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DES TERRAINS ARDENS.

Dans quelques parties du globe , on voit des
phénomènes qui semblent nous présenter en petit
quelques - uns des caractères des volcans , quoi¬
qu ’ils n’aient aucun rapport apparent avec les
opérations de ces bouches ignivomes . Le feu , dans
les volcans , se manifeste avec tout l’appareil de
ses efFets les plus terribles , tandis que dans quel¬
ques points de la superficie terrestre , on aper¬
çoit de petites flammes qui s’élèvent tranquille¬
ment au-dessus du sol , et qui ne paroissent des¬
tinées qu ’à éclairer pendant la nuit ou à servir
à quelques usages de la vie sociale . Les volcans
au milieu d’un horrible fracas vomissent d’im¬
menses torrens de matières fondues et enflam¬
mées : dans certaines contrées , on observe au
contraire des éruptions tantôt petites , tantôt
plus considérables de matières fangeuses où il ne
paroît aucun indice de feu . L’Italie et plusieurs
autres parties du globe nous offrent ces deux
genres de phénomènes . Il est possible que les
progrès de la physique et de la chimie nous
fourniront des explications différentes de celles
que nou6 avons , et nous dévoileront des causes
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qui sont encore un mystère pour nous ; mais
il me semble que nous n’avons rien à désirer
pour ce qui regarde l’exposition des phénomènes
et la counoissauce des faits. Commençons par ceux
du premier genre que nous venons d’indiquer ,
c’est-à-dire , par ces feux qui paraissent natu¬
rellement et brûlent avec tranquillité.
PlET RAM ALA , EN ITALIE.

On voit de ces feux dans quelques parties de
l’Apennin : les plus fameux sont ceux de Pietracollines du Motlenais et de Velleïa.
,
mala des
Les premiers sont ainsi nommés parce qu ’ils sont
voisins d’un village qui porte ce nom , et est
situé sur la route qui conduit de Bologne à Flo¬
rence . M.r Ménard de la Groye dans un Mémoire
inséré au Journal de physique, septembre et octo¬
bre 1817 , fait l’éuumération de tous les auteurs
qui ont parlé des feux de Pietramala , et en ont
donné la description . Laissant de côté les plus
anciens , nous nous bournerons à faire mention
de M/ de La-Lande , Voyage d' un Français en
Italie , tom . 2 ; de Fougeroux de Bondaroy dans
les Mémoires de l'Académie des sciences, an 1770;
de Ferber et Dietrich , Lettres sur la minéralogie
d'Italie, lettre 20.' ; de Volta dans les notes à ses
Lettres sur l' air imflammable natif des marais,
dans un Mémoire inséré au a.e tome des Mé¬
moires de la Société italienne, et dans un autre
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Mémoire rapporté dans le tom . 7 de la Collec¬
tion d’opuscules choisis ; et . enfin de Razumowski
dans le Journal de physique 1786 , tom . ac).
M.r Ménard résumant dans son Mémoire les ob¬
servations de ces différens auteurs , a donné une
exacte description de l’état des feux de Pietramala aux années i 8 i 3 et 1814. Nous indique¬
rons les principales circonstances observées par
ce savant naturaliste , et qui en grande partie
concordent avec les phénomènes rapportés par
les autres . D’après cet avertissement général , nous
nous croyons dispensés de citer à chaque instant
le nom de ceux dont les écrits ont précédé le
récit de M.r Ménard.
Dans les environs de Pietramala , les flammes
se montrent en quatre divers lieux qui sont in¬
diqués par les noms suivans , savoir , le feu Del
Legno, DelFAcqua Buja , Del Peglio et de Canida.
Le premier feu est le plus considérable , le plus
rapproché de l’auberge , d’un accès plus facile,
et à cause de cela le seul qui soit ordinairement
visité par les voyageurs . Sur une aire d’environ
12, pieds de diamètre paroissent diverses flam¬
mes , parmi lesquelles il en est une qui belle , pure
et sans aucune fumée sort d’un petit creux fait
dans le terrain . Sa couleur pendant la nuit, et
lorsqu ’elle est vue de près , est foiblement jau¬
nâtre , en sorte qu ’on la croirait blanchâtre . Elle
s’élève à une hauteur d’environ 5 pieds , et son
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plus grand diamètre pris à la base , est d’envi¬
ron 3 pieds . Elle est extrêmement mobile et
tremblante , et se termine en plusieurs pointes
aigues à son limbe supérieur où elle est décou¬
pée comme les feuilles d’artichaut.
Outre cette grande flamme , on en voit plusieurs
autres d’un moindre volume qui s’élèvent à peine
à un pied de hauteur , et d’autres encore qui
n’ont que deux ou trois pouces . Les plus petites
sont d’une couleur de bleu d’azur ; mais lors¬
qu ’elles deviennent un peu plus longues , leur
cime blanchit . Si avec le bout d’un bâton ou
avec tout autre instrument , on remue un peu
le terrain d’où sortent les petites flammes , celles-ci
acquièrent une plus grande vigueur , grandissent
et prennent une couleur blanche . C’est ce qui
arrive aussi lorsqu ’avec les pieds on frappe la
terre , comme Yolta l’observa dans les feux de
Yelleïa.
Il est facile d’éteindre les petites flammes : une
poignée de terre qu ’on jette par -dessus , un lé¬
ger souffle suffit pour produire cet effet ; mais
elles se rallument bientôt par la propagation de
celles qui sont les plus voisines . Il n’en est pas
ainsi des plus grandes ; pour les éteindre , il faut
y jeter et tout à la fois une certaine quantité
d’eau . On prétend qu ’une pluie à verse y réussit;
mais le vent pour si impétueux qu ’il soit , ne
parvient à les éteindre que pour un instant , et
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elles se rallument tout à coup avec une petite

