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SUPPLÉMENT N .° III.
DES LIEUX

CONNUS SOUS LA DÉNOMINATION
DE VOLCANS GAZEUX.

Si quelques parties du globe nous présentent
le phénomène d’inflammations qui n’ont aucun
rapport avec les volcans , il en est d’autres où
l’on observe des éruptions qui ne sont produites
que par le développement de quelque gaz. On.
voit de petites élévations de forme conique , et
dont la configuration intérieure est celle d’un
entonnoir . Une boue froide et demi -fluide est
lancée en l’air par ces bouches , retombe sur le
penchant du cône , et coule en ruisseaux . Quoi¬
que ces éruptions soient d’un genre tout -à-fait
différent de celui des éruptions volcaniques , les
lieux où elles s’effectuent sont néanmoins indi¬
qués par la dénomination
Dans

les

de volcans gazeux.

Apennins

d ' Italie.

Dans ce rameau de l’Apennin qui passe par
les États de Reggio et de Modène , il y a quelques
lieux où l’on observe le phénomène dont nous
parlons ; et comme la boue rejetée et pour ainsi
dire vomie hors de la terre , est salée , ces lieux
ont reçu le nom de Sahe. Tels sont les suivans :
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i .° La salse dite
i5

milles

de

de la Maina à la distance de

Modène

,

dont

personne

11’avait

parlé avant Spallanzani ; 2.0 la salsc de Sassuolo
dont Frassoni , Ramazzini , Valisnieri et Galeazzi
ont fait mention après Pline ; 3.° la salse de
Qucrzuola entre Scandiano et Reggio décrite par
Valisnieri ; 4.0 la salse la plus petite indiquée par
Valisnieri , et située dans les collines de Reggio,
près de Canossa ou Casola. Outre ces salses qui
sont les plus connues , on en nomme encore
trois dans le territoire de Nïrano et
,
M.r Ménard
de la Groye en a fait connoître une autre dite
Délie Prate , qu’il place dans le territoire de la
Rocca Santa Maria Voy
(
. Journal de physique ,
avril 1818 ) . Spallanzani a observé et décrit avec
beaucoup d’exactitude , les salses de Querzuola ,
de Sassuolo et de la Maina. Comme
dans les
divers lieux que nous venons d’indiquer , les phé¬
nomènes sont à peu près les mêmes , il suffira
de rapporter la description d’une de ces salses :
je choisirai celle de Querzuola qui dans sa con¬
formation et dans la complication de ses phéno¬
mènes , présente le spectacle d’un grand nombre
de petits volcans réunis . On voit plusieurs masses
coniques d’une terre blanche ( Spallanzani en
compta 17 ) et tronquées vers leur sommité à
une distance plus ou moins grande de la base.
Chaque cône est terminé par une ouverture
intérieurement
configurée en entonnoir , dans
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laquelle bouillonne une boue demi-fluide qui sou¬
levée par des bulles gazeuses , se répand au de¬
hors , et coule en ruisseaux sur le penchant du
terrain . Le bouillonnement qui n’est produit que
par le développement du gaz , n’est accompagné
d’aucun degré de chaleur . Spallanzani plongea
dans la boue de la Maina , un thermomètre qui
à l’air marquait 16 4- , et le mercure descendit,
à 15. Il est ;\ remarquer que les bulles deviennent
plus fréquentes , lorsqu ’on frappe la terre avec
les pieds . Il y a des bouches qui donnent à peine
à leurs boues l’impulsion nécessaire pour s’en
délivrer , tandis que d’autres jettent et lancent,
leurs matières à 2 , à 3 et meme à 5 pieds de
hauteur . Tout jet est accompagné d’un petit bruit
qui se fait entendre à une certaine distance . Le
fluide aériforme qui se met en liberté , prend
feu au contact d’une chandelle allumée , et in¬
dique par son inflammation qu ’il est de la nature
du gaz hydrogène . Cependant il résulte des ex¬
périences faites par Spallanzani , que ce fluide
est beaucoup plus chargé de carbone que le gaz
hydrogène qui forme les feux naturels dont nous
avons parlé dans le précédent supplément.
Lorsque Spallanzani visita la salse de Querzuola , le plus grand des cônes de terre s’élevait
à une hauteur de six pieds , et présentait à sa base
une circonférence de 19 pieds et demi : le plus
petit n’avait qu ’envirou 4 pieds de circonférence,
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et sa hauteur n’excédait pas deux pieds ; les
autres avaient des proportions moyennes. Ces
cônes par leur situation respective formaient une
espèce de cercle. Au centre étaient deux cavités
pleines d’une eau trouble qui bouillonnait à sa
superficie , et ce bouillonnement était produit par
le développement d’une multitude de bulles ga¬
zeuses. La boue et l’eau de la salse ont un goût
salé , et contiennent du sel marin. On voit à la
superficie de l’eau surnager quelques gouttes de
pétrole , et l’odeur de ce bitume fluide se fait
ressentir d’une manière décidée , même assez loin
aussi dans l’inflammation du
,
de la salse comme
a été tranquille pendant
salse
la
gaz. Lorsque
long-temps , il arrive quelquefois que les cônes
sont détruits par les eaux pluviales ; et alors à
la place où étaient ces cônes , on voit de petits
