une relation étroite entre les phénomènes cataclastiques et la production des veinules 
noires. Il est donc naturel de penser que ces deux phénomènes sont dus à une même cause, 
d'origine dynamique. On peut supposer que c'est à la grande intensité des actions méca
niques subies par la pierre qu'est due non seulement sa déformation texturale, mais encore 
sa fusion partielle, locale. Cependant l'on est tellement habitué à voir dans les roches ter
restres les phénomènes d'écrasement très intenses accompagnés de laminage que l'absence 
dans les météorites de traces de ce dernier est gênante pour une hypothèse orogénique. On 
se demande alors si, au lieu de faire intervenir une action, lente et continue, comparable 
à celle qui a produit la plupart des mylonites terrestres, il ne faudrait pas plutôt recourir à 
des phénomènes de chocs très violents (1), comme seraient ceux résultant de la rencontre de 
deux corps célestes, collision cosmique déterminant une très grande dépense de force vive 
en un temps très court. — Cette objection peut être levée, grâce aux observations 
suivantes : . * 

Et tout d'abord des actions mécaniques peuvent-elles déterminer une élévation de 
température suffisante pour fondre une roche silicatée ? La réponse à cette question est 
fournie par une observation récente de MM. Bowen et Aurousseau (2). 

Au cours d'un sondage pour recherche de pétrole, effectué près de Suizun en Californie, 
à travers une arkose eocène, l'extrémité du tube d'une sonde opérant par rotation à la 
profondeur de 1 425 mètres avec une vitesse de 25 tours à la minute, sous une pression 
de 20 tonnes, a été ramollie, et la matière pierreuse qui la remplissait a été transformée, 
par fusion, en une scorie noire ; cette scorie était constituée par un verre bulleux renfer
mant des débris incomplètement détruits des minéraux du sédiment (3) . La température 
atteinte a été d'environ 1 1 5 0 o C. : le refroidissement a dû être très rapide, dès la cessation 
de la rotation de l'engin. La possibilité du phénomène de la production par action méca
nique d'une température suffisante pour fondre des silicates est donc démontrée. 

D'autre part, depuis quelques années, des observations ont été signalés, par plusieurs 
auteurs (4), de mylonites présentant des preuves d'un commencement de fusion : des obser
vations frappantes à ce sujet ont été faites, par M. Shand (5), à la limite du Transvaal 
méridional et du nord de l'Etat libre d'Orange, à Parijs ; elles viennent d'être com
plétées par MM. Hall et Molengraaff (6) non seulement dans cette même localité, mais 
encore dans toute l'étendue du massif de Vredefort. Ces auteurs ont montré que ce massif 
granitique, son enveloppe sédimentaire ancienne et toutes les roches éruptives (granités 
alcalins, syénites néphéliniques) qui se rencontrent dans l'un et dans l'autre ont subi des 
phénomènes d'écrasement très intenses, produits par une pression agissant dans toutes les 

(1) C'est l'hypothèse admise par M . Wahl[Beitrâge.zur Chemie der Meteoriten (Zeitschr.f. anorgan. Chemie,~Bà. L X I X , 1910, 
p. 86). 

(2) H. L. B O W E N et A U R O U S S E A U , Bull. Geol. Soc. America, t. X X X I V , 1923, p. 431. 

(3) Au voisinage du tube, il s'est produit quelques cristaux de fayalite. 
(4) T . J . J E H U et R. M . C R A I G . , Geology of the Outer Hébrides. (Trans. Royal Soc. Edingburgh t. L U I , 1923, 419-441, 

615-641. Cf. aussi la Bibliographie donnée par H A L L et M O L E N G R A A F F (note 3). 
(5) S . J . S H A N D , The pseudotachylyte of Parijs (Quarterl. J. Geol. Soc. London, t. L X X I I , 1917 p . 198). 
(6) A . L. H A L L et G. A . F. M O L E N G R A A F F , The Vredefort Mountain Land (Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, 

t. X X I V , no 3, 1925, p . 93-114- PI- X V I à X X V ) . 
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directions et comparables à une pression hydrostatique, de telle sorte que toutes ces 
roches sont localement très écrasées, mais non pas laminées. 

Au milieu de ces roches ainsi déformées, se rencontrent un nombre considérable de 
veines noires, plus rarement grisâtres, de ce que M. Shand a appelé des pseudotachylites. 
La description qui en a été fournie rappelle, point par point, mais en grand (elles ont de 
i millimètre à 20 mètres d'épaisseur), celle donnée plus haut des veinules microscopiques 
de l'eucrite de Béréba. Elles sont irrégulières comme forme, direction, épaisseur ; elles 
présentent toutes les inclinaisons possibles ; elles sont sinueuses ou rectilignes, branchues 
ou anastomosées, pourvues de limites nettes ou bien confuses; elles se prolongent au loin 
ou s'arrêtent brusquement. 

Elles sont constituées par un verre, renfermant des débris très écrasés de minéraux qui 
sont ceux de la roche encaissante. L'analyse chimique fait voir que, toutes les fois qu'on 
les observe dans un massif homogène (le granité par exemple), leur composition chimique 
ne diffère pas de celle de la roche au milieu de laquelle elles serpentent, alors qu'elles 
peuvent.avoir une composition un peu différente lorsqu'elles traversent des roches variées; 
les débris qu'elles contiennent sont, dans ce cas, partiellement empruntés aux roches 
voisines, ils ont pu être charriés jusqu'à plus de 100 mètres de leur contact avec celles-ci. 

Il est impossible d'échapper à la conclusion que ce verre résulte de la fusion, complète 
ou sélective, des minéraux des roches écrasées ; les débris intacts ou corrodés qu'ils ren
ferment sont des restes non fondus de celles-ci. Parfois la fluidité de ce verre a été suffisante 
pour lui permettre de s'insinuer au loin, jusque dans les fissures de roches non écrasées. 

Le produit de cette fusion peut rester vitreux, mais il peut aussi cristalliser, notam
ment sous une forme sphérolitique quand le verre est très acide. 

Les auteurs concluent que des actions mécaniques très puissantes, génératrices de cha
leur, peuvent jouer un rôle important dans la genèse des roches. Je n'hésite pas à appli
quer ces conclusions aux météorites en général, et particulièrement à celles étudiées dans 
ce mémoire. La production des veines vitreuses des eucrites, la recristallisation de certaines 
portions des howardites de Francfort, de l'eucrite de Stannern dont il a été question 
page 36, les recristallisations ophitiques à petits éléments de l'eucrite de Juvinas (voir 
page 47) sont dans cette hypothèse les étapes successives d'un même phénomène (1). 
.Elles diffèrent entre elles seulement par la vitesse plus ou moins grande du refroidisse
ment auquel a été soumise la portion fondue. 

Quant à la question de savoir où se sont produits ces phénomènes, elle est évidemment 
plus délicate, puisqu'aucune démonstration n'est possible. Nous savons seulement que la 
genèse des veinules est antérieure à celle de la croûte qui, elle, a été formée dans notre 
atmosphère ; aussi, pour situer le lieu de la production des veinules, ne paraît-il pas 
nécessaire de faire intervenir quelque circonstance survenue pendant la course errante de 
la météorite. Peut-être est-il plus simple de voir dans celle-ci une déformation de carac
tère en quelque sorte orogénique, antérieur à la mise en liberté dans l'espace de ces 
matériaux pierreux ? 

