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Comment ai-je connu les volcans?



La baie de Naples et le Vésuve

20 km



Pompéi



Une villa près du Vésuve en 79



Pline le Jeune et l’éruption de 79



Damier (puzzle) 
de questions

Vérité *

Vitesse *Vent *Son *Séismes *

Panache *Nuées *Montagne *Mer *

Magma *Lumière *Gaz *Epaisseur *

Distances *Cratère *Chaleur *Cendres *



Damier: complément 
par les collégiens

VilleTransportSurvieStress

SouffranceSentimentProtectionPopulation

PierresPeurOxygèneOdeur

MortMétéoFuiteExplosion

EffroiDégâtsCourageConséquences



Eruption du Pinatubo en 1991Ville de Yakima, Etats-Unis, pendant 
l’éruption du mont St Helens en 1980

Cendres *

« Hors de la ville, la chute des pierres, quoique légères et desséchées par le feu, 
était à craindre » (Pline le Jeune)

« Ils sortent donc, et se couvrent la tète d'oreillers attachés avec des mouchoirs; ce 
fut toute la précaution qu'ils prirent contre ce qui tombait d'en haut » (Pline le 
Jeune)



Chaleur

Chien brulé. 
(Musée de Pompéi)

Estimation des températures de mise en place 
des dépôts d’Herculanum (Giordano et al., 
2018)

*



Cratère

Mount St Helens

*

Au sommet des volcans il y a un 
cratère qui est à l’extrémité de la 
cheminée magmatique. Ce cratère 
change de forme au cours de la vie du 
volcan



Distances

Pline le Jeune a observé depuis 
une distance de 25 km.

Pline l’Ancien s’est approché à
moins de 7 km.

Les nuées ardentes ont 
parcouru 10 km.

*



Epaisseur

Près du Pinatubo, Philippines, 1991 © USGS

Fouilles d’Herculanum, 20m 
sous la cité moderne

Villa Papiri, Herculanum

*



Gaz

Les volcans injectent de nombreux gaz 
dans l’atmosphère: H2O, CO2, SO2, H2, 
CO, et en moindres quantités H2S, HCl, 
HF, He, …
Ces gaz peuvent être nocifs lorsque l’on se 
trouve trop près.

*

« Ensuite des flammes qui parurent plus grandes, et une odeur de soufre qui 
annonçait leur approche, mirent tout le monde en fuite » (Pline le Jeune)

Vulcano, Italie, 
prélèvement de gaz, 1985

Gaz et dépôts de 
soufre au bord du 
cratère de l’Etna, 

2018

Sakurajima, 
Japon, 2000



Lumière

La lumière peut être très variable suivant l’endroit où l’on se trouve par rapport au 
panache. Il y a souvent des éclairs dans les panaches lors de grandes éruptions.

*

« On voyait luire, de plusieurs endroits du mont Vésuve, de grandes flammes et 
des embrasements dont les ténèbres augmentaient l'éclat. » (Pline le Jeune)

« A l'opposite, une nue noire et horrible, 
crevée par des feux qui s'élançaient eu 
serpentant, s'ouvrait, et laissait échapper 
de longues fusées semblables à des 
éclairs, mais qui étaient beaucoup plus 
grandes. » (Pline le Jeune)

« Le jour recommençait ailleurs; mais dans 
le lieu où ils étaient continuait une nuit la 
plus sombre et la plus affreuse de toutes les 
nuits, et qui n'était un peu dissipée que par la 
lueur d'un grand nombre de flambeaux et 
d'autres lumières. » (Pline le Jeune)



Magma

Magma peu visqueux: volcanisme effusif

Magma très visqueux: volcanisme 
explosif

*



Mer

Des vagues de tsunami 
ont accompagné les 
nuées ardentes, 
provoquées par 
l’entrée d’une partie 
des nuées dans l’eau

*

« Déjà sur ces vaisseaux volait la cendre plus épaisse et plus chaude, à mesure 
qu'ils approchaient ; déjà tombaient autour d'eux des pierres calcinées et des 
cailloux tout noirs, tout brûlés, tout pulvérises parla violence du feu; déjà la mer 
semblait refluer, et le rivage devenir inaccessible par des morceaux entiers de 
montagnes dont il était couvert » (Pline le Jeune)