explosion. M.r Ménard en donne la raison sui¬
vante qui me paroît très-plausible. On ne peut
pas douter que ces flammes n’aient pour cause
une émanation de gaz hydrogène qui se déve¬
loppe dans ce lieu. Comme le terrain contigu
aux grandes flammes acquiert une très-forte cha¬
leur , et passe meme jusqu’à l’incandescence , le
gaz qui survient doit s’allumer subitement . Un
vent impétueux peut bien éteindre pour un ins¬
tant les flammes, mais il ne saurait ainsi que
l’eau , refroidir le terrain . Il paroît certain que
dans le cas d’une extinction totale des flammes
tant grandes que petites, et qui durerait quelque
peu de temps , en sorte que la terre pût se re¬
froidir , il paroît certain , dis-je , que l’incendie
ne se reproduirait pas spontanément , mais qu’il
serait nécessaire d’avoir recours à l’art. Pour ob¬
tenir une inflammation spontanée , comme quel¬
ques-uns ont écrit que cela arrive , il faudrait
que le gaz hydrogène fût encore phosphoré,
supposition qui n’a aucun fondement . M.r Menard d’après les observations faites par Spallanzani sur les feux naturels des collines du Modenais , pense que dans le cas d’une extinction
générale , il serait nécessaire de recourir à un
moyen artificiel pour reproduire les flammes.
Dans tous les lieux où paroissent ces feux
naturels , soit en Italie , soit ailleurs , l’opinion
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commune est qu’ils sont plus actifs et plus grands ,
lorsque le temps est pluvieux et que l’atmosphère
est chargée d’humidité : mais les observations que
Spallanzani a faites sur les feux de Barigazzo ,
et qui ont été continuées par une personne aussi
judicieuse qu’exacte , semblent prouver qu ’on ne
peut établir aucune règle fixe sur ce point , et
qu ’il n’y a pas de raison directe qui permette
de supposer qu ’il existe quelque rapport entre
l’état de l’atmosphère et l’intensité des émana¬
tions gazeuses . La chaleur des flammes est trèsintense , et lorsqu ’on s’eu approche on ressent
cette bouffée ardente qu ’on éprouve à la bouche
d’une fournaise . Les plantes même vertes et hu¬
mides qni y sont exposées , s’enflamment sur
l’instant . Les pierres de cte site , espèce de cal¬
caire un peu schisteux , lorsqu ’elles éprouvent
faction des flammes , deviennent rouges à cause
de foxidation du fer , et semblent cuites comme
les briques . Cependant on n’observe dans aucune
vie ces pierres une véritable calcination , et bien
moins encore de vitrification , comme quelques
naturalistes font écrit.
L’odeur des flammes est la même que celle du
gaz hydrogène , mais modifiée d’une manière qu ’il
serait difficile de définir et de comparer . Le gaz
hydrogène n’est point dans son état de pureté ;
il est corrompu par une matière qui lui est étran¬
gère , et cette • matière est le carbone : par
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conséquent le gaz qui produit le phénomène de
la combustion , est un gaz hydrogène carbonate.
Peut-être contient -il encore quelque peu de pé¬
trole sous forme vaporeuse. Dans la combustion
du gaz hydrogène , le carbone se précipite , et
donne naissance à cette suie très-fine, très-noire,
terne , inodore et absolument semblable au noir
de fumée qui recouvre d’un très-léger enduit
quelques substances pierreuses qui ont été pen¬
dant long-temps exposées aux flammes.
Cet hydrogène carboné n’était pas connu des
physiciens, qui , plusieurs années avant M.' Menard , écrivaient sur les feux dont il s’agit ici.
Cependant Spallanzani n’ignorait pas la différence
qui existe entre le gaz hydrogèue des feux na¬
turels , et l’hydrogène pur qu’on obtient des
métaux par le moyen de l’acide sulfurique. Les
expériences qu’il a faites pour comparer ces deux
gaz ainsi que les divers phénomènes qu’on ob¬
serve dans leur combustion , sont très-ingenieuses.
Il pensa que dans rinflammation du gaz hydro¬
gène naturel , il se formait une petite quantité
de gaz acide carbonique qui altérait la pureté
de la flamme du premier gaz. Si Spallanzani
avait fait attention que la présence du carbone
est absolument nécessaire à la production du gaz
acide carbonique , il aurait aisément reconnu
l’existence de ce principe dans le gaz hydrogène
naturel , comme il connoissait celle du soufre
dans le gaz hydrogène sulfuré.
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A la distance d’environ un demi-mille de Pietramala , il y a un lieu qu’on appelle Z’Acqua
Bitja:c ’est un petit étang ou mare d’eau qui a
à peine deux mètres dans sa plus grande di¬
mension , et est d’une figure très-irrégulière. De
cette eau sortent avec murmure une infinité de
bulles d’un gaz qu’on reconnoît à sa seule odeur
pour un gaz hydrogène carbonaté . Dans les en¬
droits où le gaz sort presque à sec , il s’enflamme
facilement. L’eau est froide et limpide ; elle a seu¬
lement un goût un peu désagréable. Nous n’avons
aucune observation sur les autres deux feux qui
sont ceux du Peglio et de Cartida:il est présu¬
mable qu’ils présentent les mêmes phénomènes.
Collines

