
LE VÉSUVE
ET LES TRAGÉDIES DE POMPÉI ET D’HERCULANUM

Vesuvius mons : un volcan dans l’histoire

Je tiens tout d’abord à remercier Madame Élisabeth Bréaud,
Présidente des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée,
et son Président d’honneur, Mounir Bouchenaki, mon ami et collègue
archéologue, et mon prédécesseur à l’iccrom. (fig. 1)

Le thème de ces Rencontres est le Feu et, pour moi, ce matin, le
feu du Vésuve est, en Méditerranée, un exemple classique de cet
élément.

Je parlerai brièvement de ce que la géologie nous a appris sur la
naissance de ce volcan (fig. 2). À l’époque du miocène moyen supé-
rieur, il y a une douzaine de millions d’années, la lithosphère conti-
nentale africaine a commencé à plonger dans le manteau de la Terre,
sous celle de la Méditerranée. Ce phénomène de subduction, qui se
poursuit encore aujourd’hui à quelques centaines de kilomètres de
profondeur, provoqua la remontée du magma, ainsi que l’ouverture
progressive du bassin tyrrhénien et la formation des Apennins.

Une des étapes de ces remontées magmatiques fut, il y a environ
39.000 ans (fig. 3), la gigantesque éruption de l’« Ignimbrite campa-
nienne », provoquée par le volcan Archiphlégréen, dont les écoule-
ments pyroclastiques, d’un volume estimé à 150 km3, s’étendirent sur
une surface de 7.000 km2 et couvrirent les deux tiers de la Campanie
d’une couche de tuf gris sur une épaisseur allant jusqu’à 100 mètres.
La deuxième phase d’activité débuta, il y a environ 15.000 ans,
avec l’éruption d’un volcan sous-marin, dont le réservoir de 40 km3

de magma provoqua la formation du tuf jaune napolitain qui forme
les collines entourant Naples. La troisième phase éruptive, de 8.000 à
500 ans avant J.-C., est caractérisée par la pouzzolane blanche,
matériau formant la plupart des volcans des Champs phlégréens.

J’ai cité le tuf et la pouzzolane : il convient de noter tout de
suite que ces matières, tuf gris, tuf jaune et pouzzolane, ont été
largement utilisées comme matériaux de construction. La dernière en
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particulier, le pulvis Puteolanus, la poudre de Pouzzoles, déterminante
dans l’invention d’un mortier de construction aux extraordinaires
propriétés hydrauliques, est à l’origine, aux iie-iiie siècles avant J.-C.,
de cet opus caementicium qui permit le développement formidable de
l’architecture romaine en béton.

C’est à cette ultime période phlégréenne que remontent les pre-
miers témoignages sur les volcans de la région. Selon toute proba-
bilité, l’on doit aux Grecs mycéniens, établis sur les Champs phlé-
gréens à partir du xviie siècle avant J.-C., le nom de « Terres ardentes »
donné à cette région, et peut-être aussi l’élaboration de mythes
comme celui du géant Typhon (fig. 4), symbole du feu, narré dans la
Typhonomachie du pseudo-Hésiode. Connu comme le « père de tous
les monstres », Typhon s’était rebellé contre Zeus et, vaincu, fut
enterré sous le volcan Épomée dans l’île d’Ischia, suivant la tradition
reprise par Virgile dans l’Énéide (IX, 715 e ss). Ce sont ses secousses
furieuses qui provoquaient les éruptions et de terribles tremblements
de terre dans l’île.

Les Champs phlégréens abritaient aussi la forge d’Hephaïstos,
(fig. 5) le dieu forgeron, et de ses assistants, les Cyclopes : la demeure
officielle du dieu était l’île de Lemnos, dans la mer Égée, mais les
colons grecs l’avaient transportée aussi en Sicile sur l’Etna et en
Campanie. Ici, le dieu résidait dans l’agora Ephaistou (en latin, le
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forum Volcani), l’actuel Solfatara, près de Pouzzoles, dont la descrip-
tion par Strabon (V, 4, 6) suscite la même impression de lieu extrême
que celle qu’en rapportent les visiteurs d’aujourd’hui.