(1) Je rappellerai que A. Wahl fait j ouer un rôle très important au pyrométamorphisme dans la genèse des chondrites grenues 

aux dépens des chondrites à textur» pyroclastique. 



L ' E U C R I T E D E B É R É B A ( H A U T E - V O L T A ) 41 

Modifications de l'eucrite de Juvinas. — Particulièrement intéressante au point de vue 

des phénomènes de recristallisation est l'eucrite de Juvinas, qui se distingue des précé
dentes en ce qu'elle a dû certainement être réchauffée à une température plus élevée. 
Les auteurs qui l'ont étudiée, et particulièrement Berwerth et M. Wahl, y ont signalé 
l'existence de portions ophitiques de dimensions variées (fig. 2, Pl. VII). 

Parmi les échantillons que j 'ai examinés, celui qui présente l'enduit de pyrrhotite, 
dont il a été question plus haut est spécialement digne de remarque ; dans cette roche 
très dure, ont été taillées plusieurs plaques minces. Certaines parties sont ophitiques, à 
grands éléments (fig. 1, pl. VII, au centre) ; l'anorthite et le pyroxène intacts, ne présentant 
pas de déformations mécaniques, sont riches en inclusions caractéristiques ; par places 
ces grandes plages de pyroxène sont transformées en agrégats de gros grains du même 
minéral dépourvus d'inclusions ; c'est le cas typique signalé plus haut dans la pierre de 
Béréba, mais avec des éléments de plus grandes dimensions. Quelquefois, le pyroxène perd 
sur ses bords ses inclusions aciculaires, régulièrement distribuées; la matière de celles-ci 
s'est concentrée en quelques grains clairsemés de magnétite. Au delà de cette zone pure
ment pyroxénique, grenue, et du côté du feldspath, s'observe une zone à la fois feldspa-
thique et pyroxénique, dans laquelle les deux minéraux, l'un et l'autre dépourvus d'inclu
sions, sont associés ophitiquement. Ils sont accompagnés de magnétite et de pyrrhotite. 

Le grain de ces portions ophitiques à petits éléments varie d'un point à un autre ; 
leur abondance par rapport aux portions ophitiques à grands éléments n'est pas moins 
variable (fig. 2, Pl. V : à gauche, partie ophitique originelle en contact avec une zone ophi-
tique recristallisée; en haut, zone cataclastique). Il arrive enfin qu'au milieu d'assez 
larges surfaces ainsi constituées il ne reste plus que, çà et là, quelques plages isolées et 
corrodées de pyroxène et de feldspaths de la roche originelle simulant des phénocristaux. 
Comme de telles transformations sont constatées non seulement aux dépens de fragments 
importants de l'eucrite, mais encore de petits débris distribués dans les zones cataclas-
tiques, l'on ne peut admettre qu'il s'agisse là de deux stades successifs de la cristallisation 
originelle de la roche. Il faut donc en conclure, comme pour les transformations décrites 
dans le paragraphe précédent, qu'on se trouve en présence d'un phénomène consécutif à 
une refusion progressive de la roche. Le pyroxène a tout d'abord fondu sur ses bords pour 
recristalliser ensuite, puis la fusion a intéressé les feldspaths voisins, et le mélange du 
verre de ces deux minéraux a permis une recristallisation identique à la roche originelle 
aux points de vue minéralogique et structural. 

Le phénomène n'a pas toujours cette régularité ; dans des portions cataclastiques 
de la météorite, ces recristallisations ont pu être effectuées aux dépens de gros frag
ments isolés de cristaux de pyroxène ou de feldspath. Dans le cas de l'anorthite, on voit 
alors le grand cristal remplacé par un enchevêtrement de microlites du même minéral, 
généralement accompagnés d'un peu de pyroxène et de magnétite : il en résulte de petites 
taches leucocrates, dont la forme rappelle vaguement celle des chondres ; elles contrastent 
par leur composition avec les parties voisines, plus pyroxéniques. 

Ces phénomènes de recristallisation ont été quelquefois suivis par une nouvelle phase 
purement cataclastique. 

A R C H I V E S D U M U S É U M . 6 e Série. I . — 6 
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(1) C. R., t. C X X X V I I I , 1904, p . 792, et la Montagne Pelée, 1904, p . 547-

(2) Bull. Soc. franc, miner., t. X X X I , 1908,'p. 335. 

P r o d u c t i o n de t r i dymi t e et de quar tz . — Jusqu'ici je n'ai parlé que de recris
tallisation sans changement de composition minéralogique, mais il n'en est pas . tou
jours ainsi. Comme dans les eucrites de Béréba, etc., on rencontre aussi le cas où le 
pyroxène a été dissocié, et alors, suivant les points considérés, se voient des pseudomor-
phoses en silice libre, magnétite, pyrrhotite, avec toujours un petit résidu de pyroxène sous 
forme de grains ou de fines inclusions. Mais ici, la silice libre a pris tantôt la forme de 
petits grains de quartz, comme dans l'eucrite de Béréba, et tantôt la forme de larges 
lames de tridymite ; assez fréquemment, elle a cristallisé dans les intervalles de l'anor-
thite néogène, qui est ainsi moulée ophitiquement. Et ici, je me sépare de Berwerth, qui 
a observé déjà cette tridymite, mais l'a considérée comme exclusive du quartz ; pour lui, 
la météorite de Juvinas se distingue complètement, à ce point de vue, des autres eucrites. 

Non seulement j 'a i rencontré dans la même préparation le quartz et la tridymite, 
toujours séparés d'ailleurs, mais encore j 'ai pu les extraire. Une cinquantaine de grammes 
de l'eucrite ont été finement pulvérisés et traités par les liqueurs denses, pour en isoler les 
divers minéraux constitutifs. Une petite quantité de matière a été obtenue qui flotte 
dans un liquide de densité un peu supérieure à 2,65 ; il s'y trouve des lames de tridymite 
et des grains de quartz, faciles à distinguer les uns des autres par la valeur de leurs in
dices de réfraction. Il faut signaler aussi une faible proportion d'un minéralincolore,biaxe, 
de réfringence un peu inférieure à celle du quartz; il n'a pu être isolé ni identifié avec 
certitude, mais il pourrait être attribué à la cordiérite. J'ai observé en effet jadis (1) de 
très petits cristaux de ce minéral, formés, par voie secondaire, dans une dacitoïde de 
l'éruption de la montagne Pelée (1902) sur le cadavre de cristaux d'hypersthène, d'olivine, 
d'augite; ils sont accompagnés d'un peu de pyroxène néogène, de pyrite, d'hématite et de 
quartz. Cette question devra être reprise avec de nouveaux matériaux. 

L'association de ces deux formes de silice n'a rien d'extraordinaire ; la production de 
la tridymite s'explique par la haute température qui a dû être subie par la météorite pour 
que la fusion de l'anorthite ait pu être atteinte, température qui, ainsi qu'on va le voir 
plus loin, est de 1 532 0; mais on peut supposer que la météorite a dû être soumise à des 
températures décroissantes, le quartz pouvant résulter soit d'une cristallisation directe, 
soit de la transformation de la tridymite, comme je l'ai observé jadis au Vésuve (2) dans 
le produit de la fusion et de la recristallisation d'enclaves de grès englobées par une roche 
leucitique. Je dois reconnaître que je ne puis apporter aucune preuve d'une telle trans
formation, n'ayant pu trouver les deux minéraux en contact. 