« La mer semblait se renverser sur elle-même, et être comme chassée du rivage 
par l'ébranlement de la terre. Le rivage en effet était devenu plus spacieux, et se 
trouvait rempli de différents poissons demeurés à sec sur le sable. » (Pline le 
Jeune)



Montagne
Avant et après l’éruption de 79

*



Nuée ardente

Volcan Merapi, 1995 Saint-Pierre, Martinique, 1902

Plymouth, volcan Montserrat, 2000
La nuée ardente est un mélange de 
gaz chaud et de blocs de lave

*

« Presque aussitôt la nue tombe à terre, et couvre les mers; elle dérobait à nos yeux 
l'île de Caprée, qu'elle enveloppait, et nous faisait perdre de vue le promontoire de 
Misène. Ma mère me conjure, me presse, m'ordonne de me sauver, de quelque 
manière que ce soit . » (Pline le Jeune)

« On eût cru être, non pas dans une de ces 
nuits noires et sans lune, mais dans une 
chambre où toutes les lumières auraient été
éteintes. » (Pline le Jeune)



Panache

Panache du Montserrat, 2010

Vue artistique d’un panache du Vésuve Pichincha, Equateur, 2001

*« Sa figure approchait de celle d'un arbre, et 
d'un pin plus que d'aucun autre; car, après 
s'être élevé fort haut en forme de tronc, il 
étendait une espèce de branche. Il paraissait 
tantôt blanc, tantôt noirâtre, et tantôt de 
diverses couleurs, selon qu'il était plus chargé
ou de cendre ou de terre. » (Pline le Jeune)



Séismes
Les séismes étaient assez fréquents dans la région et donc ils étaient des 
phénomènes connus (même si leur origine n’était pas comprise).

Dix-sept ans avant l’éruption, le 5 février 62, un fort séisme ébranla la région 
de Naples. Il endommagea gravement Pompéi et Oplonti où des travaux de 
réparations avaient encore lieu en 79

Dans les jours qui précédèrent l’éruption de 79, des séismes furent ressentis. 
Il s’agissait probablement de signes précurseurs de l’éruption: « Pendant 
plusieurs jours, un tremblement de terre s'était fait sentir, et nous avait 
d'autant moins étonnés, que les bourgades et même les villes de la Campanie 
y sont fort sujettes. Il redoubla pendant cette nuit avec tant de violence, qu'on 
eût dit que tout était, non pas agité, mais renversé. » (Pline le Jeune)

L’éruption a été accompagnée de très nombreux séismes: « les maisons 
étaient tellement ébranlées par les fréquents tremblements de terre, que l'on 
aurait dit qu'elles étaient arrachées de leurs fondements, et jetées tantôt d'un 
côté, tantôt de l'autre, et puis remises à leurs places » (Pline le Jeune)

*



Son

Les éruptions font beaucoup de bruit: grondements, 
détonations, bruits « de turbine »

Cependant Pline Le Jeune ne fait pas mention du bruit de 
l’éruption

*



Vent *

« Mon oncle, à qui ce même vent avait été très favorable » (Pline le Jeune)

Les dépôts de cendres se sont déposés suivant la direction du vent le jour de 
l’éruption. Les nuées ardentes, plus lourdes, sont moins sensibles à la 
direction du vent.

Zones de dépôts de cendres (ellipses) et de dépôts de nuées ardentes 
(hachures) (Sigurdsson, 1982)



Vitesse

Les nuées ardentes peuvent s’écouler à plusieurs centaines de km/h

*



Vérité
« Mon oncle, pour rassurer ceux qui l'accompagnaient, leur dit que ce 
qu'ils voyaient brûler, c'étaient des villages que les paysans alarmés 
avaient abandonnés, et qui étaient demeurés sans secours. » (Pline le 
Jeune)

« Il était à Misène, où il commandait la flotte. Le 23e d'août, environ 
une heure après midi, … » (Pline le Jeune)

Attention

Le récit de Pline le Jeune a été écrit 27 ans après les événements. Il 
nous est parvenu après avoir été recopié plusieurs fois.

Il peut y avoir des inexactitudes involontaires à la fois dans le récit et 
dans sa transcription.

*