enfoncemens de terre remplis de boue.
Quelquefois la salse entre pour ainsi dire en
fureur , et fait des éruptions. Spallanzani fait men¬
tion d’une qui éclata par un temps très-serein ,
et s’annonça par un bruit semblable à celui d’un
petit coup de canon. A l’instant tous les cônes
de terre d’où sortaient les bulles gazeuses, furent
lancés à perte de vue. Après quelques momens
de repos , il se fit une nouvelle explosion avec
un nouveau jet de terre , laquelle fut suivie d’une
troisième explosion , et ainsi de suite. Le bruit
de ces explosions était si fort qu’on l’entendit
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de Reggio , c’est-à-dire , à une distance de huit
milles. Les jours suivans les jets furent encore
plus vigoureux ; ensuite ils se ralentirent , et au
bout de quelques jours , le paroxisme cessa , et
la salse reprit son état ordinaire de repos. Les
éruptions les plus connues et les plus remarqua¬
bles de la salse de Querzuola eurent lieu en 17^4
et 177a. Celle de Sassuolo est encore sujette à des
crises violentes : Spallanzani parle d’une masse
de pierre calcaire du poids d’environ huit cents
livres qui fut jetée à la distance de près de 20
pieds , dans les explosions que fit cette salse en
17 90.
Nous avons dit ci-dessus que M.r Ménard de
la Groye a fait connoître la salse dite Delle Prate.
Lorsqu’il la visita , il y avait trois jours qu’elle
avait fait une éruption . Il y observa deux cônes
dont le plus grand avait i5o pas de périmètre
à sa base , et 4 à 5 mètres de hauteur . A la
sommité de ces cônes , on voyait un petit cra¬
tère dont le fond était rempli de boue.
Le même auteur à la suite de son Mémoire
inséré au Journal de physique, cahier du mois
de mai de l’année courante , parle encore de
deux autres salses situées dans les Apennins des
états de Parme , à une petite distance des bains
de Lesignano, et connues sous les noms , l’une
de Gorgogli di Rivalta, et l’autre de Gorgogli
di Torre. Zunti , médecin parmesan , dans un
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ouvrage imprimé à Venise en i6i5 , sous le titre
de Balneo thermali lixiniano , et le professeur
Guidotti clans une lettre publiée en i8i3 , ont
traité de ces deux salses.
A ces salses du Parmesan , il faut joindre celle
de Bergullo dans le Bolonais , dont le Chevalier
Louis Angeli a donné une description très - exacte
dans un Mémoire imprimé à Imola en 179s , c’està-dire , la même année cpie Spallanzani publia ses
voyages . Les phénomènes de la salse de Bergullo
sont les mêmes que ceux des autres salses des
territoires de Reggio , de Modène et de Parme ;
et son gaz est de la même nature , c’est- à- dire,
hydrogène carboné.
La terre , mêlée avec l’eau que les salses re¬
jettent , est blanchâtre et a les caractères de
l’argile . Spallanzani de 3264 grains de terre prise
de la salse de la Main a , retira 48 grains de
muriate de soude , et de 100 livres docimastiques
de la même terre , lessivée et purgée du sel , il
obtint 42 de silice , 3 i d’alumine , i 5 de chaux,
0 : 2 de magnésie , 4 : 6 de fer . La terre de la
salse de Sassuolo donna
à peu près le même
résultat . Le pétrole se montre évidemment soit
dans l’eau , soit dans le gaz de toutes les salses.
Ce bitume fluide existe en effet dans quelques
endroits de ces collines , comme à Monte Zibio ,
distant en ligne droite de la salse de
Sassuolo
d’environ demi - mille.
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Dans la Sicile.
Quoique les phénomènes que présente le vol¬
can gazeux de Macaluba , en Sicile , aient , sui¬
vant Dolomieu dans son Voyage aux îles de Lipari ,
beaucoup plus d’intensité , ils sont néanmoins as¬
sez semblables à ceux des salses des Apennins.
Strabon et Solin parmi les anciens , Fazello , Serpetto et Boccone parmi les modernes , ont parlé
de ce lieu . Nous choisirons la description qui en
a été donnée par un naturaliste aussi distingué
que Dolomieu.
« La colline de Macaluba à base circulaire
» représente imparfaitement un cône tronqué :
peut avoir i5o pieds d’élévation prise d’un
-» elle
»• vallon qui est au-dessous . Elle est terminée par
» une plaine un peu convexe qui a un demi» mille de contour ; elle est de la plus grande sté» x'ilité. On voit sur son sommet un très -grand
de cônes tronqués à différentes disy> nombre
» tances les uns des autres , et de différentes
» hauteurs : le plus grand peut avoir deux pieds
» et demi ; les plus petits ne s’élèvent que de
» quelques lignes . Ils portent tous sur leurs som» mets de petits cratères en forme d’entonnoir,
» qui ont à peu près la moitié de leur élévation
» pour profondeur . Le sol sur lequel ils reposent
» est une argile grise , desséchée et gercée dans
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tous les sens , qui s’enlève en feuilles de quatre
à cinq pouces d’épaisseur. Le grand balancement que l’on éprouve en marchant sur cette
espèce de plaine , annonce que l’on est porté
par une croûte assez mince , appuyée sur un