Shergottite. —- La shergottite présente aussi des phénomènes de fusion, mais, à l'in
verse de ce qui vient d'être décrit dans les eucrites et de ce que montre aussi leur croûte, 
ce n'est pas le pyroxène, mais le feldspath qui a fondu ; il a ainsi donné naissance à la 
maskelynite, sans que ses contours géométriques aient été modifiés parce que le pyroxène, 
lui, est resté intact. 

Cette contradiction s'explique, d'ailleurs, facilement parla composition différente des 
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pyroxènes et surtout des feldspaths dans les deux roches. On verra, en effet, plus loin que 
si, dans les eucrites, les feldspaths oscillent entre l'anorthite presque pure et la bytownite à 
79 p. ioo d'anorthite, le feldspath dont la fusion a donné la maskelynite est une andésine 
à 47 p. ioo d'anorthite, très, voisine par conséquent du labrador A b x A n x . Or, d'après 
Day et Allen (i), le point de fusion est le suivant pour les plagioclases : 

An %. Point de fusion. 

Anorthite ..' An ioo 1 532° C. 
Bytownite Ar/An 5 84,1 1 500 0 — 
Labrador-bytownite A V A n 2 68,1 1 463 0 — 
Labrador Ab x An x 51,5 1 4 1 9 0 — 
Andésine-oligoclase Ab 2An* 34,7 1 367 0 — 

Étant donnée la* composition chimique du plagioclase originel de la shergottite, pour 
que ce feldspath ait pu fondre, il faut que la température à laquelle a été soumise la météo
rite ait été voisine de 1 4 1 9 0 C , température que son pyroxène a pu subir sans fondre, 
grâce à sa richesse en magnésie. J'ai étudié un fragment de cette météorite; sa croûte est 
noire et vernissée; elle résulte de la fusion totale de la météorite. 

Inversement, dans les eucrites, le pyroxène est plus riche en fer que celui de la sher
gottite ; il doit donc fondre à une température moins élevée et, d'autre part, le feldspath 
qui l'accompagne étant de l'anorthite ou de la bytownite, sa température de fusion ne doit 
pas être inférieure à 1 5000 dans le cas le plus favorable. 

Ces diverses données fournissent l'explication de la particularité en discussion ; pour 
serrer la question de plus près, il serait nécessaire de déterminer exactement la température 
de fusion de ces deux pyroxènes ; j'espère pouvoir le faire pour celui de Juvinas. 

Pour expliquer la fusion du feldspath de la shergottite, il n'est plus possible de faire 
appel à des actions mécaniques, puisque la structure de la roche est intacte. 

Howardites. — Quelques mots sont nécessaires sur les howardites, dont la composition 
chimique va être discutée plus loin. Extérieurement, ces roches se distinguent des eucrites 
en ce qu'elles correspondent, au point de vue structural, presque uniquement à la partie 
cataclastique de celles-ci. De petits fragments de roche continus y sont, d'ordinaire, peu 
nombreux et souvent microscopiques : au milieu d'une pâte grisâtre ou blanchâtre appa
raissent, en outre, des grains verts ou noirs de silicates pyroxéniques. Ces roches sont 
généralement très friables. 

L'examen microscopique permet de constater l'existence d'un pyroxène monoclinique 
dont l'écartement des axes et la composition chimique sont ceux d'un diopside-bronzite, 
d'un pyroxène rhombique qui est de la bronzite, d'un peu de chromite, enfin de traces 
de pyrrhotite et plus rarement de fer nickelé. A ces minéraux, Brezina ajoute (2), comme 
élément normal, l'olivine, mais, en réalité, au moins dans les howardites que j 'ai étudiées, ce 

(1) A R T H U R L. D A Y et E. T. A L L E N , The Isomorphism and Thermal Properties of the Feldspars (Carnegie Institution 
of Washington, n° 31 , 1905, p . 74). 

(2) A R I S T I D E B R E Z I N A , Die Meteorilensammlung des k. k. naturhistor. Hofmuseums, mai 1895, Wien ; Ann. des h. h. 
nalurhistor. Hofmuseum, Bd. X , Hsf 13 et 4 1895, P - 240. 
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minéral est absent ou exceptionnel, sauf cependant, mais d'après l'analyse chimique 
seulement, dans la howardite de Zmenj (Voir plus loin). 

La météorite du Teilleul (Manche) est une howardite typique ; elle est presque exclu
sivement constituée par des fragments anguleux de bronzite, de diopside-bronzite privé 
d'inclusions ferrugineuses, enfin d'anorthite ; il existe quelques grains de chromite. Les 
gros fragments de ces divers minéraux sont réunis par une fine poussière des mêmes élé
ments ; il n'existe que de très petits débris d'eucrite à structure ophitique. 

Quelques accidents minéralogiques doivent être signalés, que j'interprète à la lumière 
des observations consignées plus haut à l'occasion des eucrites et que je regarde comme 
dus à des recristallisations locales : I O petits nodules formés de pyroxène et de magnétite 
grenus ; 2° d'autres renfermant, en outre, un pyroxène recristallisé plus réfringent que 
le baume; ils sont emplis d'une grande quantité d'inclusions de magnétite ; 3 0 menus 
agrégats de magnétite et de quartz riches en inclusions de magnétite : 4 0 je signalerai 
enfin de petites plages d'un pyroxène tellement criblé de magnétite, comme concrétionnée, 
qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision sa nature (1). 

Les howardites de Petersburg (2) et de Francfort sont très analogues à celles du 
Teilleul, mais moins pauvres en fragments à structure originelle. 

Plus intéressantes sont celles de Pavlovka et de Luotolax, à cause de l'abondance des 
fragments pierreux ayant la structure de l'eucrite et réunis par la portion bréchiforme 
prédominante. 

Dans la howardite de Pavlovka, les fragments eucritiques présentent localement une 
recristallisation grenue du pyroxène monoclinique maclé suivant h1, mais à plus gros 
grain que dans les eucrites. La chromite forme des grains translucides et volumineux. 
On trouve, en outre, de gros fragments grenus formés de pyroxène et d'anorthite, ayant 
la structure granulitique de la beerbachite. En général, le feldspath est parfaitement 
clair, mais, çà et là, certaines plages sont très riches en petites inclusions pyroxéniques. 
On peut se demander s'il s'agit d'un fragment d'une roche présentant sa structure origi
nelle ou bien si ce n'est pas une roche entièrement recristallisée, à la façon des portions 
à plus petits éléments de l'eucrite de Juvinas, mais avec une structure grenue et non ophi
tique. Cette dernière hypothèse m'est suggérée par la présence d'autres nodules, formés 
uniquement par des grains de pyroxène certainement recristallisés. 

Enfin je signalerai un gros débris de pyroxène renfermant une plage de quartz bordée 
de magnétite et de petits fragments constitués par de menus grains de quartz, associés 
à du pyroxène et à de la magnétite; ces fragments semblent détachés d'une eucrite. Je 
noterai enfin, là aussi, des grains de pyroxène criblés d'inclusions noires de magnétite. 

La howardite de Luotolax renferme des fragments détritiques à structure ophitique 
(eucrite), englobés dans une masse cataclastique très riche en particularités dénotant 
l'action d'un réchauffement dont les effets ont été gradués. 

