
 

 
 
 
 

 
Rien n’a été publié depuis une trentaine d’années 

sur ce lieu mythique. Plusieurs membres de l’association 
se sont partagé l’écriture des divers thèmes abordés : la 
géologie, la nature du gaz, l’étude du phénomène au fil des 
siècles, depuis Jean Tardin en 1618 jusqu’aux tentatives 
d’exploitation industrielle, toutes infructueuses, du XX

e
 

siècle. 
La Fontaine Ardente était déjà connue des Romains, 

des écrits de saint Augustin et diverses inscriptions en 
attestent. L’époque romaine est ainsi étudiée, ainsi que les 
anciens sentiers qui conduisaient à la « merveille » les 
visiteurs venant parfois de très loin, simples particuliers ou 
poètes, ou même évêques. 

Deux documents inédits sont publiés : une version 
de la légende de Bayanne, village maudit dont la 
destruction est à l’origine de la flamme et la toute première 
traduction du poème Pyrocrène de l’érudit Salvaing de 
Boissieu, qu’il écrivit en latin pour la reine Christine de 
Suède, en 1638. 

Ainsi est abordée l’histoire de ce site légendaire, qui 
renait en 2012 avec un réaménagement conforme à la 
légende du mariage du feu et de l’eau. 

 
 

La Fontaine Ardente 
 

Cet ouvrage de 68 pages, illustré de nombreuses photos en couleurs, est édité par l’association 
Histoire & Patrimoine du Gua 

 
Il est vendu 15 € (+ 3 € de port éventuel) chez le secrétaire : 

 
Bernard Tixier - 146 route du Gerbier - Saint-Barthélemy - 38450 Le Gua 

Tél. 09 50 35 28 54 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON de COMMANDE 

 
M. Mme Melle ……………………………………………………………………………………………....... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………... 

CP…………………Commune……………………………………………………………………………. 

Adresse Internet ………………………………………………………@………………………………... 

commande ……….. ex. de La Fontaine Ardente au prix unitaire de 15 €. Port : 3 €. 
 

A renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre d’« Histoire & Patrimoine du Gua », à : 
M. Bernard Tixier - 146 route du Gerbier - Saint-Barthélemy - 38450 Le Gua 

 

 
Association Loi de 1901 déclarée à la préfecture de l’Isère – n° W381005963 

Siège social : Mairie – 3 rue de la mairie – 38450 LE GUA - Tél. président : 04 76 71 41 37- E-mail : histogua@free.fr 
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