du Modenais

, en

Italie.

Sur la route qui conduit de Modène à Pistoie,
on trouve le pays de Barigazzo où l’on observe
les mêmes phénomènes que nous venons d’ex¬
poser par rapport à Pietramala. Paul Boccone
et Ramazzini sont les premiers auteurs qui en
ont parlé , l’un en 1684 , et l’autre en 1698.
Galeazzi y fit un voyage en 1719 , et publia
ses observations dans les Actes de l’Institut de
Bologne, tom. 1." Enfin en 1790 , l’illustre pro¬
fesseur de Pavie M.r Spallanzani se transporta
à Barigazzo où ayant passé quinze jours , il put
observer et décrire les phénomènes de ce lieu ,
qui sont en substance semblables à ceux de
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Pietramala . Le feu deBarigazzo occupe maintenant
un espace d’environ i5 pas de longueur sur
deux on trois de largeur , dimension qui présente
néanmoins quelques interruptions . Les flammes
sont divisées en trois groupes ou aires dont la
plus basse fournit les flammes les plus grandes
qui sont de couleur jaunâtre , et n’ont pas plus
de deux pieds de hauteur . Spallanzani ayant fait
éteindre toutes les flammes avec une grande
quantité d’eau jetée en un seul coup , fit creuser
une fosse dans un site plus bas que celui où se
montre le feu , et alors il put se produire des
flammes qui avaient environ huit pieds de hau¬
teur et cinq de circonférence à leur base . Il
donna l’idée aux habitans de Barigazzo de se
servir de ce feu naturel pour faire de la chaux.
L’opération qui s’effectuait dans une période de
douze jours , fut continuée pendant quelque
temps , mais on a négligé d’y donner des suites ,
bien qu’on eût pu s’en promettre d’heureux ré¬
sultats.
C’est au zèle de M.r Spallanzani que nous de¬
vons la connoissance de semblables feux dans
d’autres parties du Modenais , savoir , de ceux
de 1’ Orto dell’Infcmo à l’est et à la distance
d’un mille et demi de Barigazzo ; de la Sponda
del Gatto à 5 milles de Barigazzo et à deux milles
Vetta , village qui est à
;
du pays de Sestola de
3 milles de Barigazzo . Dans deux lieux voisins,
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mais bien distincts près de Vetta , on voit sortir
de terre et s’élever des flammes . Boccone en a
parlé comme si c’était un même feu. On trouve
les autres feux qui sont au nombre de trois et
très -distincts , à l’endroit dit la Raina et
,
enfin à
la Serra cle’Grilli , lieu distant de 3 milles de Fanano , et où il y a une forte émanation de gaz
hydrogène qui se dégage du sol avec des sifflemens très -aigus . Ce lieu est connu des bergers
sous le nom du lieu qui bout et qui souffle. On
n’y avait jamais vu des flammes ; Spallanzani fut
le premier qui en provoqua l’inflammation . En
général les flammes y sont basses , puisque les
plus hautes n’ont pas un pied et demi ; mais
elles sortent de tous les points d’une aire qui a
19 pieds de périmètre . Voilà donc que dans une
petite étendue de pays , il y a huit lieux où des
flammes sortent de la terre , savoir , à Barigazzo , à YOrto dcll’Infemo , aux deux sites dis¬
tincts près de Vetta , aux trois sites aussi dis¬
tincts de la Raina et à la Serra de’Grilli.
Velleia

