
 L’éruption du VESUVE 
 

 

Le …. août ….,  sous le règne de ………….., le Vésuve , volcan jusque-là endormi, entre en éruption et ensevelit les 
villes d'H…………………, de P……………….. et de S……, situées à ses pieds sur le golfe de Naples.  
 

I. Ce qu’il s’est passé 
L’après-midi du 24 août 79, à Misène, au siège de la flotte romaine, l'amiral P………. l’A…………. est avec son 
épouse et son neveu, P………… le J…………., âgé de …….. ans. Peu après midi, la femme de l’amiral lui fait 
remarquer un gigantesque nuage en forme de ……… ……………..……. à l’est, au dessus de la baie. P………. 
l’A…………., qui était l'auteur d’un important ouvrage d’……………… …….……………, ne peut résister à sa 
curiosité. Il fait armer une galère pour franchir la baie et ainsi mieux observer le phénomène. C’est alors qu’il reçoit 
un mot de la femme d’un ami, qui habite en contrebas du volcan : elle ne peut fuir que par la mer et le supplie de 
venir à son secours. Aussitôt, sur les ordres de l’amiral, la flotte appareille et met le cap directement sur le Vésuve. 
Déjà les cendres commencent à tomber sur le pont des navires, puis pierres ponces et cailloux noirs, calcinés 
interdisent le rivage. P…………….., à cette heure-là est déjà ensevelie. Les marins supplient leur amiral de faire 
demi-tour. Celui-ci, au contraire, met le cap sur S……….... Là, P………. l’A…………. réussit à débarquer malgré 
la pluie de cendres et de pierres ponces qui ne cesse de tomber, et retrouve son ami Pomponianus. Pour lui aussi, fuir 
par la mer reste la seule issue mais la houle, trop forte, empêche de traverser la baie. Aussi décident-ils de passer la 
nuit sur place. L’amiral prend un bain, dîne, puis se met au lit après avoir tenté de rassurer ses amis. Paniqués, les 
autres veillent. Toute la nuit une pluie de cendres et de pierres ponces ne cesse de tomber, s’amassant dans la cour. 
Peu avant l’aube, ses amis doivent le réveiller car il n’aurait plus été possible de sortir de la chambre... 
Le jour est donc levé, pourtant il fait nuit noire. Munis de torches et de lampes, P………. l’A…………. et ses 
compagnons gagnent la côte. Ils ont placés des oreillers sur leur tête pour se protéger des pierres ponces, 
dangereuses malgré leur légèreté et leur porosité. La mer encore trop grosse empêche le départ. L’air irrespirable les 
gène beaucoup. Un drap est étendu sur le sol pour permettre au vieil homme de se reposer. Relevé par ses 
compagnons, il ne peut plus résister, s’effondre et meurt. C’est seulement, quarante-huit heures plus tard, lorsque la 
luminosité fut meilleure, que l’on put constater l’étendue du désastre : le sommet du Vésuve est déchiqueté, et 
presque toute l’extrémité sud de la baie est ensevelie. Sur les versants sud et ouest du Vésuve, là où se dressaient tant 
de belles villas, ce n’est plus que le désert gris. Plusieurs cités ont disparu : H………………, P……………., 
S……………., O…………… et Taurania.  
 

II. L'étendue du drame : 
Nous connaissons le déroulement de la catastrophe grâce à P……… le J………….. qui a assisté à l’éruption et l’a 
racontée très précisément dans deux lettres à son ami T…………... A partir de son récit, les scientifiques ont pu 
reconstituer les différentes phases de la catastrophe. Le phénomène débute par une immense explosion du cratère, 
avec éjection du bouchon de lave. Ensuite se forme une colonne éruptive haute de plus de …… kilomètres, elle est 
constituée de ……………, de …..…. et de ……………………  et a une forme dite "en champignon" ou "en pin 
parasol". Ces matériaux éruptifs, jaillis du cratère et entraînés par un vent de nord-ouest, retombent en pluie sur 
P……………. L'accumulation des pierres ponces et des 
cendres provoque la chute des toits et fait énormément de 
victimes. La seconde phase de l’éruption, le lendemain, 
présente une autre forme. C’est une avalanche de lave 
mélangée à des gaz qui dévalent les pentes du volcan. Ce 
phénomène est appelé "…….. ……………." ; il se reproduira 
de façon répétée et ensevelira P……………. et ses environs. 
Les effets de cette éruption sont dévastateurs : …………. 
personnes meurent, soit environ 15 % de la population ; leur 
mort ayant été provoquée soit par les gaz toxiques soit par la 
chaleur des flux d’air. Les nombreux habitants qui crurent 
pouvoir trouver le salut en se réfugiant dans les caves, à l'abri 
des voûtes solides, ont parfois été retrouvés. Leurs corps ont 
été couverts de cendres incandescentes qui se sont refroidies en croûte, ce qui les a « ………………. » (< petra, ae, 
f : la pierre). La ville, engloutie par …… mètres de cendres et de lave, a été abandonnée. Ces dépôts ont maintenu à 
l’abri de l’humidité et de la lumière les maisons qui ne s’étaient pas écroulées. Les pièces ornées de fresques ont 
ainsi été conservées. H………………., bien qu’épargnée par la nuée, connut un sort plus terrible encore : un déluge 
de cendres et de vapeurs d’eau mélangées dévala les pentes du Vésuve et ensevelit la cité sous …… mètres de 
…………….. L’éruption avait littéralement fait exploser le centre du volcan. Ses parois s’effondrèrent par la suite 
pour constituer un vaste cratère de plus de ….. kilomètres de circonférence. Un nouveau cône s’est formé depuis 79 
sur le flanc sud. La paroi nord-est du vieux cratère subsiste encore et porte toujours le nom du mont Summa. De 
telles éruptions, sans lave, mais dégageant une colonne de cendres de plusieurs kilomètres haut, se nomment des 
éruptions p……………………. , du nom du seul témoin de cette catastrophe : P………….. le J………… 


