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E traiterai à la. fois de ces deux
séls 'puisqu' à. l;1. Solfarare lls s~
,mont~ent copstamept r~unis • La plus
abondànte efflorescence saline de c~
1ieu est celle ·c{u sulfate di alumine et
~e
~ Ces .d~u~ sels y forment d~
~eux m3;nieres ; ~a premiere parla dé-:-

fer

s'

cornpositiqn dtt ce~ s'uJfures mètalliques
dPnt p ~i ~i devant p~rlé; la se~~i:Jd~
par la ~ombinaison d~ l' aéi~e sulfuri~
.t)u~ a'?ec P al4mìqe et le, fer 4-es sub,.

stances volcan~ql:les. Le, m~ me lieu reu'!'
~it souven~ ces dç~x qmses.; maisol\
p~qt toujour~ dis.ting!Jer la diverse ori,. '
gioe p~r l~ differente fo~me des e&lo~
·resc~nce~ ~ Celles q ll~ n3:isseqt de la
·premiere caus~ on~ constame~t P ap,.
t>arence s~1in~, fi,làql:!rite!Jse, et forment
~e~ d~ v~t:s ~r~~taltjn~ bl~n~~ t~rBrnt
.

sur.·
- ~~ '

l.f9
rare.;
passe
le verd •. Leur longuenr
1)1erit trois à quatre lignes , à moins
qu; ils ne soient nés dans quelques fen•
tes à .1' abri du mouveme nt de P air ,
~e qui leur permet d; acquerir de lon~ueur jtlsquf à dix ' ou onze lignes ~
La g_tande humi~~rf des , vapturs · les
r~umt quelque fots ~n fatsceau ~ et en
forme des tubes soltdes e't cannellés
.s uivant 1eur longueur• dli diamètre d~
une , ou au plus de delix lignes.
· ]'ai rroq.vé une tois daris P angle d,,
une grotte 1 où existait une fumerole
une cristalltsa tion particulie re • Elle
consisrait en quelques lame~ cristallines de trois i ·quatre lignes <t~lat'r~es,
extremcm ent minces, et presque diaphanell • Leur tissu était formé de deux
èouches paralleles de iilamens . ; quelques unes n' en avaient qu' une cou'che • Elles étaient suspendu es à la surface inclinè~ d; une espece de p~te
de matieres volcaniqu es amollies par
l' humidité du lieu • J' avais vu un
milis' au paravant le CIJrps au quel ces
lames étaient adherente s couvert d'un
voile de sulfuJ;"ea metalliqu es. lel1r ~
ri·x .3-· .
.

,

ts6
tigine clevenait don è évidente • .. Lei
· pardes superficielles, de ce sulfnte m.ç.~
tallique etì tombant en efflorescencè
orestérént unies entr' elles en · divers
endtoits ' et lìe détacherent setilèment
vers ·leur bord irtferieur dè lasubstan•
ée sur la qu.eJle elles ~raient repan•
dues. l)ans toutes ces :fieur<tisons on voit
du stllfate de fer .qui quelque fois paràit pur ; et en forme de · stalactite ,
Car si les eaux de pluye dont s' iom"' o
hibe la mòntagoe · e n filtrà.rit par quel~
que {ente renconttent de telles efflo~
rescences ·, elles entr:tirt~nt avéc elles
1.es parties du stilfate de fer comtne
cèlles ·qui so nt les •plus solubles meme
?t l; eau fròide •
_ Les plus helles ~ 1es p1us 'riches efflorescences sont . celles qui provien"'
nent <le là . c:ombinàison de lf acide sul•
furique for'mé dans la décòmposition
du gaz . hydtogène ·sul{uté 3.\•eé l; à]u,.
mine. Vu leur origine _il est clàit que
leur plus où moins grande tichesse doit
dépéndre de là plus oumoins grande intefi ..
sité de la vapeur. Cepend~nt i1 èònvient
ici de dis.tingue~ •deux cas • Si l; en·o

droit

tSr
droit où elles se forment est envelop•
p~ d'une trè$ grande masS(! de,vapeurs
il faut y .donner accès à P air atmo..

spherique 9 à fin· qu' e n dissipant l'ex-

cès de l' humi.dité il· facilite la décom..
position du ga.z hydrogène sulfuré • Si
au contraire les vapeurs n' y sont pas
très abondantes , ·si des fumeroles ne

remplissent pas rout. ce lieu , il coti~
. vient d, y diminuer les pa~sages par
les qnels peut s' introduire P air'atmo..
sphéri~ue • ·Un air presque :A:agnant f,
une chaleur moderée , une fumerole-,
voila les ciréonstances les plus favo.
rables à l' efflorescence .. Les fìgures
qu' elles adoptent sont bisarres et ca.
pricienses; tantot elles se. montrent en
forme de choux fleurs de ~ à 6 lignes
· d~ hauteur , leur tissu e~t filamenteux'
et le plus souvent très bl-anc, exposées quelque tems .~ P air eli es prennent une teinte jaunltre , ·indice de&
· parties d-e sulfate d~ fer qu' elles récélent ; tant6t elles pr~sentent des fi ..
lamens blancs cristallins qui peu 3 peu
en se prolongeant et se reunissant for..
ment de légèrcs membranes très sinu~