Bien que prison des Géants et demeure d’Hephaïstos, les cavités
volcaniques phlégréennes étaient considérées comme un canal de
liaison directe avec l’Outre-tombe, le royaume des Morts, gouverné
par Hadès et sa compagne Perséphone. Par ces canaux, — il y en avait
d’autres à Héraclée du Pont, sur la mer Noire, et à Éfira, au Cap
Ténare dans le Péloponnèse — les mortels pouvaient accéder au seuil
des morts et les interroger sur le futur par la pratique de la nécroman-
cie. Le Necromanteion phlégréen sur le lac d’Averne fut visité par
Hannibal mais il doit surtout sa gloire à Virgile qui, dans l’Énéide,
raconte la visite d’Énée à la Sibylle de Cumes.

C’est également dans ce contexte que se place le Vésuve. À l’écart
de la zone occupée par la colonisation grecque, il n’a pas été l’objet
d’une élaboration mythologique et, pour connaître son histoire,
nous ne pouvons nous baser que sur la volcanologie. Il semble que
le Vésuve ait commencé à se former il y a environ 30.000 ans, proba-
blement comme un volcan sous-marin, puis comme une île, progres-
sivement reliée à la terre ferme par l’accumulation des matériaux
projetés. Parmi les nombreuses éruptions préhistoriques, il convient
d’en mentionner une, du fait de sa ressemblance avec la célèbre
éruption de 79 après J.-C. Récemment découverte, (fig. 6) datée au
carbone 14 entre 1934 et 1887 avant J.-C., cette éruption est dite
des « Ponces d’Avellino », du nom de la ville de Campanie intérieure
vers laquelle se dirigèrent la pluie de pierres ponces et le nuage
pyroclastique.

Des découvertes exceptionnelles, ces dernières années, ont mon-
tré de façon dramatique les effets de cette éruption sur les populations
de la région de l’Âge du Bronze ancien (xxe-xixe siècles avant J.-C.).
Parmi les 40 sites identifiés à ce jour, une fouille récente à Nola, dans
la localité de Croce di Papa (fig. 7) a mis à jour les restes d’un village
dans un état de conservation extraordinaire : dans les trois cabanes
fouillées, on a trouvé, abandonnés par les habitants, tous les objets de
la vie quotidienne (fig. 8). On a pu ainsi étudier les techniques de
construction et aussi, grâce aux couches de fines cendres qui ont
conservé les empreintes de toutes les fibres végétales, la structure des
toits en paille (fig. 9), les types de culture (ici un épi d’orge) et de
végétation sauvage qui entouraient les champs (des chênes et des
hêtres). Dans un autre village contemporain, près d’Afragola ont
également été identifiées des espèces d’arbres fruitiers domestiques
(figuiers, noyers, noisetiers et amandiers). Importante est aussi la
documentation recueillie sur l’élevage : caprin (fig. 10 : ici une petite
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cage avec quelques squelettes de jeunes chèvres), porcin, bovin, félin
et canin (dans la diapo, un chien qui avait cherché refuge sous le toit
d’une cabane).

Il n’y a pas que les animaux qui périrent (fig. 11). Comme à
Pompéi environ 2.000 ans après, l’éruption provoqua la mort d’une
grande partie de la population. Si les premières manifestations de
l’éruption ont dû pousser tout le monde à fuir le plus loin possible du
volcan (dans la diapo, quelques empreintes de personnes courant
sur le paléosol frappé par la pluie volcanique), la majorité n’a
pu échapper à la mort : à San Paolo Belsito, on a trouvé deux
squelettes de personnes sans doute tombées à proximité de leur
village, les mains sur le visage, tentant de se protéger des gaz et de l’air
brûlant, dont la température était comprise entre 260 et 320 degrés
centigrades.