, en Italie.

j

Avant que Spallanzani décrivît les feux du
Modenais , un de ses collègues , le célèbre phy¬
sicien Volta , avait donné des notices très -inté¬
ressantes sur ceux de Velleïa , dans le Placentin.
Lorsqu ’il visita cette contrée en 1784 , il J
avait deux lieux d’où sortaient des flammes fort
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hautes et véhémentes , ce sont ses expressions;
Ces deux lieux étaient distans de quelques cen¬
taines de pas des ruines de l’ancienne ville de
Velleïa , et près d’un torrent appelé Chero. Les
phénomènes sont les mêmes que ceux de Pietramala et de Barigazzo . En comparant les descrip¬
tions que les auteurs les plus exacts ont données
des circonstances qui accompagnent ces inflam¬
mations , on voit qu ’elles sont identiques , que
toutes présentent les mêmes phénomènes , et que
par conséquent elles sont produites par la même
cause , c’est-à-dire , par des émanations de gaz
hydrogène carbonaté . Mais quelle est la source
qui fournit perpétuellement ce gaz ? Dans la
chaîne des Apennins où ces feux naturels sont
beaucoup plus fréquens , les sources d’eau salée
et de pétrole sont très - abondautes : de là l’opi¬
nion qui me semble la plus probable est celle
d’admettre une décomposition de pétrole , et que
par l’effet de cette décomposition , l’hydrogène
carbonaté reste libre . Les élémens constitutifs
des huiles tant végétales que minérales sont l’hy¬
drogène et le carbone , et il est présumable que
les pyrites qui abondent dans ces montagnes,
contribuent à la décomposition du pétrole.
Lorsqu ’en 1784 Volta écrivait son Mémoire
sur les Terrains ardens , on ne connoissait pas
encore le gaz hydrogène carbonaté ; mais cet
illustre physicien 11’ignorait pas de quelle source
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pouvait dériver le gaz hydrogène. Il avait depuis
peu de temps fait la belle découverte de l’air
inflammable ( c’est ainsi qu’on appelait alors le
gaz hydrogène ) des marais , des fossés et géné¬
ralement des eaux stagnantes dans lesquelles se
putréfient des substances animales et végétales ;
et il lui était facile de connoître la très-grande
analogie qui existe entre ce gaz et celui qui pro¬
duit les flammes de Pietramala , de Yelleïa , etc.
Dès-lors il entreprit de réfuter l’opinion de ceux
qui attribuent ces flammes au pétrole , comme si
ce bitume fluide ou sa vapeur était véritablement
la substance qui brûle ; et il démontra que ces
inflammations étaient uniquement de gaz hydro¬
gène. A cette époque , il attribua l’origine de
ce gaz principalement à la décomposition des
substances végétales et animales , mais il ajouta :
« Je n’exclus point le pétrole qui , comme les
■» autres

huiles

, comme

toute

autre

substance

in-

flammable, peut , en se décomposant , produire
» de l’air inflammable. » Enfin M.r Ménard dans
le Mémoire que nous avons déjà cité , s’exprime
ainsi : « Je suis très-porté à croire qu’il existe
» un rapport certain , intime même si l’on veut,
» entre les sources d’hydrogène dont il s’agit,
» et celles du pétrole qui se trouvent dans les
» mêmes montagnes , souvent aux mêmes lieux. »
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, en France.