(1) La formation de cette magnétite, offrant tantôt l'apparence d'un grillage et tantôt celle d'une concrétion, se produit 
dans les pyroxènes et dans les péridots portés au voisinage de leur point de fusion. J'en ai vu de magnifiques exemples dans les. 
débris de lherzolite ayant échappé à la fusion dans les essais de synthèse des météorites de Daubrée (lusion et recuit de la lherzo-
lite dans un creuset de graphite). 

(2) Une préparation que j 'a i examinée au moment de la mise en pages renferme de la tridymite. 
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Je signalerai tout d'abord des cristaux de pyroxene criblés d'inclusions secondaires 
de magnetite, puis, dans la portion cataclastique, se voient des taches à contours indécis 
qui, en lames minces, ont une coloration noirâtre ; elles passent insensiblement à la masse 
générale plus claire ; il s'agit là, très vraisemblablement, d'un commencement de fusion. 
Ailleurs, en effet, la fusion est évidente; on observe, par exemple, comme une petite larme 
de verre brun, renfermant quelques microlites feldspathiques. En d'autres points, la fusion 
est complète sur une plus large surface, mais le verre, au lieu d'être transparent et homogène 
est trouble, un peu scoriacé, et renferme à la fois des débris incomplètement fondus de 
pyroxene et de petites baguettes de pyroxene recristallisé. 

Quelques-unes de ces taches noirâtres sont en relation avec d'autres qui sont devenues 
holocristallines par la cristallisation de nombreuses baguettes de plagioclase, groupées 
en position parallèle ou bien en éventail ; elles sont englobées par des plages cristallitiques 
de pyroxene monoclinique ; lorsque ces agrégats sont globuleux, il en résulte une appa
rence de chondres. 

Enfin il existe aussi des sortes de boutonnières formées par une association ophitique 
d'augite et de plagioclase, avec localement, à la place du pyroxene, de la magnetite et 
vraisemblablement du quartz ; ces associations rappellent les recristallisations de l'eucrite 
de Juvinas. Par leur disposition, et par cela seulement, car je n'entends pas, bien entendu, 
faire là une comparaison génétique, ces portions ophitiques irrégulières rappellent les 
lithophyses des rhyolites. 

Pour incomplètes qu'elles soient, ces quelques observations sur les howardites étaient 
nécessaires pour montrer l'intime relation qui existe entre ce type de météorites et les 
eucrites, relation que va préciser l'étude de la composition chimique des unes et des autres. 

D. — COMPOSITION CHIMIQUE. 

L'analyse suivante de l'eucrite de Béréba a été faite par M. Raoult sur une portion 
dépourvue de croûte, ayant une densité de 3,154 : 

SiO 2 48,48 
A1 2 0 3 12,25 
Fe 2 0 3 0,30 
FeO 18,49 
MgO 6,50 
CaO 1 1 , 1 2 
Na 2 0 0,15 
K 2 0 0,22 
TiO 2 0,60 
P 2 O s 0,12 
H 2 0 + 0,15 
H 2 0 — , 0,18 
Cr 2 0 3 0,88 
MnO 0,25 
S 0,21 
Fe 0,36 

100,26 



4& A. LACROIX 

Ces données peuvent être interprétées de la façon suivante, en adoptant la marche 
habituelle pour le calcul de la composition virtuelle des roches : 

Quartz 3 4 8 

Orthose - 1 ,11 ) \ 38,41 
Albite i ,57 [ 34.93 
Anorthite 32,25 ) 

CaSiO 3 . . 9,40 \ 
MgSiO3 16,20 57,94 
FeSiO 3 32,34 ) 

Fe 3 0 4 0,46 
FeTiO 3 1,22 
FeCr 2 0 4 . . 1,25 
FeS 0,57 

3.50 
61,78 

Apatite 0,34 

Les feldspaths renferment 96 p. 100 d'anorthite si l'on ne tient pas compte de l'orthose 
et 92 p. 100 dans le cas contraire. 

La composition moléculaire du pyroxène correspond à : 

CaSiO3, 2 MgSiO3, 3 FeSiO 3. 

Ces données concordent d'une façon assez satisfaisante avec celles que l'on peut 
déduire de l'étude minéralogique donnée plus haut : seule l'apatite n'a pas été observée 
directement. 

Il m'a paru intéressant de comparer cette composition chimique avec celle des eucrites 
et des howardites dont l'analyse a été faite, afin d'en déduire une systématique de ces 
météorites. 

Les eucrites de Stannern, de Jonzac et de Juvinas ont beaucoup attiré l'attention 
des minéralogistes et des chimistes du siècle dernier (1), à cause du contraste de leur 
composition minéralogique avec celle des météorites essentiellement pyroxéniques et 
péridotiques connues jusqu'alors. L'étude de l'eucrite de Juvinas, en particulier, a 
permis, pour la première fois, de trouver dans une météorite le potassium (Vauquelin), 
le lithium (Wöhler), l'acide phosphorique et le titane (Rammeisberg). Laugier a fait 

(1) V A U Q U E L I N , Analyse de l'aérolithe tombé à Stannern, en Moravie, le 22 mai 1808 (Ann. Chimie, t . L X X , 1809, p . 321-
330). — B A U G I E R , Extrait d'un Mémoire lu à l'Académie des Sciences le i o r mai 1820 et intitulé : Faits pour servir à l'histoire 
chimique des pierres météoriques (Ann. Chim.Phys., t. X I I I , 1820, p. 440-442, et Mémoires Muséum, t .VI , 1820, p . 234). — V. H O L 
G E S , Analyse des Meteorsteins von Stannern (Baumgartners Zeitschr. f. Phys. u. verw. Wissensch., Bd. II , 1833, p . 293-307).— 
R A M M E L S B E R G , Ueber die Zusammensetzung des Meteorsteins von Stannern (Pogg. Ann., Bd. L X X X I I I , 1851, p . 591-593)- — V A U 
Q U E L I N , Aérolithe tombé à Juvinas, près Aubenas, département de l'Ardèche, le 15 juin 1921 (Ann. Chim.Phys., t. X V I I I , 1821, 
p . 421-423). — L A U G I E R , Analyse de la pierre météorique de Juvinas (Ann. Chim.Phys., t. X I X , 1822, p . 264-273, et Ann. mines 
t. VI I I , 1823, p . 330-332). — R A M M E L S B E R G , Ueber die Zusammensetzung des Meteorsteins von Juvinas, und seinen Gehalt 
in Phosphorsaüre und Titansaüre (Pqgg. Ann., Bd. L X X I I I , 1848, p . 585-590). — S H E P A R D , Observations on Rammelsberg's 
Analysis of the Juvenas Meteoric Stone (Amer.J. of science, t. VI , 1848, p . 346-368). — W Ö H L E R , Lithion in Meteoriten (Ann. 
Chem. Phys., Bd. C X X , 1861, p . 253-254). 
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remarquer l'abondance de l'alumine et de la chaux dans ces diverses pierres, à l'inverse 
de ce qui a lieu dans toutes les autres météorites alors étudiées, et il a insisté sur ce que, 
comme ces dernières, elles renferment, d'une façon constante, du chrome, et pas de 
nickel. Mais beaucoup de ces anciennes analyses n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt 
historique et doivent être reprises. C'est dans cet esprit que j 'ai fait refaire les analyses 
des eucrites de Juvinas et de Jonzac par M. Raoult, afin d'avoir des nombres strictement 
comparables à ceux fournis pour l'eucrite de Béréba. Je donne, d'autre part, fine série 
d'analyses dues à Whitfield (i), Berwerth (2), Tschermak (3), R. von Jorgey (4) et enfin 
Lawrence Smith (5). 