D’autres éruptions vésuviennes se succédèrent au cours des
siècles suivants, mais aucune ne fut d’une telle puissance. En consé-
quence, beaucoup de nouveaux habitats s’établirent sur les pentes et
au pied du volcan. Ce fut le cas de Pompéi (fig. 12) établi vers la fin du
viie siècle avant J.-C. sur une petite colline de roche lavique dominant
l’embouchure du fleuve Sarne, position excellente pour le commerce
des produits agricoles de l’arrière-pays fertile et celui des produits
d’importation, grecs et étrusques. Un peu plus loin à l’ouest, trois
cents ans plus tard, naquit Herculanum, entre le volcan et la mer.

Comme le rappelait un géographe grec de l’époque d’Auguste,
Pompéi connut, après sa fondation, de nombreuses vicissitudes et
diverses dominations, notamment celles des Osques, des Etrusques,
des Samnites, des Romains, qui en transformèrent profondément et à
plusieurs reprises l’aspect physique et la structure sociale. Mais pen-
dant ces périodes de domination, il n’y eut jamais d’éruption volca-
nique. Même si le Vésuve dominait le paysage de la ville, le souvenir de
sa terrible nature s’était estompé avec le temps jusqu’à disparaître
complètement de la mémoire collective. Des philosophes et des écri-
vains, comme Strabon, la pressentaient, comparant les terres du
Vésuve à celles de l’Etna, toujours en activité en Sicile. Mais il
s’agissait d’un parallèle positif, qui exaltait la fertilité due à la nature
volcanique du terrain, et non le risque. Si bien que la montagne était
considérée, en raison de ses pentes progressivement recouvertes de
vignobles jusqu’au sommet, comme la demeure bienveillante de
Liber-Bacchus, le Dionysos des Romains. (fig. 13) On ne sait pas si
c’est le Vésuve que le peintre voulait représenter dans la fresque
retrouvée dans une maison de Pompéi avec le corps du dieu du vin en
forme de grappe. Sans doute s’agit-il d’une évocation de la colline
grecque de Nisa en Béotie où avait grandi le dieu ; pourtant, ce mont
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couvert de vigne, au profil en triangle, typique des volcans, est bien ce
à quoi devait ressembler le Vésuve-Somma il y a deux mille ans.

Mais le Vésuve n’était qu’endormi, pas éteint. Durant des
centaines d’années de sommeil sous une nappe phréatique conservée
sous une épaisse croûte de magma solidifié, à plus ou moins 2,5 kilo-
mètres de profondeur, le magma s’était progressivement refroidi,
augmentant ainsi à la fois sa viscosité et sa teneur en gaz. Lorsque la
pression de ces gaz à l’intérieur de la chambre magmatique provoqua
des fissures dans la croûte, les tremblements de terre précurseurs
d’une éruption commencèrent.

Quand se déclencha le premier tremblement de terre, en 62 après
J.-C., causant des destructions massives à Pompéi et dans les autres
villes vésuviennes, et quand, deux ans plus tard, le séisme se reprodui-
sit au moment même où l’empereur Néron visitait la région, on a
probablement pensé au vieux mythe du géant Typhon, enterré sous
l’Epomée. Mais l’île d’Ischia était tranquille, tout comme les Champs
phlégréens et, après tout, des tremblements de terre se produisaient
souvent et partout dans l’Empire, même dans des régions sans volcan.
Si bien que la reconstruction et la réparation des dommages, entre-
prises tout de suite, se poursuivirent vivement, comme on devait s’y
attendre dans une des régions les plus prospères de l’Empire romain.

