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Le uolcan de uapeur d,e Lard,erello, près cle Volterra. Cette
région minière doit son nom au Français François d,e Larderel, qui, en 1818, inaugura en ltalie la prod,uction inclustrielle d,e I'acide borique.
Tous, nous savons plus ou moins ce qu'est un volcan. Tous,

nous savons quelles catastrophes terribles ont

provoquées

leurs éruptions, et quelle force de destruction ils sont capables
de déchaîner. Mais peut-être que, parmi nous, sont moins
nombreux ceux qui connaissent l'existence des pseudo-vol.
cans, c'est-à-dire des mani{estations volcaniques secondaires,
qui se relient aux phénomènes volcaniques proprement dits,
sans présenter toutefois les mêmes dangers que ceux-ci.
II s'agit toujours, cependant, de phénomènes dont le résultat est l'expulsion rapide de substances en provenance des

profondeurs du sol.
Parmi les sources du sous-sol abondantes en gaz et en sels

divers, dont I'activité se rattache à celle de; volcans, nous citerons d'abord les sou{{lons à borax: d'énormes quantités
de vapeur, dont la température varie de 100 à lB0 degrés
ipression de 2 à 4, atmosphères), parviennent au grand
jour, à travers des ctevasses ou des fissures naturelles du
terrain. Cette vapeur entraîne avec elle des tluantités considerables d'acide borique. Bien souvent, cependant, les jets
de vapeur se produisent à la suite de forages. Les plus
puissants d'entre eux s'élèvent à plusieurs dizaines de
mètres, formant d'étonnantes colonnes blanches, Les plus
cèlèbres sont les sollioni de Larderello en Toscane. Le premier forage eut lieu en 1931 et l'expiosion se produisit quand
la sonde parvint à la pro{ondeur de 267 mètres. Sa violence
{ut telle que le fracas des dégagements qui suivirent pou-

vait être entendu à 25 kilomètres de là! Ce fut une entreprise
ardue de dominer ces forces qui se libéraieni, pour en tirer
parti. Chaque jour, du soufflon de Larderello n. I jaillissent
2tl 000 kilos de vap€ur, à la pression de 4,30 atmosphères.
Le pourcentage d'acide borique est de 0,65 pour mille, ce
qui correspond à l'expulsion de 3 000 kilos d'acide borique
par jour.
Les soufflons se retrouvent dans différentes parties du
monde. Outre ceux de Toscane, qui se situent à Larderello, à
Castelnuovo, à Serrazzano, à Monterotondo, il en existe de
grandioses en Californie (Coast Ranges) dans l'Alaska, célèbre par sa vallée des dix mille fumées, au Chili, au Japon,
à Java.

Un autre type de pseudo-volcans est constitué par les
geys€rs. On nomme ainsi, d'un mot islandais qui signifie
jaillissant, des soulces d'eau bouillante, projetée par Ia force
expansive de Ia vapeur formée à une certaine profondeur.
Ces sources sont intermittentes, mais à intervalles assez ré-
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Soulllon de borax de Serrazzano. D'autres existent enToscane,
à Monterotondo, et à Castelnuouo. On en trouue aussi en
Californie, dans l'Alaska, au Chiii, au lapon, à laua.
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Les principaux, geysers connus se trouuent en lsLande, près du
uolcan EcIa,en Nouuelle Zélande et dans l'Amérique clu Nortl.
Le geyser représenté jaillit dans le parc national de Yellostone.
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ia siliue.