y>corp
y>que

mou
cette

et

demi

argile

- fluide
desséchée

. On

reconnoît
recouvre

bientôt
réellement

» un vaste et immense gouffre de boue dans
» lequel 011 court le plus grand risque d’être
» englouti.
» L’intérieur de chaque petit cratère est tou» jours humecté , et on y observe un mouve» ment continuel. Il s’élève à chaque instant de
» l’intérieur et du fond de l’entonnoir une ar» gile grise délayée à surface convexe , qui en
» s’arrondissant , arrive aux lèvres du cratère
» qu’elle surmonte ensuite en forme de demi» globe. Cette espèce de sphère s’ouvre pour
» laisser éclater une bulle d’air qui a fait tout
» le jeu de la machine. Cette bulle en se cre» yant avec un bruit semblable à celui d’une
» bouteille (que l’on débouche , rejette hors du
» cratère l’argile dont elle était enveloppée , et
» cette argile coule à la manière des , laves sur
» les,,flancs du monticule. Lorsque l’air s’est
», dégagé,,, 1e reste de l’argile se précipite au fond
» du cratère qui,reprend et garde sa premièie
» fortqe jusqu’à ce, qu’une nouvelle bulle cherche ,à s’échapper . Il y a donc un mouvement
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continuel d’abaissement et d’élévation qui est
plus ou moins précipité , et dont l’intermittence est de deux ou trois minutes. On l’accélère ,en donnant des secousses à la croûte
d’argile sur laquelle on marche. Lorsqu’on enfonce un bâton dans un de ces cratères , il
en ressort peu à peu et par secousses. II y a
quelques petits monticules qui sont entièrement
secs , et qui ne donnent plus passage à l’air.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
y>

N .° IIÎ .

Le

»
»
»
»
»
»
»
»
y>

nombre

des uns et des autres est en gé-

néral de plus de cent , et varie chaque jour.
Outre les petits cônes , il y a quelques cavités
dans le sol même: ces petits trous ronds d’un
ou deux pouces de diamètre sont pleins d’une
eau trouble et salée d’où s’élèvent et sortent
immédiatement les bulles d’air qui y excitent
un bouillonnement semblable à celui de l’eau
sur le feu , et qui crèvent san6 bruit et sans
explosion , » Dolomieu observa sur la surface

de quelques-unes de ces concavités , une pelli¬
cule d’huile bitumineuse 4 d ’une odeur assez forte