Pendant ce temps, sous le cratère, dans la chambre magmatique,
la pression du gaz continuait d’augmenter et, lorsqu’en 79 après J.-C.,
la croûte se fendit et que l’eau souterraine entra en contact avec le
magma, l’éruption se déclencha, aussi terrible que 2000 ans aupara-
vant. L’explosion du volcan arriva comme un coup de foudre et prit
les habitants complètement au dépourvu. Tout d’abord terrorisés par
l’immense nuage (on a calculé 17 km de hauteur) en forme de pin
parasol qui s’élevait du cratère, et par l’obscurité qui envahit rapide-
ment le ciel, ils se réfugièrent chez eux pour se protéger de la pluie de
pierres ponces qui s’abattait sur eux, attendant et espérant que cela
cesserait (fig. 14). Puis, quand les toits commencèrent à s’écrouler
sous le poids des masses de matériaux accumulés, profitant d’une
pause de l’éruption, nombreux furent ceux qui décidèrent de s’aven-
turer à l’extérieur, se protégeant avec des toiles, des coussins, des
planches. Marchant avec difficulté, les pieds enfoncés dans la masse
de pierres ponces d’environ 4 mètres de hauteur qui s’était formée sur
les routes, les Pompéiens se dirigèrent vers les portes de la ville
opposées au volcan ; et un bon nombre avait réussi à les franchir
quand ils furent arrêtés définitivement par une vague de poussières et
de gaz extrêmement violente et brûlante d’une centaine de degrés
(fig. 15). — Les volcanologues modernes qui ont étudié ces vagues
au cours d’éruptions récentes semblables, comme celles du volcan
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St Helens dans l’Oregon ou du Mont Pinatubo aux Philippines, les
appellent surges ou nuées ardentes — Les corps des Pompéiens ainsi
atteints furent ensuite ensevelis par les cendres et les coulées de boue
en provenance du volcan.

À Herculanum, l’éruption se déroula différemment. Au début,
au lieu des pluies de pierres ponces comme à Pompéi, seule une légère
cendre tomba sur la ville qui fut épargnée du désastre pendant
plusieurs heures, juste ébranlée par des secousses sismiques ininter-
rompues. Lorsque les premières coulées de boue commencèrent à
se déverser sur la ville, bon nombre d’habitants cherchèrent refuge
sur les bords de la mer, sous les voûtes des magasins adossés aux
remparts, espérant fuir sur les bateaux envoyés par les secours. Ils
furent eux aussi, par centaines, peut-être par milliers, rattrapés par les
nuées ardentes. Leur découverte, il y a quelques années, fut une
surprise qui détruisit l’illusion, jusque-là cultivée, que les habitants
d’Herculanum, dont on n’avait jamais retrouvé les corps lors des
fouilles effectuées dans la ville, avaient eu la vie sauve, malgré la
proximité du volcan.

Trois jours plus tard, quand l’éruption cessa, le paysage avait
profondément changé : une couche de boue et de cendre grise,
d’une épaisseur de 6 mètres à Pompéi et de presque 20 mètres à
Herculanum, recouvrait villes et campagne, ne laissant apparaître que
quelques pans de murs. Les routes avaient disparu, les fleuves et les
ruisseaux avaient été déviés, la ligne du littoral elle-même avait changé.
Les quelques survivants, ceux qui habitaient en dehors des zones
les plus touchées ou qui avaient fui à temps dans la bonne direction,
furent accueillis dans les villes voisines. Suétone mentionne que
l’empereur Titus réunit une commission d’ex-consuls pour étudier
ce qui pouvait être reconstruit. Leur conclusion fut négative et, à
l’exception du rétablissement des communications routières, on
décida de ne rien tenter pour reconstruire les villes détruites. Leurs ter-
ritoires furent assignés aux villes les plus proches, Naples et Nuceria.

Cette tragédie eut un énorme retentissement dans le monde
romain. Les esprits religieux de l’époque y virent un terrible signe
de la colère des dieux (un des tardifs chercheurs de trésors, connais-
seur de la Bible, écrivit sur le crépi d’un mur les mots « Sodome
Gomorrhe »). Des poètes et des lettrés comme Martial, Juvénal,
Marc Aurèle, Cassius Dion, continuèrent pendant des siècles à évo-
quer le cataclysme exceptionnel en des termes graves et pleins d’émo-
tion ; et, sur les cartes routières de l’Empire, on continua d’indiquer la
position des villes disparues (fig. 16) : tabula Peutingeriana). Les Pères
de l’Église, de leur côté, et divers auteurs chrétiens comme Arnobe,
Tertullien, Commodien, Lattance, Orose, utilisèrent l’éruption dans
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la polémique antipaïenne comme exemple de la colère de Dieu,
une interprétation anachronique qui, aujourd’hui encore, n’est
pas complètement écartée, si l’on considère que le Jerusalem Post
a publié sur Internet, le 24 août 2010, un article intitulé « Pompeii’s
destruction : Godly retribution ? », reprenant un article de la Biblical
Archaeology Review.