Ces diverses analyses sont les suivantes : 

E U C R I T E S . 

1. Béréba, III (IV). '5.5.0 [2.1 2.3 (4)], R A O U L T , 

2. Juvinas, III'. '5 . '5.0 [1 .1 .1 (2). 3']. 
3. Juvinas, III. (4) 5. '5.0 [1.1.2.3 ' ] , W H I T F I E L D , in M E R R I L L . 

4. Peramiho, 'IV [5.5.0] 1.1.2.3 (4). B E R W E R T H . 

5. Constantinople (Stannern?), (III) (IV).5. '5.0 [1 .1 . , (1 2). (3) 4], T S C H E R M A K . 

6. Stannern, (III) IV [5. (4) 5.0] 1.1' . '2.3 (4), R A M M E L S B E R G . 

7. Stannern (III) IV [5. (4) 5. '5] 1 .1 . '2.3 (4), W H I T F I E L D , in M E R R I L L . 

8. Jonzac, III (IV). 5. (4) 5.0 [1 .1 . (1) 2.3'], R A O U L T . 

9. Jonzac, III (IV). 5.4 (5).o [ i . i . (1) 2.3], R . V O N J O R G E Y , in H. M I C H E L . 

H O W A R D I T E . 

IO„ Petersburg. TV [5. (4) 5.0] 1 .1 .1 (2). 3, L A W R E N C E S M I T H . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiO 2  48,48 49,02 47,99 49,32 48,59 48,30 47,94 48,32 49,70 49,21 
A1 2 0 3  12,25 13,39 13,50 11,24 12,63 12,65 1 1 , 1 9 12,73 11,80 11 ,05 
Fe 2 0 3  

0,30 o,44 0,22 » » » 1,20 0,19 » » 
FeO 18,49 17 ,16 18,63 20,65 20,99 19.32 18,97 17,59 20,29 20,41 

6,50 6,80 7,20 7 , i5 6,16 6,87 7 , i4 7,42 6,89 8,13 
CaO 1 1 , 1 2 10,72 I0,60 10,84 10,39 11,27 10,36 10,48 10,36 9,01 
Na 2 0 0,15 0,40 0,55 0,40 0,46 0,62 o,75 0,91 0,50 0^82 
K 2 0 0,22 0,17 » 0,25 0,16 0,23 0,13 0,22 0,14 » 
TiO 2  0,60 0,58 o,57 0,42 » » 0,41 0,52 » » 
P 2 0 5  0,12 0,17 » » » 0,14 0,16 » 
H 2 0 + 0,15 0,14 » » ; 0,30 o,35 0,32 » 
H 2 0 — 0,18 0,30 » » » » » 0,05 » » 
Cr 2 0 3 . . . 0,88 0,31 tr. » o,44 o,54 0,35 o,33 » » 
MnO 0,25 0,21 » » » 0,81 » 0,28 » » 
S 0,21 0,10 0,05 0,29 » » 31 0,11 » 0,06 
Fe 0,36 0,17 » » » 0,19 » 0,50 

» tr. » » >• » p » » 
100,36 100,08 99,44 (6) 100,50 99,82 ioo,6r 99,99 (7) 99,85 99-99 99.23 

SiO 2 libre 3.5 3,2 0,2 o,7 » » 0,7 » il » 
An p. 100 dansplagioclases. 96 92 85 90 88 85 81 79 • 79 

Pour les notes ( i ) à (7), voir à la page suivante. 
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100,00 

Ce me semble être la première fois qu'est analysée la petite quantité de fer métallique 
contenue dans une eucrite, et l'on peut constater dans la teneur en nickel une particularité 
qui n'est pas conforme à ce qui paraît être la règle dans les chondrites, dont le fer métal
lique est d'autant plus riche en nickel qu'il est moins abondant (8). 

On vient de voir qu'au point de vue chimique la howardite de Petersburg ne diffère 

en rien des eucrites. 
Un second groupe de howardites, généralement plus mélanocrate que le précédent, et 

comprenant celles du Teilleul et de Francfort, possède une composition chimique 
un peu différente. Il faut y ajouter la météorite de Binda, qui a été considérée comme 
une eucrite, mais qui est peut-être une howardite. J'ai fait remarquer plus haut que 

(1) In M E R R I L L . 
(2) Op. cit. 
(3) Op. cit. 
(4) In M. M I C H E L , Tschermak's min. v. petr. Mitteil., Bd. X X X I , 1912, p . 589. 

(5) L A W R E N C E S M I T H , Description of three new Meteorites : Lincoln County Meteoric Stone wich fell in August 1855 (Amer. 

J. of Science, t. X X X I , 1861, p . 264-265). 

(6) NiO 0,11 ; Co tr. : S 0,02. 

(7) NiO : 0,25. 

(8) G. T. P R I O R , On the Genetic Relationship and Classification of Meteorites (Miner. Magaz. London, t. X V I I I , 1916, p . 26) . 

La comparaison de ces analyses montre leur remarquable analogie, leur presque 

identité. 
Le F e 2 0 3 existe certainement dans toutes les eucrites : celles des analyses qui n'en 

portent pas trace sont celles dans lesquelles cet oxyde n'a pas été cherché : tel est, en par
ticulier, le cas de l'eucrite de Peramiho, puisque Berwerth y a signalé la présence de la 
magnétite. Il en est certainement de même pour TiO 2 , P 2 0 5 , Cr 2 0 3 , MnO et S. 

Le calcul met en évidence deux ordres de variations. Dans les quatre premières ana
lyses, mais surtout dans les deux premières et aussi dans l'analyse 7, apparaît une petite 
quantité de silice libre virtuelle qui, au point de vue de la composition chimique ori
ginelle de la météorite, s'atténue, d'ailleurs, ou disparaît, si l'on suppose que le F e 2 0 3 

résulte de l'oxydation secondaire du FeO. Dans les autres analyses, le calcul fait apparaître 
une très faible quantité d'olivine, qui n'est pas réalisée minéralogiquement. 

La seconde différence, d'ordre minéralogique, consiste dans les variations de la teneur 
en anorthite des feldspaths qui oscillent entre l'anorthite presque pure et une bytownite 
à 79 p. 100 d'anorthite. Ces variations, peuvent être observées directement dans la compo
sition minéralogique. 

Parfois, ainsi que je l'ai indiqué déjà, il existe des traces de fer métallique. Dans un 
des échantillons de Juvinas que j 'ai étudiés, j 'ai pu extraire d'une cinquantaine de grammes 
de poudre quelques petits grains métalliques (o§r,037) qui ont donné à M. Raoult la com
position suivante (le cobalt n'a pu être dosé) : 

Fe 93.87 
Ni : 6 , 1 3 
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je n'avais pas eu entre les mains cette météorite ; je ne puis donc prendre position sur 
cette question de nomenclature qui, ainsi qu'on le verra plus loin, n'a d'ailleurs qu'une 
minime importance. 