que l’on confond avec celle du soufre. Tel est
l’état de cette montagne pendant l’été et l’au¬
tomne , mais pendant l’hiver les circonstances
sont toutes différentes. « Les pluies ramollis» sent et détrempent l’argile desséchée de son
» sommet, les monticules coniques sont dissous ;
» il se rabaissent et se mettent de niveau,
» et le tout n’offre plus qu’un vaste gouffre de
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»
»
»
»

boue d’argile délayée , dont on ne connoît
pas la profondeur , et dont on ne s’approche
qu ’avec le plus grand danger . Un bouiilonnenient continuel se voit sur toute cette surface.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ces deux états diffèrens n’existent que dans
les temps de calme de cette montagne . Elle a
aussi ses momens de grande fermentation , où
elle présente des phénomènes qui inspirent la
terreur et la crainte dans tous le lieux voisins,
et qui ressemblent à ceux qui annoncent les
éruptions dans les volcans ordinaires . On éprouve à une distance de deux ou trois milles , des
secousses de trexnblemens de terre , souvent
très -violentes . On entend un bruit et des tonnerres souterrains , et après plusieurs jours de
travail et d’augmentation progressive dans la
fermentation intérieure , il y a des éruptions
violentes et avec bruit , qui élèvent perpendiculairement , quelquefois à plus de deux cents
pieds , une gerbe de terre , de boue , d’argile
détrempée , mêlée de quelques pierres . Toutes
ces matières retombent ensuite sur le même
terrain d’où elles sont sorties . Ces explosions
se répètent trois ou quatre fois dans les 24
heures : elles sont accompagnées d’une odeur
fétide de , foie de soufre qui se répand dans les
environs , et .quelquefois , dit -on , de fumée.
Ensuite il y a cessation dans les phénomènes , et
la montagne reprend de nouveau un des deux
états ordinaires . »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
*
»
»
».
»
»
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Les éruptions de ce singulier volcan arrivent
en automne , lorsque les étés ont été secs et
longs , mais après des intervalles différens . Il
s’écoule souvent un grand nombre d’années sans
qu ’il y en ait : ensuite elles ont lieu deux années
de suite ou deux dans trois années , comme en
1777 et 1779 . L’intermittence de cinq ans dont
parlent différens auteurs , est un fait contraire
aux observations.
Dans les environs à un demi -mille de distance,
il y a plusieurs monticules où l’on voit les mêmes
effets , mais en petit , et ils ne sont point sujets
aux fortes éruptions ; on les nomme par dimi¬
nutif macalubette.
Dolomieu examina avec un thermomètre la
température de cette boue qui semblait bouil¬
lante : le mercure à l’air extérieur marquait 2,3
degrés et demi , et plongé dans la boue , il
s’abaissa de trois degrés . En outre ayant recueilli
]e gaz qui se développe tant de la boue que de
l’eau , il introduisit dans le vase une chandelle
allumée qui s’éteignit au même instant . Cet air
mêlé avec l’air atmosphérique 11e produisit ni
inflammation , ni explosion : il crut donc que
c’était un gaz acide carbonique qu ’on appelait
alors air fixe. Il est facile de voir que de’1cette
seulé uexpêrience on ne pouvait pas déduire une
pareille conséquence : mais Dolomieu dans ' ce
moment manquait de tout moyen nécessaire 1pour
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recueillir et examiner le gaz , et l’on doit faire
attention que c’était en 1781 qu ’il visita Macaluba , époque à laquelle la doctrine des gaz
n’etait pas encore suffisamment éclaircie , puisque
sous la dénomination d’air fixe on
,
confondait
tous les gaz qui ne pouvaient pas servir à la
combustion . Il me paroît que le gaz de Macaluba
est semblable à celui des autres salses , c’est- àdire , que c’est un hydrogène , peut -être plus
chargé de carbone qui le prive de la propriété
de s’enflammer . Le sol de la contrée est un cal¬
caire couvert d’une argile grise et endurcie qui
souvent contient des noyaux de cliaux sulfatée;
et sur la même montagne il y a une source
d’eau salée.
Dans

la

Crimée.