Après la disparition des villes, la région du Vésuve se repeupla en
raison de sa fertilité, comme le montrent cette mosaïque du iiie siècle
sur les vestiges d’une villa détruite par l’éruption, (fig. 17) ou encore
cette belle villa à Somma Vesuviana, sur le côté nord du volcan, qui
fut détruite par une éruption en 472 après J.-C. (fig. 18).

Depuis l’an 79 après J.-C., l’activité du volcan est devenue plus
régulière et l’homme n’a jamais pu oublier la vraie nature du mont.
Les historiens ont enregistré dix autres éruptions en dix siècles, entre
203 et 1138 ; puis, après une pause d’environ cinq siècles, 45 autres
éruptions, la première en 1631 et la dernière en 1944.

Pendant les cinq siècles de sommeil du Vésuve, de 1138 à 1631, le
monde avait changé. La naissance de la nouvelle science avait égale-
ment modifié la façon d’étudier les phénomènes naturels. Lorsqu’en
1538, une éruption dans les Champs phlégréens fit surgir un petit
volcan, le Monte Nuovo, sur les rives du lac d’Averne, elle suscita un
grand intérêt dans le réseau des nouveaux philosophes de la nature
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(fig. 19). Si bien qu’en 1631, lorsque l’activité du Vésuve reprit, ses
éruptions commencèrent à attirer visiteurs et curieux de toute
l’Europe et une littérature volcanologique se développa en même
temps qu’un véritable courant artistique dédié aux représentations
des éruptions, (fig. 20) à commencer par ce tableau de Didier Barra
qui représente l’éruption même de 1631 (fig 21). Ainsi, alors que les
fouilles d’Herculanum et de Pompéi avaient commencé depuis quel-
ques dizaines d’années, et que les antiquités du roi Bourbon étaient
exposées dans le Musée herculanéen de Portici, l’attraction scientifi-
que des voyageurs du Grand Tour restait, à Naples, le Vésuve. Le
mathématicien Joseph-Jérôme Lalande (Voyage d’un Français en Ita-
lie, 1769) dédia une recherche approfondie au volcan et le président
Charles de Brosses envoya un Mémoire sur le Vésuve à Georges-Louis
Leclerc, comte de Buffon. William Hamilton, ambassadeur anglais à
Naples, présenta un rapport Some particulars of the present state of
Mt. Vesuvius à la Royal Academy de Londres en 1786 et son œuvre
majeure reste les « Campi Phlegraei, Observations on the Volcanoes
of the Two Sicilies » (fig. 22), dans laquelle il présente ses observations
et celles du Père Piaggio avec les belles illustrations de Pietro Fabris.
(fig. 23) D’ailleurs, pour mieux étudier le volcan, le même Hamilton
avait acheté une petite villa au pied du Vésuve, où il recevait ses hôtes
les plus illustres pour les guider dans les visites rapprochées (fig. 24)
de ces spectacles terribles et fascinants.

