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uns permettent d'estimer l'âge des météorites, d'autres, l'intensité du champ des rayons cosmiques auquel les météorites ont
été soumis.
Deux chapitres sont consacrés à l'aspect « métallurgique » des
fers météoriques et aux vicissitudes thermiques du métal.
Un chapitre est consacré aux minéraux des météorites. On
en compte trente-quatre, dont sept sont inconnus dans les
roches terrestres.
Les quatre derniers chapitres sont consacrés, l'un à la pétrochimie des achondrites, le suivant à l'évolution des météorites,
un troisième à l'importance de l'étude des chondrites sur la
conception de l'intérieur de la terre et le dernier, sur les règles
à suivre pour la recherche et la récolte d'es météorites.
Signalons en passant une regrettable ambiguïté. On emploie
ici le mot « pétrochimie » dans le sens de la chimie en relation
avec la pétrographie, mais souvent aussi, nous l'avons rencontré
autre part, dans le sens de chimie du pétrole et des dérivés du
pétrole. Ce n'est évidemment pas de cette dernière conception
qu'il est ici question.
Une autre curiosité philologique est la classification des
« achondrites » en achondrites basaltiques et en achondrites
« chondritiques ». Ce terme n'est pas expliqué.
Les achondrites sont analogues aux roches terrestres et sensiblement plus simples que les chondrites. On observe l'association des chondrites et des achondrites dans certaines météorites,
ce qui suggère que les deux types sont susceptibles d'avoir une
origine commune. Un schéma d'évolution des météorites est
donné dans l'ouvrage.
Le livre est imprimé par simple reproduction d'un texte
dactylographié. Sans être d'une présentation comparable à
celle d'un texte imprimé, il est lisible et clair mais, à notre
avis, fort cher pour sa présentation.
F. CORIN.
M. FoRNASERI, A. ScHERILLO et U. VENTRIGLIA. - La regione
vulcanica dei Colli Albani. Éditeur : Dr G. Bardi.

Ce volume de 561 pages abondamment illustré, la carte
géologique et la carte volcano-structurale constituent le premier travail d'ensemble sur la région volcanique du Sud-Est
de Rome, depuis le mémoire et la carte publiés par V. SABATINI
en 1900.
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Cette étude moderne représente en quelque sorte la monographie explicative de la carte géologique du volcan Latial et
de ses cratères adventifs, carte déjà publiée en 1957 par
u. VENTRIGLIA.
Le travail comporte deux parties :
PARTIE I. -

La géologie des « Colli Albani ».

U. VENTRIGLIA fait la mise au point très détaillée de la succession de tous les événements géologiques. Ce n'est qu'après
un long et patient levé de toute la région, que l'auteur a pu
établir la stratigraphie très complexe des formations volcaniques du Latium. Il fait, en outre, l'indispensable mise au point
de la définition de termes pétrographiques tels que : Peperino,
Sperone, Pozzolane, etc.

PARTIE II. -

La pétrographie des « Colli Albani ».

Alors que M. FoRNASERI étudie les laves au moyen des
méthodes classiques de la pétrographie, la microscopie et
l'analyse chimique, M. ScHERILLO aborde le problème des
roches pyroclastiques, non seulement à l'aide de ces méthodes,
mais aussi à l'aide de la thermobalance, de la diffraction des
rayons X et de l'analyse thermique différentielle.
Ces deux derniers modes d'investigation ont permis de déterminer les zéolites ou argiles caractéristiques de l'un ou l'autre
tuf, alos que ces minéraux n'étaient même pas décelables au
microscope. A. ScHERILLo prouve ainsi que l'étude des roches
pyroclastiques, si souvent négligées par de nombreux pétrographes, est actuellement possible, à condition d'avoir recours
à des méthodes spéciales.
L'étude pétrologique des laves et des roches pyroclastiques
permet à M. FoRNASERI et A. ScHERILLO de conclme que le
magma du volcan Latial n'a pas subi d'évolution radicale au
cours de ses éruptions successives, mais de simples fluctuations
dues à l'assimilation de calcaire.
Ces auteurs ont également pu prouver que cette assimilation
était déjà achevée avant le dépôt du matériel volcanique le
plus ancien.
J. HoNNOREZ.