J 'ai fait analyser par M. Raoult la howardite du Teilleul ; d'autres analyses sont dues 
respectivement à MM. Mixter (i), Mingaye (2) et E.-H. Ducloux (3). 

Voici ces analyses : 

H O W A R D I T E S . 

1. Le Teilleul, I V [5,5.0] 1 . 1 . 1 . (2) 3, R A O U L T . 

2. Francfort, I V [5. (4) 5.0] I . I . I ' . 2 . M I X T E R , in B R U S H . 

E U C R I T E S OU H O W A R D I T E S . 

3. Binda, I V [5. '5.0] .1 .1 .1 .2 (3), M I N G A Y E , in A N D E R S O N et M I N G A Y E . 

4. Cachari, ' I V [5.5.0].1.1.1 (2), 3, E . - H . D U C L O U X . 

1 2 3 4 

SiO 2  

5i ,33 50,30 49,14 
A1 2 0 3  

8,05 8,34 11,95 
Fe 2 O s  

» » » 
FeO 13,70 15,29 16,58 
MgO 13,93 17,59 16,15 11 ,72 
CaO 7-88 7,°3 6,15 10,10 
N a 2 0 . 0,45 0,28 » 
K 2 0 0,22 0,13 » 
TiO 2  

» 0,07 
P 2 0 5  

0,03 » 
H 2 0 + » » » 
H 2 0 — 0,10 » 
Cr 2 0 3  

0,53 0,42 o,75 n.d. 
MnO 0,23 0,51 o,97 
S » 

j°>9 6 

0,08 
Fe 0,17 j°>9 6 

» 
100,31 99,02 100,22 (4) 100,67 (5) 

95 84 89 

Ce petit groupe est, lui aussi, assez homogène; il comprend deux howardites typiques 
(Le Teilleul et Francfort), une eucrite (Cachari) et la météorite de Binda, dont la description 
minéralogique n'est pas complète. On voit qu'il se distingue essentiellement des 
eucrites étudiées plus haut en ce que la teneur en fer est moindre ; en outre, les proportions 
relatives de chaux et de magnésie sont inversées ; ici, la magnésie est plus abondante que 
la chaux, ce qui entraîne comme conséquence l'abondance de la bronzite à la place ex-

(1) B R U S H , On the Meteoric Stone wich fell Dec. 5th. 1868 in Franklin Cy, Alabama (Amer. J. of Science, t. X L V I I I , 1869, 
p . 240-244). 

(2) Op. cit., cl. ante, p . 17. 
(3) Op. cit., cf. ante. p . 17. 

(4) Fe (métal) (Voir p . 49, note 1) 0,45 ; V 2 0 3 0,01 ; C 0,07. 
(5) P 0,06. (Voir p . 50, note i ) . 

A R C H I V E S D U M U S É U M . 6 e Série. I . — 7 
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clusive d'un pyroxène monoclinique très magnésien. Ces roches sont à rattacher aux 
gabbros passant aux norites. 

Quant à la teneur en anorthite des feldspaths, elle reste très élevée (i) ; il n'existe 
plus de silice en excès, mais la proportion de l'olivine virtuelle est faible et ne se traduit 
pas minéralogiquement. L'absence de F e 2 0 3 dans les analyses 2 à 4 tient sans doute, là 
encore, à ce que cet oxyde n'a pas été cherché. 

Dans la howardite du Teilleul, la composition des pyroxènes est : 

CaSiO 3. 17 MgSiO3. ôFeSiO3. 

La valeur du rapport MgO : FeO montre que le pyroxène rhombiqùe est une 
bronzite et non plus un hypersthène. 

Enfin, il me reste à m'occuper d'un dernier groupe qui comprend deux howardites 
analysées et la sherghottite. Il est caractérisé essentiellement par une plus grande richesse 
en alcalis, ce qui entraîne, comme conséquence que le plagioclase n'est pas de l'anorthite 
ou de la bytownite, mais une andésine plus ou moins basique, au moins au point de vue 
virtuel, car je n'ai pu étudier personnellement la howardite de Màssing (2), et je ne 
puis, par suite, discuter la question au point de vue minéralogique (3). Dans le cas de 
la shergottite, la maskelynite a bien aussi la composition chimique d'une andésine. 

Voici ces analyses dues à MM. G. Tschermak (4), Melikov (5) et Schwager (6). 

S H E R G O T T I T E . 

1. Shergotty, I V [5.34] 1 .1 ' . 2.3, T S C H E R M A K . 

H O W A R D I T E S . 

2. Mâssing, T V [5.3.4]. 1. 1. (1) (2). 3., S C H W A G E R . 

3. Zmenj, I V [5.3 (4). (4) (5)] 1. 3. i ' , 2 (3), M E L I K O V , in P R E N D E L . 

(1) Il était à supposer que, si le calcul de la roche de Cachari donne de l'anorthite théorique, c'est parce que les alcalis peu 
abondants n'avaient pas été dosés. Cette hypothèse a pu être vérifiée, grâce à l'échantillon dont il est question à la page 56. 
M. Raoult y a trouvé Na a O = 1,14, K 2 0 = 0,21, ce qui donne pour le plagioclase 74 p . 100 d'anorthite. 

(2) La collection du Muséum possède un petit fragment de météorite portant l'étiquette Massing, mais il est constitué par 
une chondrite ; il diffère donc de celui du même poids (22 grammes) qui est conservé au Musée de Berlin, et qui est, avec un 
fragment de 16 grammes du Musée de Munich, àpeu près tout ce qui a été conservé de cette météorite ( W Ü L F I N G , Die Meteoriten 
in Sammlugnen, 1897, p . 227). 

(3) Voir à*la page suivante pour celle de Zmenj. 

(4) G. T S C H E R M A K , Die Meteoriten von Shergotty und Gopalpur (Sitzungsber. Wien. Akad. Wissensch., Bd. E X V , I , 1872, 

p . 122-155). 

(5) P R E N D E L , Neues Jahrb. f. Min., 1895, I, p . 33. 

(6) G U M B E L , Der Meteorstein von Massing (Sitzungsber. München Akad. Wissenfeh., 1878, p . 32). 
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1 

SiO 2 50,21 
A1 2 0 3 5,9° 
Fe 2 0 3 3,14 
FeO • • 19,12 
MgO 10,00 
CaO 10,41 
Na 2 0 1,28 
K 2 0 • 0,57 
TiO 2 (1) 
P 2 Ç ) 5 » 

H 2 0 + » 
H 2 0 — » 
C ^ O 3 » 
MnO » 
FeS » 
Fe 2Ni » 

2 3 

53,12 48,18 
8,20 8,06 

» » 
I974 14,66 
8,48 16,81 
5,79 . 5,48 
i,93 i ,75 
1,19 
ft 

0,38 

» 

№ 

0,08 

» 
0,98 

» 
0,38 

o,37 2,17 
0,52 1,32 

» 0,32 

99,72 99,59 
0,6 » 

38 45 

100,55 
SiO 2 libre » 
An p. 100 , 44 

Le feldspath de l'eucrite de Màssing renferme 38 p. 100 d'anorthite virtuelle, avec une 
trace de silice libre; la maskelynite delà shergottite, 43p. 100 d'anorthite, avec de la silice 
déficitaire se traduisant par 6,5 p. 100 de péridot virtuel dans le calcul de la roche. 