Beaucoup de ces visiteurs aristocrates, s’ils ne savaient pas eux-
mêmes dessiner, achetaient les tableaux des nombreux artistes qui,
entre le xviiie et le xixe siècles, se consacrèrent à la « montaigne
fumante » (fig. 25 : Carlo Bonavia, Pierre Voltaire, Pietro Fabris,
Philipp Hackert), (fig. 26 : Johan Christian Dahl, Franz Ludwig
Catel, Joseph Wright of Derby), (fig. 27 : Joseph William Turner,
Jean-Baptiste-Camille Corot, Saverio della Gatta, Giacinto Gigante,
Antonio Pitloo, Eduardo de Nittis) ; si bien qu’il n’existe aucune
collection de musée d’Europe ou d’Amérique qui ne possède au
moins un Vésuve en éruption. Et, si des touristes n’avaient
pas assez d’argent pour un tableau, (fig. 28) le quartier des hôtels
de Naples abondait en vendeurs de plus humbles gouaches ou de
gravures. Quelques personnalités du Grand Tour comme le Prince
électeur de Saxe, Léopold III d’Anhalt-Dessau, n’hésita pas à faire
construire chez lui, à Worlitz, un petit Vésuve en pierre lavique
importée d’Italie, et animé par des feux d’artifice imitant les érup-
tions, et même une reproduction de la villa de Hamilton à Pausillipe
de laquelle on pouvait admirer le spectacle du Vésuve se reflétant
dans la mer (fig. 29).
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Le romantisme marque le triomphe du Vésuve : à cette époque,
pour les écrivains, de Schiller à Goethe, Madame de Staël, Shelley,
Lamartine, Chateaubriand, Stendahl ou Leopardi, sans compter
les centaines de carnets de voyages, le volcan destructeur devient
à la fois l’image de la puissance de la nature contre laquelle l’humanité
fragile ne peut rien, et en même temps celle du dispensateur terrible,
à travers les catastrophes, du don de la connaissance. À cet égard
est resté célèbre le commentaire de Goethe : « Tant de catastrophes
ont eu lieu dans le monde, mais peu d’entre elles ont donné autant de joie
à la postérité. Je crois qu’il est difficile de voir quelque chose d’aussi
intéressant ».

On retrouve même le volcan dans la scénograhie théâtrale
(fig. 30) : ici celle de Karl Friedrich Schinkel pour la mise en scène de
« La Flûte enchantée » de Mozart à Berlin.

L’intérêt pour l’éruption du Vésuve et la destruction de Pompéi
atteignit son summum avec le roman (fig. 31) d’Edward Bulwer
Lytton, The last days of Pompei (1834), inspiré d’un tableau homo-
nyme de Karl Briulov (1834). Ce feuilleton, qui eut un énorme succès,
a inspiré au xxe siècle pusieurs versions cinématographiques et, plus
récemment, des versions télévisées.

Le Vésuve et Pompéi entrèrent dans les Temps modernes par le
chemin-de-fer qui permit aux nouveaux touristes bourgeois issus de
la Révolution industrielle, de faire, comme les anciens aristocrates, le
Voyage en Italie. Le premier train italien allait de Naples à Portici-
Herculanum en 1839 et, dix ans après, jusqu’à la gare des Fouilles de
Pompéi, inaugurée par le pape Pie IX. Ces touristes, qui achetèrent les
premières cartes postales photos (fig. 32), pouvaient maintenant
éprouver l’émotion d’une vue rapprochée du volcan fumant, depuis le
funiculaire construit par la Compagnie Cook ; réalisation qui, si elle
mit au chômage les traditionnels porteurs de chaises, inspira une des
chansons napolitaines les plus célèbres, intitulée Funiculi-funiculà
(fig. 33). Un autre facteur contribua à augmenter la popularité du
couple Vésuve-Pompéi : ce fut l’invention, en 1863, par l’archéologue
Giuseppe Fiorelli, du système permettant de restituer, avec des cou-
lées de plâtre, le volume et les formes des corps des habitants de
Pompéi qui avaient péri durant l’éruption. (fig. 34)

De nos jours, alors que le tourisme de masse s’est emparé de
Pompéi, devenu désormais un symbole du tourisme global, la ferme-
ture du téléphérique, au début du xxe siècle, et plus récemment la
fermeture de la route qui menait au sommet, ont cntribué à contenir
ce phénomène touristique.

La dernière éruption, quelques mois avant la fin de la Seconde
Guerre mondiale, en 1944, (fig. 35) passa presque inaperçue en regard
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des bombardements aériens qui touchaient Naples et les villes voisi-
nes. Peu de temps après, les bombes atomiques d’Hiroshima et Naga-
saki allaient démontrer que l’homme pouvait très bien rivaliser avec le
volcan quant à sa capacité destructrice.