Il y a dans la Crimée quelques volcans gazeux
qui produisent des éruptions boueuses . Tous ces
volcans gazeux qui ont été décrits par Pallas
( Voy . son Voyage dans les gouvernemens méri¬
dionaux de l’empire de Russie présentent
),
les
mêmes phénomènes , savoir , développement du
gaz hydrogène , éruptions fangeuses composées
d’une terre en grande partie argileuse , et dans
le voisinage , le sel marin et le pétrole . Les plus
renommés sont ceux des environs de Taman ,
de Gienikule , de la Colline de Dsho - Tabe et de
celle de Kuku -obo, Je me bornerai à rapporter
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quelques notices prises des écrits de Pallas et
d’autres naturalistes.
L’ile de Taman est remarquable par ses sources
d’asphalte et par ses volcans fangeux. MM.' Parrot
et Engelhardt ont visité ces petits volcans situés
entre la ville de Taman et le lac Sueur. Sur le
penchant d’une colline , ils découvrirent deux
bassins de 16 mètres d’ouverture et de deux
mètres et demi de profondeur , qui étaient remplis
d’une masse boueuse formée d’eau et d’argile.
De temps en temps s’élevait du centre de chaque
cratère une grosse bulle d’air qui avait environ
un pied de diamètre , et aussitôt qu’elle venait
à se rompre , elle était remplacée par un grand
nombre de petites bulles. Ce phénomène se ré¬
pétait à chaque intervalle de 3o à 4° secondes.
La température de l’eau était presque égale à
celle de l’air. Le gaz qui se dégageait du cra¬
tère , n’était ni inflammable , ni propre à main¬
tenir la combustion. L’eau jaunâtre avait un goût
un peu salé , et dans le fond du bassin , il y
avait des fragmens de calcaire bitumineux , de
sélénite , de grès quartzeux . En 1807 , les Co¬
saques entendirent près de Kurgan un bruit sou¬
terrain semblable à une décharge d’artilleriç. La
montague était enveloppée d’une épaisse fumée ,
et l’on vit sortir lentement du sein de la terre
une nouvelle colline de la grandeur d’une mai-»
son. De grosses masses de pierre calcaire furent
Tome III.

466

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

jetées çà et là , mais on n’aperçut aucune
flamme . Dans le voisinage il y a des fontaines
d’asphalte et de poix minérale , qui sortent des
couches secondaires du grès et du calcaire schis¬
teux.
La hauteur perpendiculaire de la colline de
Kuku- obo est d’environ 22,8 pieds , et le contour
de sa base peut avoir 5400 pieds . Cette colline
avant l’éruption arrivée le 27 février 1794 , avait
à sa sommité une fosse de six pieds de largeur
et de deux ou trois pieds de profondeur , où
dans les temps humides se rassemblait une eau
potable . Cette fosse supérieure et le sol argileux
mêlé de fragmens de pierres font conjecturer
qu ’il s’est opéré beaucoup d’éruptions dans les
temps reculés . Pallas , sur le rapport de témoins
oculaires , nous a transmis les détails de celle
de 1794 - O 11 entendit d’abord dans l’air un sif¬
flement auquel succéda un violent coup de vent
qui ne dura qu ’une minute ; ensuite un bruit
semblable à celui du tonnerre , qui partait de
la montagne . Immédiatement une fumée épaisse
et noire s’éleva du milieu de la sommité , et fut
suivie une minute après d’une colonne de feu de
5o pieds de hauteur et de 3o de circonférence.
La flamme dura depuis huit heures et demie
jusqu ’à neuf heures , trente minutes . Il se forma
sur la colline une ouverture qui de temps en
temps vomissait une boue chaude accompagnée
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par intervalles de fumée et de flammes . Un bruit
continuel de sifflement et de bouillonnement
se fit entendre pendant la nuit . La montagne
lançait souvent de la boue à une hauteur de 10
ou 12 pieds . Dans le mois de mars , on vit en¬
core sortir par intervalles de la fumée et de la
boue mêlée d’une petite quantité de pétrole et
chargée de bitume . Pallas ayant visité le site peu
de temps après l’éruption , reconnut que la boue
déposée sur la sommité , pouvait former une
masse de cent mille pieds cubes . Cette masse de
boue qui couvrait de tous côtés la cime , s’était
répandue en torrens inégaux de l’épaisseur de
12 à i 5 décimètres sous la forme d’une bouillie:
la première coulée pouvait avoir 4 00 toises de
longueur , et la dernière 3oo . Le gouffre qui avait
vomi cette énorme quantité de boue , était alors
couvert d’une croûte desséchée , très -dure et sur
laquelle on pouvait marcher .
1
Les montagnes appelées croissantes par MalteBrun ( Voy . Précis de géographie, tom . 2 , pag.