La composition du pyroxène de Mâssing est représentée par la formule CaSiO 3. 3 Mg 
SiO 3 . 3,8 FeSiO 3 . Quant à celui de la shergottite, il a été isolé par Tschermak, qui en a 
donné l'analyse suivante : 

SiO 2 52,34 
A1 2 0 3 0,25 , 
FeO 23,19 
MgO 14,29 

CaO 10,49 

100,56 

Si l'on se base sur l'analyse 3, dans ce groupe, plus riche en alcalis que les eucrites 
normales, la howardite de Zmenj occupe une place spéciale ; son plagioclase'est un peu 
plus calcique et renferme 47 p. 100 d'anorthite; il se trouve par suite à la limite de l'an-
désine et du labrador. Enfin il existe une grande quantité d'olivine dont les proportions, à 
l'état virtuel, sont de 29,8 contre 37,4 de pyroxène, ainsi que le montre le deuxième 
paramètre [3] déduit de la valeur des minéraux colorés virtuels, alors que, pour toutes les 
autres roches étudiées dans ce mémoire, ce paramètre est 1. Mais il me semble nécessaire 
de faire des réserves au sujet de cette analyse (2) et des conclusions à en tirer. En effet, au 
moment où cette feuille allait être tirée, M. H. Michel a bien voulu me communiquer 

(1) Le T i O 2 n'a pas été dosé, il n'est cependant pas absent; un fragment que je dois au Geological Survey de l'Inde en 
contient 1,18 p . 100. 

(2) La haute teneur en MnO, d'ailleurs, la rend suspecte, 
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une lame mince de cette météorite faisant partie de la collection du Hofmuseum de 
Vienne; or elle ne renferme pas d'olivine, mais seulement delà bronzite, un plagioclase 
très riche en anorthite, un peu de pyroxène monoclinique et de chromite; la structure est 
celle de la figure 4 de la planche VI. Il est à souhaiter qu'une nouvelle analyse de cette 
pierre soit entreprise. 

Il existe cependant des howardites péridotiques; en effet, dans une météorite trouvée 
près de la station Simondium, dans la colonie du Cap, M. G.-T. Prior a signalé (1) l'olivine, 
accompagnée d'enstatite et de plagioclase, avec un peu de fer nickelé. En raison dè son 
altération, cette pierre n'a pas été analysée. 

E. — C O N C L U S I O N S AU POINT D E V U E D E LA S Y S T É M A T I Q U E . 

De ce qui précède il faut conclure qu'au point de vue minéralogique et chimique les 
eucrites et les howardites ne peuvent être séparées. Elles trouvent leurs homologues parmi 
les roches terrestres dans la famille des eucrites, des gabbros et des norites ; elles ne 
diffèrent entre elles que par la structure ou plutôt par une texture secondaire. 

Dans les eucrites, la roche originelle est toujours distincte ; la structure est celle d'une 
dolerite ophitique, mais celle-ci, sauf dans la météorite de Shergotty, n'est jamais intacte; 
sous l'influence d'actions mécaniques puissantes, cette dolerite est devenue bréchiforme, 
et ses fragments, non modifiés, sont réunis par une portion cataclastique formée à 
leurs dépens. 

Dans les howardites, au contraire, la roche originelle est absente ou n'existe plus qu'à 
l'état de petits fragments sporadiques; on peut constater alors que la structure de ceux-ci 
est soit ophitique, et alors semblable à celle des eucrites, soit grenue, et par suite plus 
gabbroïque que doléritique, mais ce n'est là qu'une nuance. 

Généralement, dans l'intérieur des howardites, les actions mécaniques n'ont été accom
pagnées que de minimes modifications dues à des actions calorifiques, à l'exception de 
celles résultant de la fusion de la .périphérie de la météorite pendant son trajet dans 
l'atmosphère terrestre (production d'une croûte très mince). Mais il est important de 
noter que ces modifications sont du même ordre que celles rencontrées dans les eucrites. 

Dans les eucrites, au contraire, des modifications calorifiques plus ou moins intenses 
se sont superposées aux déformations structurales ; les différents stades en ont été décrits 
plus haut, elles sont observées d'une façon constante. Elles sont caractérisées par la fusion 
du pyroxène et plus rarement du feldspath (Juvinas) originels et par leur recristallisation, 
avec fréquemment dissociation partielle du pyroxène et sans doute oxydation entraînant 
l'apparition d'une petite quantité de silice libre (quartz, tridymite) et de magnetite. 

La shergottite présente le cas unique et inverse du précédent : intégrité du 
pyroxène, alors que le feldspath a été entièrement fondu, sans recristallisation (maske-
lynite). J'ai montré comment peut être expliquée cette différence. 

(1) Miner. Magazine, London, t. X V , 1910, p . 312, 
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Dans toutes ces météorites, il peut exister des traces de fer non combiné ; il est remar
quable de constater que, dans le seul cas où celui-ci ait été analysé (Juvinas), il est pauvre 
en nickel. 

Complètement absent des eucrites jusqu'ici étudiées, le péridot est absent 
ou exceptionnel dans les howardites ; quant aux pyroxènes, ils sont plus souvent 
constitués par un diopside-hypersthène ou un diopside-bronzite que par un pyroxène 
purement magnésien et ferreux (bronzite) ; dans les eucrites, le pyroxène monoclinique 
est la règle exclusive. 

Si l'on veut introduire des divisions dans ce groupe eucrites-howardites, il faut, 
comme pour les roches terrestres, les baser sur la nature des feldspaths. 

Le tableau suivant comprend les subdivisions qui peuvent être faites sur cette base : 

Eucrites anorthiques ( i ) . 

CaO > MgO. I Eucrite. — Béréba, Jonzac, Juvinas, Stannern. 
FeO beaucoup > MgO. } 
Diopside-hypersthène. ( Howardite. — Petersburg. 

CaO < MgO. ( Eucrite. — Cachari. 
FeO peu supérieur à MgO. ) Eucrite ou howardite. —-Binda. 

Bronzite J 
et diopside-bronzite. ( Howardite. — Le Teilleul, Francfort. 

Eucrites andésitiques 
(labradoriques). 

Diopside-bronzite. 

Bronzite et 
diopside-bronzite. 

a. Eucrite (shergottite). — Shergotty. 

b. Howardite. •—- Mässing, Zmenj. 

J'ai maintenu dans ce tableau le terme howardite avec la signification « eucrite 
renfermant du pyroxène orthorhombique, écrasée, à texture essentiellement cataclastique, 
ne présentant que peu ou pas de transformations pyrométamorphiques ». 

Il est désirable que les météorites feldspathiques qui n'ont pas fait, jusqu'à présent, 
l'objet d'une étude complète, chimique et minéralogique, soient examinées à ce double 
point de vue ; la description minéralogique plus détaillée de la météorite de Binda est 
particulièrement souhaitable. Il sera possible ainsi de savoir si la classification proposée 
ici présente le degré de généralité que je lui attribue. 

Une dernière question se pose. Après avoir constaté que, minéralogiquement et 
structuralement (2), les eucrites météoritiques, dans leur ensemble, doivent être ratta
chées à la même famille lithologique que les gabbros et les eucrites (3) terrestres, on 

(1) Dans la terminologie des roches terrestres, le terme d'eucrite (G. Rose, 1835) e s ^ réservé aux gabbros anorthiques. 
(2) Au point de vue de la structure, on doit les comparer à des formes d'intrusion et de coulées épaisses de cette famille 

gabbroïque. 