L’Italie n’est pas la seule partie du globe où l’on
peut observer ces phénomènes : il y a en France
près du village de S.*Barthélemi , à quatre lieues
au sud de Grenoble , un lieu très-renommé qu’on
,
a appelé la Fontaine ardente du Dauphiné déno¬
mination très-impropre , parce que ce n’est point
une fontaine ardente , mais c’est un terrain d’où
sortent des exhalaisons qui s’enflamment lorsqu’on
en approche une allumette. Il est possible que ce
lieu était jadis couvert d’eau sur la superficie de
laquelle il y avait beaucoup de bulles produites
par le développement du gaz hydrogène , et qui
s’enflammaient à l’approche d’un flambeau. Plu¬
sieurs auteurs en ont parlé , mais le premier qui
donna une explication raisonnable du phénomène
qu’on y observe , du moins autant que le permet¬
tait dans ce temps-là l’état de la physique , fut
M.' De Montigny de l’Académie des sciences de
Paris qui le visita en 1768. On peut lire un ex¬
trait de ses observations dans la Minéralogie du
Dauphiné par M.r Guettard; et il est à remarquer
que M.' De Montigny reconnut que la vapeur in¬
flammable qui se fait un passage à travers le ter¬
rain dont il s’agit , est semblable à celle qu’on
produit par la dissolution du fer dans l’ackle vitriolique, laquelles’allume en approchant la flamme
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étunc chandelle de la bouche du vase. L ’idée de

vapeur est certainement fausse , mais elle est bien
pardonnable , vu le temps où M.r De Montigny
écrivait.
En Perse.

Les autres feux naturels qui ont beaucoup
de célébrité , sont ceux qui dans la péninsule
d’Abscharon , en Perse , sortent de la terre dans
un site distant d’environ 3 milles de la mer Cas¬
pienne. Plusieurs voyageurs, comme Koempfer,
Garber , Hanvey , Gmelin , etc. , en ont parlé.
On peut voir encore le Tournai de physique, tom.
20. Nous rapporterons une courte indication
donnée par Spallanzani , et tirée des Transac¬
tions anglicanes. A trois milles de la mer Cas¬

pienne , dans la péninsule d’Abscharon , si l’on
remue superficiellement la terre qui forme une
légère croûte sur un sol rempli de rochers , et
qu’on applique le feu aux parties remuées , la
flamme se montre soudain , et elle ne s’éteint
que lorsqu’on jette par-dessus de la terre qui
l’étouffe facilement. Un espace de terrain de deux
milles a cette propriété singulière, et sur ce sol
existait un bâtiment fort ancien où vivaient douze
prêtres indiens et d’autres zélés adorateurs du feu,
qui , suivant leurs traditions , brûlait depuis plu¬
sieurs milliers d’années. Le bâtiment était voûté :
l’application d’une lumière aux lézardes dont les
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murailles étaient remplies ^ produisait une flamme
qui en un instant se répandait dans toutes les
autres fentes , mais qui de même s’éteignait lé¬
gèrement . Dans cette habitation , sans faire usage
de bois , mais avec cette seule flamme , on fai¬
sait cuire les viandes , en adaptant les vases qui
les contenaient , à certaines cavités pratiquées
exprès ; et quelques cannes vides enfoncées dans
la terre , servaient de torches : en approchant
une lumière , elles s’allumaient , répandaient une
flamme blanche , et ne s’éteignaient que lorsqu ’on
les couvrait d’une espèce d’éteignoir destiné à
eet usage.
Pour faire de la chaux , on pratiquait une
cavité où l’on entassait les pierres calcaires , et
l’on approchait une lumière du tas : la flamme
paraissait aussitôt et s’insinuait en pétillant dans
Je monceau de pierres . Non loin de ce lieu , il
y a des sources de naphte ( Voy. Spallanzani,
Voyages aux deux Siciles , tom . 5, pag . i5i ) .
Le phénomène d’une combustion naturelle , mais
d’un genre différent , a eu encore lieu en Perse.
Le célèbre naturaliste Pallas en a donné la des¬
cription qu ’on peut lire dans le vol . aa du Journal
y a dans le district de Basde physique. Il «
» chkircs Mursalarskiens , une montagne brûlante
» dans laquelle ou trouve de grandes places rou» geâtres entièrement dénuées de bois , tandis
» que tout le reste de la montagne en est couvert.
Tome III.