K

+

eu\

t~t

euses et répliées ert angles . alternati~
wement sailla.ns , et rentrans • Leur
extremité se termine 'en un pointill'
très delicat ce qui leur dc;mne l' air
d' un fond de filet fri~é • Les intersti'"'
ce.; que laissent les replis de ce-i la&
mes sout occupés par des crotltes alu ...
tnineuses à surface botririque • Les fi..,
hres dont sont composées ces membra..
nes qui arrivent quelque fois à un
pouce de longutur sont reciproque..;_
meri t adhérenres sui!Vant lei!ur longueur,
~t ne montrent point de transversales4
L'al un se présente encot e sous une
autre forme c.urieuse , savoit en pro"'
tuberant'es sphériques , ou spheraidales
qui arrivent à deux ou trois pouces
de diamèr re •. Il est lnteressant d' oh-'
server leur naissance t et leur accrois~ '
-sement .•
11. s' ·éléve ~ la surface de ]a terte
· ou sur les pa.rois de la grotte une pu"'
stule , seinblable à un bouton de pe-.
tite verole ; d' environ une ligne de
diélntètre •. Si le lieu est favorable à
la tleuraison, la pustule s' entle pro.a

&ressivcment; et dans .dix à douze jours
ar~

.

•s~

:Lt"tive ·~ son poittt ·de maturité. Sà. sur•.
ace fOOVeXe ~, OU vre alurs ~·et d'COtf:"'·.
v re dans so n interieur des filamens lé.- .
gèrs; quelque fois elle jdte deg. braniol ·
~hes transversales t et en forrne de
moindrés ·qu• elle qui suivent un peu
plus lerttement l' aecroissement de leut
mère , et rarement arrivent à égalet
son volume • Quelque fois . le boutott
au lieti d'e prendre la forme d'une'.
{>rotubérance hemisphetiquè; s' allong~·.
,.$ùivant uné ditection quelcooque , etl'orme un tordon ou tube qui lorsqu.~
tfi ·a ptis là· convexlté d' un pbuce d6diamètte ·, s'ouvre longitudinalement ~
tt se màritre :1"émpli: d' effloresèence fi,.
lamenteuse .• Mais ·la plus belle tonfi..:
guration qtie ·prenne l'al un ést celi.
d' une ·c~oilte· fibrèu~e de deux · ligne§
d' ipaisseur à surfacè vermiculée •. J~
me: s-t1is :souvènr · livté au plaisir · d~
tt obserVei' à l' insntnt de sa naissan.&
~e , et de suivre jòur par jour ses pro~
grés •· Slir la· supèrficie où elle va s~
former on voit· ·poiridre une infinit~ de
petits grains ·blancs distincts et sepaoì
,é~ l~ J!~ d~ ~~ \~!re 2 à p,ei~~ ont . il.•·
'

~~

d

''() .f

àtteint uné ligne de di.amètre , qu' ils·
.
.. .
eomrnen,ent a ae reunu ; maiS tOUJODrs.
\

eme

da:Js une forme tortueuse , Vers le 9
ou dixieme jour les pa~ois de la grotte semblent couverts d, une couche de
petits veri hlancs grouppés. ensernble,
et de longueur de + à ·s lignes •
'Tous ces tubes vermicul-aires ont'le
. màme diamhre darts toute leur longueut t ma.is à mèsurè que leur· d.iamètre augmetite ; et que la croute se
gro~it, P irregularité _des tuheg se faq
aJenttr. tellement ~ qut tls ont des ,parr,
ties d, une à deux ligneà de diamètre,
et d•autres de cinq à six • · Leur sur6ce .~st toujours converte d; un duvet
sillfate d, aluminè et de (er qui
llo\lvent se. dispose. en. houppes blanehes. et luisantes com me la soie. Quand
. 1a croute saline est arrivée à e~:uriroa
i pouce d; épaisseur t elle ~ommence
. à ~e détacher par. le choc. qu~ el~e reCOlt de la nouvelle fleura1son qut. te,nd
à se montrer , Il aNi:ve trequetnment
qut elle reste adherente aux parois de
~grotte dans un ~·~~ cotés, tandi~
sue;-

ce

iS)
:q~e clàns un àutre on la voit s; en ~41
loigner pour fair.e piace à la croute
qui va _lui succeder • J' :::.i exprès lais$é plusieurs ctoutes· sur 1 er:droit où
tlles ét_aient nées ; et f en ai \ru sue•
tessivem ent se fDrmer jusqu'à quarre•
dom trois étaient reunies , par un co...
té · commun , celui qui les attachatt
àux parois. Mais .te qui reml plus in•
teressant encore l' aspect de cette fleu:taison , ce sont les petites roses_ noi•
tes er brillanres ; dont la croàtè _se
voit parsemée ; et qui· sont forméea .
par des particules de . fe·r cristailisé en
forme indeterminée • Leurs parties sonu
~out à fait semblables à ces· petits grains
hrillans ·dè fer qu' on trouvè dans 1ef
encriers ; où l' encre s'est désechée ·i
et que ,1' ac!dè galliqu_e . à. là pr6priet6
de Jlrécipitet eti couleur noire. De pà•
reilles petites toses, ou particules d~
fer, mais e n moiridte quantité se te!Ìò'
èOnrrent . Ùans les houtons que hòtls
~vohs décrits, et quelque fois mG'me
dàns les parties_ inferieurt s des . fila..;
. mens1 p1ùmenx de lf efflorescence etì
·houppe ! Ces yliea ~ò.ses r.erderit .leutt
1