473 appartiennent
),

à cette classe. Il y en a à

la base du Caucase près de Bakou , et au voisi¬
nage du fleuve Kur . Elles sont produites par des
sources qui rejettent de la boue argileuse -saline.
C’est de cette manière que se sont formées des
collines qui ont 4 00 pieds de hauteur.
Jl
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Dans

l ' ile

de la

Trinité.

M.r J . J. Dauxion-Lavaisse dans le Voyage aux
îles de la Trinité , de Tabago , de la Marguerite,
etc. tom. i , chap. i , après avoir parlé du bi¬
tume qu’on trouve en très-grande quantité près
d’une lagune dite le lac de la Braye dans
,
l’île
de la Trinité , décrit deux petits volcans gazeux,
dans lesquels le gaz prédominant paroît être
l’hydrogène sulfuré. Voici ses propres paroles :
« Nous arrivâmes au sommet d’un monticule de
» terre argileuse. Au- dessus et autour de ce
» monticule sont un grand nombre de petits
5) cônes d’un et de deux pieds d’élévation. Les
» sommets de ces cônes sont tronqués et ouverts:
» ce sont autant de petits soupiraux qui exha» lent un gaz d’odeur d’hydrogène sulfuré. Sur
» la partie la plus élevée de ce monticule est
» un cône d’environ un mètre et demi de haut,
» percé du sommet à sa hase comme les autres.
» Celui-ci vomit continuellement une matière
» blanchâtre qui a un goût d’alun.
» Quoiqu’on entende un bruit qui indique
» que le fluide qui est dans les entrailles du
» monticule est dans un état d’agitation ; quoi» qu’il évapore continuellement des globules d’un
» fluide élastique , l’écume qui est à l’orifice du
5)
cône est froide. Je ne pus trouver le fond de
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ce gouffre avec quatre perches fortement attachées bout à bout et qui mesuraient 26
mètres : les ayant lâchées soudain , elles disparurent . Dans les cailloux roulés et dans les
petites pierres calcaires qui sont autour du
monticule , on trouve adhérentes des particules
de soufre de forme prismatique . . . .
» Non loin de là , est un autre mamelon d’environ 27 mètres de diamètre , et de cinq de
hauteur . Celui - ci n’a pas un aussi grand nombre de soupiraux , et sa cime présente une
cavité circulaire très -peu profonde , et remplie
d’un liquide bouillant qui a un goût d’alun . On
y entend un bruit sourd et souterrain : la terre

-» tremblait

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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sous

mes

pieds

.

Deux

perches

que

j’enfonçai avec force dans la calotte disparurent à l’instant .
près de ses soupiraux
et parmi les sables , je trouvai de beaux cristaux de sulfate de cuivre , incrustés dans l’alun.
Non loin de là , revenant au rivage , je trouvai
dans le sable du gypse laminaire ou de la
chaux sulfatée laminaire d’Haüy . Les colons qui
habitent aux environs m’ont dit unanimement
que tous les ans au mois de mars , ils entendent plusieurs détonations , dont le bruit ressemble à celui du canon qui serait tiré dans
le lointain . »
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de Java.