39
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Ce sont ces places rougeâtres qui brûlent . Voici
de quelle manière cet incendie a pris naissance.
Il y a onze à douze ans , disent les anciens
Baschkires établis dans cette contrée , que la
foudre étant tombée sur un gros pin , fortement enraciné tout au pied d’une colline , mit
le feu à cet arbre et le consumraa jusque dans
ses racines . Ce meme feu se communiqua au
reste de la montagne qui depuis cette époque
a brûlé intérieurement sans interruption . Toute
la partie méridionale qui se trouve actuellement ( en 1788 ) tout - à-fait nue , était auparavant , comme tout le reste , entièrement couverte d’arbres et de broussailles que le feu a
totalement consumés . La section la plus orientaie de la montagne à laquelle le feu s’était
communiqué en 1767 , brûlait encore en 1783.
La roche dont la montagne est composée ,
particulièrement aux endroits incendiés , consiste en partie en une pierre à moilons , qui,
quoique calcinée , a la consistance de bonne
y> brique
, et quoiqu ’elle rende un bon son , est
» cependant de nature calcaire . Le reste est une
» pierre schisteuse friable , calcinée et lamellée
» en feuilles très -minces , qui paroît avoir ren» fermé entre ses couches une autre matière dont

» il ne reste que la cendre .
on y rencontre
» en plusieurs endroits une pierre ferrugineuse
y calcinée
tantôt en hématite , tantôt en ocre
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jaune , et au pied de la montagne d’ouest , on
trouve partout , outre la pierre , une terre marneuse très - friable , d’un rouge vif. Les places
incendiées sont remplies de crevasses et de
fissures , en sorte qu ’on n’y saurait marcher
sans risque . O 11 enfonce quelquefois jusqu ’aux
genoux dans la terre végétale que Ja calcination réduit en poussière en certains endroits ,
et l’on a bien de la peine à s’en tirer sans
ressentir les impressions du feu. Il sort continuellement des crevasses ouvertes une , vapeur
subtile , trémulante an soleil et d’une chaleur
brûlante , insupportable au tact , et qui allume
des copeaux de bouleaux bien secs en peu de
minutes . Dans des nuits orageuses et fort sombres , on voit aussi sortir de ces crevasses brûlantes , des flammes rougeâtres et subtiles , ou
une vapeur enflammée qui s’élance à quelques
pieds de hauteur . 11 n’existe pas le moindre
vestige de vapeur sulfureuse ou de la nature
de celle qu ’exhale le charbon de terre . Les
exhalaisons qui s’élèvent des crevasses , n’ont
ni plus de consistance , ni plus d’odeur que
la vapeur suffoquante qu ’exhale un four ardent , lorsque le feu en est entièrement consumé . A quelque profondeur qu’on creuse , on
ne s’aperçoit pas qu ’il y ait pour cela plus
d’odeur ; et cependant les pierres deviennent
à la fin si brûlantes que tout liquide qu ’on
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jette dessous s’évapore à l’instant avec bruit,
et que les pelles de bois s’allument . Ce n ’est
pas seulement dans son contour , mais aussi
tout au milieu de la place incendiée qu ’on
trouve des endroits entièrement refroidis qui
se recouvrent déjà de plantes . Les Baschkires
assurent qu ’en hiver tout le contour des places
qui brûlent conserve constamment un beau
vert , et qu ’il n’est pas rare d’y voir des plantes
en fleur long - temps après la chute des neiges . »
D’après cette relation donnée par Pallas , il
paroît que la roche dont il s’agit , est une pierre
arénaire -calcaire qui contient un dépôt de lignites , et vraisemblement ces parties qu ’on dit
réduites en cendres , appartenaient à ce com¬
bustible , qui , en brûlant , répand une odeur
différente de celle de la houille . L’origine qu ’on
suppose à cet incendie souterrain , et la cause
à laquelle on l’attribue , ne sont pas sans quel¬
que vraisemblance.