·

·

~,br~l~

.

1)6

~rilJant mètallique , et. prennen.t ·ttn~~
eouleur obscure de reuille lorsq' on ti~·
. .re les croutes de la rrotte ' ou mé~s

lorsqu'elles tesrent long tems attachée~
aux parois qui les f.>nt produit, et qui
~ut les t>bserver• doit ~pier les pre•
miers jours de lenr naissance •

Qui pourra rendte raison des diver..
1es figures qu' adoptent les efflorescen-.
«:e$ de sulfate d'alumine et de fer? .Qui
pourra de m2rne indiquer la cause pour
·]a quelle un endroit qui a produiç une
fieuraison sous u.ne forme ; en répro•
duit sans cesse de nouvelles sous là
'méme forme ? C' est une observation
aineuliere , mais consr:tn~e , que 11 entiroir d' une grotte bÙ 'l' efflorescebce
:S'est poqr la . première fois montré:
Bt>us la forme de filet ,, continue ~ la
réproduire so~s cette forme ; il. en est
ainsi de toutes les 3:Utres ~ balayés ,
faites housser les efflorescences ~ vous
les ve~:rés toujours s~ rél'roduire sous
~elle; qu•elles onr primitivemenr adoptées. C.e qui peut surprendre d' avantage '-'' est de Voir dans la m~me erot~
~ compos6e des Pl~me~ ~~bstances _.

·

·
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'Q.ne partle constam ent couvert e de
. ç.,outès vermicu laires , et une autrç
-qui lui est <;ontigue c'onstamept reve~
t"ue d' eft1orescence.s mammeloneuses • ·
. C' e$t s~r le rroduit d è ees. ef~lore
scences sahnes don t l' abondance et P
l~t~nsi,é· so'nt ~gaJement Sl:Jrpre.nante~
et sur l' excessiv e prQmp,tin~dè de leur
reprodu ction qu' on 'a calculé potir éta.t.
blir à la $olfatar e la fabrique d' alun
q_ua vient d'·y mettre en activiré Mr.
Joseph Brc:ntano Crimaro li ( v. n. 9· ) ·
Voila les suh~t~nce~ ~alines que j'ai
trouvée s dans la Solfatare • · M r. Car-.
leqi d~ns sa descripr ion des '!hamE~
Plégrée ns. publiée à ~aple~ ~n 178:'1
~ssure pag~· s 8 qu'~ on y rencont re d~
fbru in.dices d' une mine d,e niqe blanç
et nnige ' et qu~ o.n fait quelque usa..
ge du peu que Pon y en rècuei1le. Une
mÌI)e de nitr~' où ·~~me 'une simpl•
·et faible efflorescen~e qe nitre d~ns
crarère d1 un volcan \deìni éteint s.erai~
phé?orpène bien interéss ant l'ou_~.
.1· htstçHre narurelle , à part méme tou_..;
te vuc; .econom~que ·, ~ais quoique l~

t,

u,n

.~~ ..VlSlté 1 ~ ~o~ vre'nt ,
·.

.

eJ long tem'
.
,·u
~'

JS8
jusqu' Clll moindre recoin de la Sol fata~
re, je n'ai jamais eu la bonne fortune
d' y rencontrer un atome de nitre ; ni
_meme d' en appercevoir le moindre in. dice • Mr•. Carletti rendrait \JD vrai
3er\rice aux N~turaJistes ~,il daignait
donner quelque preuve de sa décou~
verte , et indiquer le Iieu de la Sol...
fa t~ re ·~ o4 se trou ve ce sel ~

·M.ctaur . . ·
que
aspect
I Llieuétaitaussinaç-urel
cur\eux que le
~'

dt uq
cr~tère de
la Solfatare fit ·n ai tre : ~es plus etrangel{
jdées d'lns l'esprit da peuple toujours,
· ~nclin aux merveilleux. · ·
·
Aussi n'- y a~r~il point . de meta1:1x ;
. et surtout de predeux dont ~l n' ai1;
•enrichi la Solfatare ~ Ce qu~ ·sembler~
le plus ~tonnan~ est qu' on ~~t.pendant
quelque temp~ vend~ . aux . marchandc
droguiste~·, de· Naples l' mçide d' arseniç
10uge , P.OU~

r oxid~ 'de _llle.~cun; ~sul,
..
.
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