(3) Il est intéressant de constater que la pyrrhohite est presque constante dans les eucrites, et ce peut être un argument 
pour défendre l'origine primaire de ce minéral dans les gabbros terrestres. 

De même, les eucrites météoritiques renferment toujours un peu de chromite, mais ce minéral a été rarement signalé dans 
les gabbros terrestres. Ne serait-ce pas parce qu'on ne l 'y a généralement pas cherché ? 



A. LACROIX 

peut se demander s'il existe sur notre globe des gabbros (dolérites) strictement identiques 
au point de vue chimique à ceux qui nous viennent des espaces extra-terrestres. 

Si l'on passe en revue les analyses publiées des gabbros et eucrites terrestres, on 
constate que, d'une façon générale, ils diffèrent des eucrites météoritiques, à la fois par leur 
teneur moindre en fer et par l'état d'oxydation plus grande de ce métal (i). 

Dans les véritables eucrites terrestres, peu abondantes d'ailleurs, il arrive que le 
rapport FeO : MgO conduise à la valeur 2 pour le quatrième paramètre de la formule 
magmatique basée sur la considération des minéraux colorés. Les: trois exemples que 
je donne ci-contre peuvent être comparés à ce point de vue aux howardites les plus ma
gnésiennes, dont l'analyse est donnée page 51. 

1. Pyroxénite feldspathique à hornblende. —• Meadow (Montana). IV [5.5.0], 1,1(2). 1.2 
(Eakins, in Merrill). 

2. Norite. — Thio (Nouvelle-Calédonie). III.5. (4) 5.0 [1.1.1.2] (Boiteau, in 
A. Lacroix). 

3. Pyroxénolite feldspathique à pyroxenes. — Tsaramanga (Madagascar), IV [5.5.0] 

I'.I.2.2 (Raoult, in A. Lacroix). 

(1) (2) (3) 

S i O 2 . . . . 51,83 50,47 48,93 
A1 2 0 3 7,98 14,92 8,66 
Fe 2 0 3 1,48 1,33 3.35. 
FeO 8,28 5,20 7,27 

M g O . . . 24,10 17.69 16,12 
CaO ...' 5,26 9,07 13,46 
Na 2 0 0,35 0,75 0,48 
K 2 0 0,06 0,18 0,20 
TiO 2 0,29 0,14 0,59 
P*0 5 0,09 0,02 0,11 
H 2 0 + 0,29 0,92 0,79 
H 2 0 — » » 0,15 
MnO 2 0,12 0,06 
Cr a 0 3 0,31 n.d. 0,13 

100,43 (2) 100,71 100,29 

An 86 85 86 

Mais, dans la majeure partie des eucrites météoritiques, le rapport FeO : MgO est plus 
grand ; le quatrième paramètre oscille entre 3 et 4 ; pour trouver des roches terrestres pos
sédant un tel rapport, il faut les chercher non plus dans les gabbros à anorthite, mais 
dans ceux à labrador. Elles sont particulièrement réalisées par les dolérites à pyroxène 
très magnésien et ferreux (pigeonite), comparable par ses propriétés optiques à celui des 

(1) Cette oxydation plus grande entraîne, comme conséquence, l'existence habituelle de minerais (magnétite, ilménite) 
dans les gabbros terrestres et qui manquent comme élément primaire dans les météorites considérées ; quand la proportion 
de ces minerais est notable, le premier paramètre du second terme de la formule magmatique est > i, alors que dans les eucrites 
météoritiques il est égal à i . 

(2) NiO o , n . 
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météorites, pyroxène qui est accompagné ou non d'hypersthène ou d'olivine et souvent de 
quartz (virtuel ou exprimé) (i). 

Voici quelques exemples provenant de Madagascar et qui tous sont un peu moins 
riches en éléments colorés, que les météorites discutées ici (2) : 

1. Dolérite à pigeonite. Vavatenina. 111/5.4.4.5 [2.1.2.3 (4)] (Pisani, in A. Lacroix). 
2. Dolérite à pigeonite. Manantenina. III. (4) 5.'4-4 (5) [2.1.2.3] (Raoult, in 

A. Lacroix). 

3. Dolérite à hypersthène. — Andohavary. III. 5.4. (4) 5 [(1) (2).1.2.3]. 

4. Dolérite à olivine. — Ampaha. III. 4 (5)4.4. [2.1.2.3]. 

(1) (2) (3) (4) 

• SiO 2 47,08 50,02 50,26 49,54 
A1 2 0 3 14,98 13,28 14,47 10,83 
F e 2 0 3 . . . 4,48 4.48 2,67 4,55 
FeO 10,85 9»64 10,11 9,26 
MgO 3,97 5,40 6,91 6,41 
CaO 11,00 10,82 11,30 11,22 
Na 2 0 1,88 2,18 1,91 1,59 
K 2 0 0,86 0,69 0,43 0,90 
TiO 2 , 2,40 2,04 1,07 3,62 
P 2 0 5 0,54 0,27 0,41 0,34 
H 2 0 + 1,72 0,71 0,14 0,92 
H 2 0 — 0,46 0,76 0,22 0,69 
MnO 0,06 0,10 0,09 0,11 
Cr 2 0 3 o n.d. o 0,09 

100,28 100,33 99.99 100,07 

An 57 57 65 58 

Il faut remarquer que la caractéristique tirée du rapport FeO : MgO qui distingue les 
eucrites météoritiques des gabbros terrestres est la même que celle qui sépare les météorites 
dépourvues de feldspath essentiel, et notamment les chondrites, des péridotites terrestres (3). 
On peut dire que l'association eucrites-chondrites caractérise une vaste province lithologique 
extra-terrestre, tout comme le groupement gabbros-péridotites est caractéristique des 
provinces calco-alcalines terrestres. 

Dans cette discussion, je n'ai pas fait état des basaltes et dolérites de l'ile Disco au 
Groenland parce que leur richesse en fer nickelé les rapproche des mésosidérites plus que 
des eucrites. 

(1) Cette comparaison entre le pyroxène de certaines dolérites terrestres et celui de certaines météorites a été faite pour 
la première fois par M. Wahl (Voir p . 41, note 1) ; mais, depuis lors, ce type de pyroxène très magnésien a été rencontré 
dans un nombre considérable de régions ; pour ne citer que des régions françaises, les Pyrénées, la Guinée, la Guyane, Mada
gascar m'en ont fourni d'admirables et nombreux exemples. 

(2) On remarquera la richesse en titane de ces analyses, à opposer à la pauvreté en cet élément des météorites. Dans bien 
des cas, il est vraisemblable qu'il n'a pas été cherché par les analystes (Voir p . 5 1 , note 1), de même que le dosage du chrome 
a été généralement négligé dans les roches terrestres. 

(3) Ce caractère distinctif entre les péridotites terrestres et météoritiques présente une exception. Je ferai remarquer, en 
effet, que la dunite à hortonolite platinifère du Transvaal, que viennent de décrire MM. PercyA. Wagner et E. T. Mellor (Tran
sad. Geol. Soc. of South África, t. X X V I I I , 1925-1926, p . 7 ) , doit être comparée, pour sa richesse en fer, à la météorite non 
chondritique désignée sous le nom de chassignite : cette dunite est même plus riche en far que cette météorite. 