Article extrait d’une lettre rapportée dans la
Bibliothèque universelle , juillet 1817.
« Le huit septembre i 8 i 5 , nous 'vîmes daii9
» la plaine une apparence analogue à celle que
» présentent les vagues lorsqu ’elles se brisent
» contre des rochers : une écume épaisse et oparetombait sous le vent . Ce liéu était eny> que
» touré de cabanes qu’on avait construites pour
» l’exploitation du sel ; et le tout ressemblait à
» un grand village . Nous visitâmes les sources ;
» elles se trouvent dans le village de Kuhoo . En
» nous approchant d’elles , nous trouvâmes une
» plaine élevée et bourbeuse , dont la circonfé» rence était d’environ deux milles anglais : vers
» son milieu des monceaux énormes d’une boue
» salée s’étaient formés ; leur hauteur était de dix
» à dix-huit pieds . Us se montraient sous la forme
» d’hémisphères qui crevaient de temps en temps
» et dont s’exhalait une fumée épaisse et blanche.
» Ces masses hémisphériques dont les deux plu9
» grosses se trouvaient tout au près de nous , s’en» tr ’ouvraient et vomissaient sept à huit fois dans
» une minute jusqu ’à soixante quintaux de boue à
» la fois. En nous approchant du côté vers lequel
» la fumée se portait , nous sentîmes la même
» odeur qu ’on éprouve lorsqu ’on nettoye des
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barils de poudre. On entendait un bruit assez
fort au moment de chaque éruption , bruit qui
provenait de ce que la masse soulevée retornbait sur un fond inégal et raboteux , entièrement formé de cette même matière. Ce n’était
pas sans quelque danger qu’on essayait d’approcher de ces hémisphères en ébullition ,
parce que le sol environnant cédait, sous les
pieds , excepté dans les endroits où il avait
été séché et endurci par l’action solaire. Nous
choisîmes avec précaution les endroits les plus
fermes et nous nous approchâmes de cette
manière du plus gros de ces monticules de boue
jusqu’à la distance de 5o aunes; mais chaque
fois que le pied touchait à un endroit qui
n’était pas suffisamment endurci , on s’enfonçait assez profondément.
» Nous nous approchâmes de même d’un autre
5> de ces monticules dont la plaine était parse» mée , et nous étudiâmes ses mouvemens pen» dant quelque temps. Nous remarquâmes qu’il
» s’élevait et se gonflait jusqu’à ce que l’air in» térieur l’eut soulevé jusqu’à une certaine hau» teur : alors la croûte s’entr’ouvrait et vomissait
» une boue qui s’étendait autour en cercles ou
» sillons concentriques . Cette forme subsistait
>) jusqu’à ce qu’il se fut développé dans l’inté» rieur une quantité d’air suffisante pour pro» duire un soulèvement séparé du précédent par
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un intervalle d’une à deux minutes seulement.
y> Dans
beaucoup d’autres endroits et autour
» des plus gros monticules , on voyait jaillir du
» sol bourbeux , de petits jets de bouc qui
» s’élèvaient , comme des fusées , jusques à vingt
» ou trente pieds , et qui étaient accompagnés
» de fumée . Cela avait lieu surtout dans les en» droits où le terrain avait déjà pris trop de con» sistance pour que l’air pût le soulever et en
» former des monticules mobiles . Nous trouvâ» mes partout la boue froide à sa surface , mais
y> on
nous dit que plus bas elle était cliaude.
» Les habitans de Java recueillent l’eau qui
y> se
sépare de la boue : on l’expose au rayons
» du soleil , et le sel s’y cristallise . Cette espèce
» de sel est réservée exclusivement au souverain
» de Solo. »
y>

En Amérique.
Au voisinage de Carthagène des Indes , il y a
dans l’intérieur des terres , un petit village indien
appelé Turbaco , et près de ce village un lieu dit
Los Volcancitos dont M.r Humboldt dans son Atlas
pittoresque a

donné un superbe dessin avec la
description suivante :
« Au centre d’une vaste plaine s’élèvent dix» huit à vingt petits cônes dont la hauteur n’est
» que de 7 à 8 mètres . Ces cônes sont formés
» d’une argile gris-noirâtre : à leur sommet se
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trouve une ouverture remplie d’eau . Lorsqu ’on
s’approche de ces petits cratères , on entend par
intervalles un bruit sourd et assez fort qui prècède de 15 à 18 secondes le dégagement d’une
grande quantité d’air . La force avec laquelle
cet air s’élève au-dessus de la surface de l'eau,
peut faire supposer que dans l’intérieur de la

3) terre

»
»
»
»

il

éprouve

pression

grande

une

J ’ai

.

compté généralement cinq explosions en deux
minutes . Souvent ce phénomène est accompagnè d’une éjection boueuse . Les Indiens nous
ont assuré , que ces cônes 11e changent pas