L'évaporation cle l'eau a jrc,ur ef{et que la sili,:e se dépt,se
tout autour du cratère. et forme de nragniÏitlucs incrustations
de silice hydratée, dite geysérite.
Avec le temps, l'activité des geysers décroît. et c'est ainsi
clue le Grand Geyser d'Islande, découvert à la lin du XIXe
siècle, projetait, à cette époque, ses énormes masses d'eau
toutes les quatre ou cinq heures. tar-rdis quc. cle nos jours.
c'est seulement toutes les quarante heures environ que les
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Solfatare de Pouzzoles, près de Naples. I)ernière manifestation tl'un uolcan en uoie d'extinction.

jets affleurent au soi.
Voyons maintenant ce que sont les Solfatalcs. On appelle
ainsi des terrains volcaniques (souvent des cr.atères éteints)
tlui laissent dégager par leurs fissules cles gaz plus ou moins
abonclants en acicle sulfureux. mais trus,.i cle la vaPeur. d'eau
1 poêles d'Ischia, chaml:s flégrér'ns ), de I'anhydride carbon itlue
(les nrolettes), ett. On ar rlonnt: ia tlénomination de ,, frrnterolles,, aux jet,s dc r aPcul rluis'élèvcnt au-dessus du sol. Âutour
d'eux apparaissent des e{floresccnces divcrsenrent teintéer. tlui
sont dues aux sublimations des gaz: jaunes pour le sou{r..^,
louges l)our le realgar, blanches pour le sel gemrne et l'acicle
borique. Si le spectacle €n est moins grandiose que celui cl'une
montagne qui crache le feu, il n'en a pas moins sa beauté.
La plus célèbre des solfatares est celle ile Pouzzoles, près
de Naples, qui n'est autre chose qrr'un vaste cratère de soulèvement. Depuis des temps historiques. elle n'a jamais cessé
de dégager des gaz et de la vapeul a(lueuse, mais jamais non
plus elle n'a lancé ni lave, ni cendres. ni scories. Aujourd'hui,
tout autour de cette sol{atare se j)r.esse une lururiante végétation, d'oir s'élèvent les {umerolles conlnle les fumées d'un feu
de camp.
Les sol{atares sont nombreuses dans le s Apennins émiliens.
Nous citerons celle de Nirano et de Sassuolo, qui jaillissent de
I'argile et du sable déposés sur le fonds de la dernière mer
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Les lumerolles abondent dans les montagnes d'Ernilie. Celles
de Nirano et de Sassuolo sont les plus connues,

\{ais, lorsque les courants ascendants des gaz hyclrocarburés ne rencontrent pas de terrains fangeux au cours de leur
poussée, et s'évadent par des {issures, à travers des terrains
conlracts, il arrive qu'ils s'en{iamment spontanément. Nous
:rvons ainsi Ies lontaines ardentes.Il en existe notamment clans
ies environs de Bologne; c€ sont les l'ontaines cle Porretta" utilisées pour la cuisson de la chaux. Autrefois" ces feux clui se
déclaraient sans cause apl)ar€nt€" étaient considérés comrne
une mani{estation des forces occultes, et les païens les consa-
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Fontaines ardentes de Porretta, près de Bologne. Les Anciens
consacraient aux diuinités ces leux qui naissaient spontanément.
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pliocène, c'est-à-dire à la dernière période de l'ère tertiaire.
Ce qui augmente encore l'intérêt du phénomène, c'est que ces
fumerolles expulsent aussi une certaine quantité de boue, oir
se trouvent de nombreux {ossiles arrachés aux terrains profonds de la Vallée du Po sur lesquels régnèrent les flots.
Les salses (ou salzes) sont de petits volcans. ainsi nommés
parce que l'eau qui s'en échappe avec les gaz (et qui est géné.
lalement froicle ) contient souvent cles matières salines. du
chlorure de sodium, Elle contient aussi une appréciable quantité de boue et des hydrocarbures inflammable:. Certaines
contiennent aussi une telle quantité de limon, à chaque exlrlosion, qu'on les appelie Volcans de boue.
Près de Bakou, sur la mer Caspienne. elles forment de véritables montagnes, et des îles que les eaux de la mer ne tar.
dent cependant pas à faire disparaîtle en les rongeant.

crèrent au dieu Vulcain.
Souf{lons, salzes, volcans dc boue, fontaines ardentes, se
situent en général clans des régions similairs. Ces phénomènes
présentent par conséquent des parentés. Néanmoins leurs mani{estations sont {ort dif{ér'entes, et le spectacle qu'ils nous
of{rent varie avec Ia composition du sol, la {orce de la poussée
et la nature des gaz.
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