Un nouvel effet de popularité apparaît ces dernières années,
occasion de retrouver cette terrible fascination du face-à-face avec la
mort. Il s’agit de la découverte, à Herculanum, de plus de deux cents
corps (fig. 36) dans les hangars à bateaux du bord de mer. La
possibilité d’analyser, comme le ferait la police scientifique, les terri-
bles phases de leur mort, a suscité l’intérêt des journalistes et de leurs
lecteurs. Néanmoins, cette découverte n’est pas sans nous rappeler
également les risques que courent ceux qui habitent aujourd’hui au
pied du volcan. La création récente d’un parc naturel visant à proté-
ger l’environnement du cône du Vésuve (fig. 37) a certainement
quelque chose de rassurant. On peut en dire autant de l’Observatoire
vésuvien (fig. 38), le plus ancien du monde puisqu’il a été fondé en
1841, et qui poursuit son activité de surveillance du système volcani-
que napolitain, tout en participant à des projets internationaux sur la
prévention des risques naturels et environnementaux.

Le réseau de capteurs placés sur tout le territoire du volcan est en
mesure de fournir aux volcanologues les informations utiles pour pré-
voir une nouvelle éruption (fig. 39), afin qu’on puisse avertir et éven-
tuellement évacuer à temps la population des zones concernées. Ce qui
est en revanche préoccupant, c’est le nombre important d’habitants de
la zone dite Rouge (fig. 40), définie par la Protection civile comme
devant être évacuée avant le début d’une éruption. Cette zone com-
prend maintenant un territoire total de 25 communes de la Province de
Naples et de Salerne. D’après le document « Scénarios et niveaux
d’alerte pour le Vésuve », élaboré par le Groupe de travail de la Com-
mission nationale Grands Risques, l’événement, sur la base des
études statistiques, même s’il n’est pas encore possible d’en préciser la
date, serait une éruption explosive sub-plinienne avec un indice
d’explosivité volcanique/VEI = 4.

Son scénario prévoit :

— la formation d’une colonne éruptive soutenue, de plusieurs kilo-
mètres de hauteur ;

— la chute de bombes volcaniques et de blocs à l’extérieur du cratère,
et de particules de petites dimensions (cendres et lapilli) projetées
jusqu’à des dizaines de kilomètres ;

— la formation de flux pyroclastiques qui s’écouleraient le long des
pentes du volcan sur plusieurs kilomètres ;
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— et, en outre, une activité sismique qui pourrait précéder l’éruption
et en accompagner les différentes phases, provoquant des domma-
ges particulièrement graves aux édifices déjà touchés par la masse
de produits émis durant la première phase de l’éruption.

Toutefois, il est souligné que, dans l’état actuel des connaissan-
ces, au cas où se présenteraient des phénomènes liés à un probable
réveil, il ne serait pas possible d’établir le type d’éruption à partir de
l’analyse des précurseurs.

Ces prévisions et la mise en application des mesures qui en
découlent sont aujourd’hui confiées exclusivement à une poignée
d’experts et fonctionnaires de la Protection civile. Plus d’un million de
personnes vivent aujourd’hui au pied du Vésuve (fig. 41) et ont très
peu conscience de cette réalité : elles continuent à vivre et à construire
leurs maisons, bien souvent illégalement, dans la zone Rouge, malgré
les avantages économiques les incitant à se déplacer ailleurs comme
l’a fait, sans succès, il y a quelques années, la Région de Campanie qui
y a d’ailleurs, je crois, renoncer.

Comment conclure ? Il faut espérer que le Gouvernement italien
donnera son soutien au travail des volcanologues pour leur permettre
d’affiner leurs capacités de précision. Puisse le Vésuve être assez
patient pour attendre que la politique, renonçant à complaire aux
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comportements irrationnels des habitants du pays, prenne des initia-
tives concrètes pour éduquer la jeune génération à une prise de
conscience majeure du risque et à des comportements qui, le moment
venu, rendront réellement efficaces les opérations d’évacuation !

À moins que l’on ne veuille, encore une fois, comme le suggérait
Charles III à son ministre Tanucci préoccupé par une nouvelle érup-
tion du Vésuve, s’en remettre seulement à la Vierge Marie et à Saint
Janvier !...

Stefano De Caro
Directeur général de l’iccrom

(Centre International pour la Conservation et
la Restauration des Biens Culturels)
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