33 sensiblement
33' nombre

de forme

d ’années

dans l’espace
la

: mais

force

d ’un grand
d ’ ascension

paroisdes explosions
33 du gaz et la fréquence
par
selon les saisons . J ’ai trouvé
varier
3) sent
33

des analyses faites au moyen du gaz nitreux

33 et du
33

, que

l’air dégagé

ne contient

pas un demi -centième d’oxygène . C’est un gaz

33 azote
33

phosphore
plus

pur

que

nous

le préparons

géné-

râlement dans nos laboratoires . 33

M.r Humboldt s’est réservé de donner l’expli¬
cation de ce phénomène à la suite de la relation
historique de son Voyage dans l’intérieur du nou¬
veau continent: nous faisons des vœux pour la
prompte publication d’un ouvrage qui forme
l’époque la plus lumineuse dans les fastes de
l’histoire naturelle.
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En rapprochant les phénomènes de ces volcans
gazeux , s’il est permis de leur appliquer ce nom,
nous verrons ,
1.° Que dans aucun de ces volcans, exceptédans celui de Kuku-obo , en Crimée , il ne paroît aucun indice de feu ;
2 .° Que

dans

un

grand

nombre

, on

recon-

noît la présence du sel marin et du pétrole,
comme dans les salses des Apennins , à Macaluba, en Sicile , dans l’île de Tarnan , en Crimée.

Dans la relation de l’île de Java , on parle de
beaucoup de sel : h la vérité on n’y fait point
mention du pétrole , mais on sait que ce bitume
abonde dans cette île. Il en est de même de la
relation de l’île de la Trinité ; il n’y est question
ni de sel , ni de pétrole ; mais près du lieu où
s’opèrent les éruptions fangenses, il y a le pé¬
trole du lac de la Braye. Le volcan gazeux de
Turbaco , en Amérique , est le seul qui ne four¬
nit aucune indication , ni de pétrole, ni de sel ;
3.° Que dans tous ces volcans gazeux , on
observe l’eau, la terre en grande partie argileuse,
et le copieux développement d’un gaz ; mais ce
gaz n’est pas partout le même. D’après les ex¬
périences de Spallanzani, il paroît démontré que
dans les salses, c’est un gaz hydrogène carboné.
Probablement c’est le même à Kuku-obo ; mais
son inflammation spontanée oblige à supposer
que c’est un gaz hydrogène phosphoré , à moins

supplément n.° iii .

47^

qu ’on ne veuille admettre une inflammation spon¬
tanée produite par un degré très - élevé de tem¬
pérature à suite de quelque fermentation extra¬
ordinaire . Il ne semble pas que le gaz de Macaluba soit un gaz hydrogène ; mais sera - ce
l’air fixe de Dolomieu , ou le gaz acide carbo¬
nique ? Il n’y a point d’expérience directe qui
le démontre . Ce gaz pourrait être un gaz azote,
comme celui de Turbaco , ou un gaz hydrogène
uni à une si grande quantité de gaz acide car¬
bonique qu ’il ne puisse s’enflammer . On doit en
dire de même du gaz qui se développe dans
l’île de Taman , et qui fait cesser la combustion.
Je ne connois point d’expérience qui ait été faite
sur le gaz de l’île de la Trinité ainsi que sur celui
de l’île de Java . Enfin nous pouvons être cer¬
tains de la pureté du gaz azote de Turbaco,
attestée par un observateur aussi exact que M.r
Huinboldt.
L’impression de ce volume était déjà fort avan¬
cée , lorsque j’ai reçu de Paris le cahier du
Journal de physique pour le mois de juin 1818,
où l’on trouve la fin du Mémoire de M.r Ménard
de la Groye sur les volcans gazeux et les salses.
Dans cette dernière partie , M.r Ménard doute
de la nature du gaz de Turbaco déterminée par
M.r flumboldt , et il veut que ce soit le même
gaz qui est le principe actif des autres volcans
gazeux , c’est- à- dire , le gaz hydrogène . Avant
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d’embrasser l’une ou l’autre opinion , je désire
de voir la partie de l’ouvrage de M.r De Humboldt dans laquelle cet auteur traitera particu¬
lièrement du phénomène dont il s’agit , tout ce
qu ’il a écrit jusqu ’ici n’étant qu’un simple aperçu
tel que pouvait le permettre l’explication d’une
planche . Je dirai seulement que ce gaz azote
n ’est pas étranger au règne fossile. Je l’ai ob¬
servé dès l’année 1798 dans la mofette de la
Grotte du Chien près de Naples , et M.r De Gimbernat l’a trouvé dans les eaux minérales de
Carlsbad ( Yoy. § 402,)
•
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